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communication

De: communication

Envoyé: mardi 2 août 2022 18:41

Objet: Ville Herserange -  Info Mail n°361

• ATELIER SENIOR - TABLETTE NUMERIQUE 
L'Amicale des Vieux Travailleurs, en partenariat avec le Conseil Départemental 54 et SOS Futur, 
propose un atelier "tablette numérique" en septembre et octobre prochains. 

       il ne reste que 2 places disponibles ! 

Renseignements et inscriptions : Mairie de Herserange - Service accueil - 03 82 26 06 26 
Plus d'infos ci-dessous 
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• VOYAGE ANNUEL DE L'AVT 

Après 2 années sans voyage, l'Amicale des Vieux Travailleurs de Herserange propose son 
traditionnel voyage annuel, le 15 septembre 2022. 
Cette année, il est proposé aux personnes membres de l'AVT de partir à la découverte de 
Gérardmer. 
Une escapade de dégustations vosgienne avec balade en bateau sur le Lac. 
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• BONS DE FOURNITURES SCOLAIRES 

Les bons de fournitures scolaires seront délivrés à compter du 11/07/2022. 
Modalités de délivrance dans le document ci-dessous 
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• CENTRE AERE 2022 - ACCUEILS DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT à Moulaine 

Le Centre Aéré la Clairière ouvrira ses portes du 11 juillet au 19 août 2022, pour les 3-17 ans. 
Renseignements et inscriptions en Mairie - service accueil  

  03 82 26 06 26 

  n.mouffok@mairie-herserange.fr 
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• SECHERESSE - ALERTE RENFORCEE 

La situation d’ALERTE RENFORCÉE - SECHERESSE vient d'être prise par le Préfet de Meurthe et 
Moselle. 
Cette alerte implique des restrictions dans l'usage d'eau: 

Elle reprend les limitations suivantes du niveau « alerte sécheresse » : 

L’interdiction de lavage des véhicules hors des stations de lavage, 

L’interdiction de remplissage des piscines privées et publiques hors raisons techniques ou 
sanitaires, 

L’interdiction de nettoyage des espaces extérieurs (voiries, terrasses, façades, toitures…) sauf 
par une entreprise de nettoyage professionnelle ou une collectivité. 

Elle accentue les limitations et interdictions en matière d’arrosage et d’irrigation : 

La période d’interdiction d’arrosage des pelouses, jardins, espaces verts publics et terrains de 
sport s’étend de 9h00 à 20h00 ; 

Interdiction d’arrosage des golfs, sauf green et départ ; 

La période d’interdiction d’irrigation des cultures par aspersion s’étend de 8h00 à 21h00. 
            https://www.meurthe-et-moselle.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Eau/Secheresse-
et-etiage/Secheresse-et-etiage-Alerte-renforcee 
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Vous recevez ce mail suite à votre inscription à notre service Info Mail 

Nous vous demandons de ne pas répondre directement à cette adresse 

Pour toute question et/ou commentaire, vous pouvez nous écrire à l’adresse suivante 

mairieherserange@wanadoo.fr et une réponse vous sera apportée 

 

Service Info Mail 
 

Mairie de HERSERANGE 

Place Victor Zaffagni 

54 440 HERSERANGE 
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www.mairie-herserange.fr 

 


