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communication

De: communication

Envoyé: mardi 23 août 2022 15:42

Objet: Ville Herserange -  Info Mail n°362

• RENTREE SCOLAIRE 
Le 1er septembre, c'est la rentrée des classes pour les 2 écoles maternelles (Michaël Pellegrini et 

4 Vents) et les 2 écoles élémentaires (Jules Simon et Landrivaux) de Herserange  

 Pensez à l'inscription de votre (vos) enfant(s) aux différents services périscolaires (garderie, 

restauration scolaire, mercredi récréatif), avant le vendredi précédant la semaine de 

fréquentation (exemple : pour le 1er septembre, inscription avant le 26/08 à 11h) 

 

Renseignements et inscriptions  

Mairie de Herserange - Service accueil 

  03 82 26 06 26  

   mairieherserange@wanadoo.fr 

 
 

 

• 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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• 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. 

 

Il reste quelques places disponibles. 
La priorité de l’inscription est donnée aux membres de l’AVT mais les personnes qui ne sont pas 

membre de l’AVT peuvent s’inscrire 
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• FÊTE FORAINE 
La fête foraine s'installe à Herserange 

du vendredi 02 au lundi 05 septembre 2022, Place Victor Zaffagni. 

Manège enfant, scooter, trampoline, Casino, confiserie, ... 

Venez nombreux 
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• Rentrée au TCH 
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• PASS JEUNES 54 
Un dispositif inédit d'accès aux loisirs et à la culture pour les jeunes de 6 à 16 ans, domiciliés en 

Meurthe et Moselle dont les familles ont un quotient familial inférieur ou égal à 650 €, par le 

versement d'une aide financière à l'inscription à une activité sportive, culturelle ou de loisirs. 

Les familles concernées recevront, courant août 2021, la notification de droit. 

Renseignements www.sports.gouv.fr/pass-sports 
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• CITYALL 
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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 
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Mairie de HERSERANGE 

Place Victor Zaffagni 

54 440 HERSERANGE 
 

 

 

www.mairie-herserange.fr 

 
 

 

 


