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communication

De: communication

Envoyé: dimanche 16 octobre 2022 19:27

Objet: Ville Herserange -  Info Mail n°365

• ATELIER "SENIORS" - STOP AUX ARNAQUES 

La Ville de Herserange et le Conseil Départemental de Meurthe et Moselle organisent un atelier 

"Prévention des Arnaques" en direction des "Séniors" 

  le vendredi 21 octobre 2022 

  de 10h à 12h 

 à la Résidence Blanche de Castille 

 

Renseignements et inscriptions 

Astrid TASCA - 03 82 26 06 76 - a.tasca@mairie-herserange.fr 

Action financée par la Conférences des Financeurs de la Prévention de la Perte d'Autonomie en 

Meurthe et Moselle 
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• ACCUEIL DE LOISIRS pour les 3 - 17 ans - VACANCES D'AUTOMNE 2022 

  du 24/10 au 04/11/2022 

Renseignements et inscriptions 

Service accueil - Mairie de HERSERANGE  

03 82 26 06 26 - n.mouffok@mairie-herserange.fr 

   Places limitées    
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• BUS de l'AUTONOMIE 

Le Bus de l'Autonomie était à Herserange ce jeudi 13 octobre 2022, de 14h à 17h 

Véritable appartement témoin, il est aménagé pour vous informer sur les solutions techniques, 

humaines et financières les plus adaptées pour vivre chez soi en toute sécurité et le plus 

longtemps possible. 

Cette initiative est portée par le Conseil Départemental de Meurthe et Moselle dans le cadre de 

la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie. 
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• HCP : BOURSE AUX OBJETS MILITAIRES 

Organisée par l’Association HERSERANGE, COLLECTIONS ET PATRIMOINE 

  le 1er novembre 2022 

  de 8h à 12h et de 14h à 16h 

  Salle Polyvalente - Rue de Lorraine 

Renseignements et inscriptions 

Serge Benti - 06 31 84 99 47 
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• FLACH – EXPO PLAYMOBIL 
Au profit du TELETHON 2022, une exposition de collectionneurs de PLAYMOBIL est organisée par 

la Municipalité de Herserange et le FLACH 

  le Samedi 12 et Dimanche 13h Novembre 

  de 9h à 17h 

  Salle Polyvalente Francis L’HOTELLIER - Rue de Lorraine 
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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 

 


