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communication

De: communication

Envoyé: jeudi 22 décembre 2022 16:27

Objet: Ville Herserange -  Info Mail n°369

• CORRIDA DE LA SAINT-SYLVESTRE 
41ème Corrida de la St-Sylvestre  

Samedi 31 décembre 2022  

 Inscriptions uniquement en ligne sur le site du chronométreur : 

http://www.ris-timing.be/inscriptions/interactive.php jusqu'au 30 décembre à minuit. 

 

Tous les renseignements sont disponibles sur le site internet de la ville : https://www.mairie-

herserange.fr/41eme-edition-corrida-de-la-saint-sylvestre/ 
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• CAMPAGNE DE VACCINATION – GRIPPE SAISONNIERE 
https://www.mairie-herserange.fr/campagne-de-vaccination-grippe-saisonniere/ 
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• NOUVEAU : Demandes d’urbanisme en ligne : 
Déposez vos demandes d’urbanisme en ligne en vous connectant au télé service via le lien : 

https://ideau.atreal.fr 
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• CCAS – Echange intergénérationnel 
A l'initiative de Mme Potier, enseignante de la classe de CM2 à l'Ecole Jules Simon, ses élèves 

sont venus rendre visite aux personnes âgées de la Ville participant au goûter hebdomadaire à la 

Résidence Blanche de Castille. 

Les élèves avaient préparé des cartes de voeux qu'ils ont offertes à leurs aînés, et ont également 

chanté pour eux (vidéo du chant en commentaire). 

Un moment d'échanges intergénérationnels apprécié par toutes et tous, petits et grands, qui 

s'est terminé par un bon goûter offert par le CCAS de HERSERANGE. 
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• ATELIERS "SENIORS" – PREVENTION DES CHUTES 
Dans le cadre du cycle d'ateliers sur le "Maintien à Domicile ", le Centre Communal d'Action 

Sociale ( CCAS ) de HERSERANGE a mis en place le 3ème atelier ce mardi 22 novembre de 14h30 

à 16h30 à la résidence Blanche de Castille de HERSERANGE: Les gestes qui sauvent. 

Animé par Akin PALA, directeur et formateur de l'organisme de formation MFS - Me Former en 

Secourisme -, cet atelier a sensibilisé le public aux gestes qui sauvent. 

23 participants âgés de 61 à 91 ans ont été attentifs aux explications, conseils et 

recommandations. 

Le sujet certes grave n'a pas empêché rires et bonne humeur! 

Un moment de convivialité a suivi : café, jus de fruit et papotages ! 

Cet atelier a été proposé par l'association Santé Pays Haut et soutenu par la Conférence des 

Financeurs de la Prévention de la Perte d'Autonomie. 
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• CCAS – Goûter de la Bûche de Noël 
Ce sont 120 personnes qui se sont retrouvées cet après-midi, à la Salle Polyvalente, pour le 

traditionnel goûter de la Bûche de Noël, organisée par le CCAS et la Ville de HERSERANGE pour 

les "séniors" de notre Ville. 

Délices traditionnels de Noël, chocolats et échanges ont rythmé cet après-midi festive, qui 

n'avait plus eu lieu depuis 2019. 

Un avant-goût des Fêtes de fin d'année 
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• CITYALL 
� L’application CITYALL dispose d’une nouvelle rubrique « Ecowatt » qui vous permet de 

suivre chaque jour la météo de l’électricité avec 3 niveaux d’information 

            � Vert : Pas d’alerte 

            � Orange : Système électrique tendu. Les écogestes sont les bienvenus 

            � Rouge : Système électrique très tendu. Coupures inévitables si nous ne baissons pas 

notre consommation 

 

                        Vous pouvez également consulter : 
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� La consommation d’électricité en France 

� Des conseils pour réduire sa facture d’électricité 

� Et vous inscrire aux Alertes SMS vigilance coupure                

 
 

 

Vous recevez ce mail suite à votre inscription à notre service Info Mail 

Nous vous demandons de ne pas répondre directement à cette adresse 
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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 
 

 

 

www.mairie-herserange.fr 

 


