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communication

De: communication

Envoyé: vendredi 13 janvier 2023 20:18

Objet: Ville Herserange -  Info Mail n°371

• RENTREE SCOLAIRE 2023-2024  
Pour les enfants nés en 2018-2019-2020, et avant le 31/08/2021 (sous réserves de places 

disponibles) 

Ecoles Maternelles Michael Pellegrini et des 4 Vents 

  Inscriptions du 23/01/2023 au 21/04/2023 en Mairie (du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 

13h30 à 17h30) 

 retrait et retour du dossier possible par mail : n.mouffok@mairie-herserange.fr 
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• Recrutement d’un(e) animateur(trice) AIDE AUX DEVOIRS 
La Ville recherche un(e) animateur(trice) de l'activité d'Aide aux devoirs proposée aux élèves 

d'école primaire, pour chaque jour scolaire, de 16h30 à 18h. 

Cv et lettre de motivation sont à adresser à l'adresse suivante : c.michel@mairie-herserange.fr, 

en précisant "recrutement aide aux devoirs" dans l'objet du mail. 

 
 

 

• CCAS ATELIER SENIORS – La douleur, mieux la comprendre 

o CCAS ATELIER SENIORS – La douleur, mieux la comprendre 
Le CCAS de HERSERANGE, en lien avec la Conférence des Financeurs de la Prévention de 

la Perte d'autonomie, organise un atelier "La douleur, mieux la comprendre" pour les 

personnes âgées de plus de 60 ans, 

  les mardis 17 et 24 janvier 2023 et 07 et 14 février 2023 

 de 14h à 16h 

à la Résidence Blanche de Castille 

Cet atelier est animé par l'association Brain Up 

 

Renseignements et inscriptions 

en Mairie de Herserange - Mme Tasca - 03 82 26 06 76 
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o CCAS ATELIER SENIORS – Initiation aux gestes et postures 
Le CCAS de HERSERANGE, en lien avec la Conférence des Financeurs de la Prévention de 

la Perte d'autonomie, organise un atelier "Initiation aux gestes et postures pour les personnes 

âgées de plus de 65 ans 

le jeudi 02 février 2023 

  de 10h à 12h 

  à la Résidence Blanche de Castille 

 

Renseignements et inscriptions 

en Mairie de Herserange - Mme Tasca - 03 82 26 06 76 
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• Rencontres de la Prévention de la Perte d’Autonomie & du Lien Social 
La Ville de HERSERANGE accueille un forum « AUTONOMIE SENIORS » 

  Le mardi 31 janvier 2023  

  de 14h à 17h30  

  à la salle polyvalente – rue de Lorraine (ancienne patinoire) 

Venez tester les actions de prévention à travers différentes animations et stands : prévention 

routière, adaptation du logement, activité physique adaptée, atelier pour les proches aidants, 

mobilité, préservation du lie social, prévention santé, accès aux droits, …  

Ces rencontres sont organisées dans le cadre de la conférence des financeurs de la prévention de 

la perte d'autonomie, gérée par le Conseil Départemental de Meurthe et Moselle. 

Entrée libre 
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• GRAND LONGWY : Réseau eau & Assainissement 
Véolia est le prestataire pour Herserange  

  09 69 32 35 54 
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• INFO/PREVENTION – Région de Gendarmerie du Grand Est 

 

 

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 

 


