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   RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES  A HERIMENIL 
 A partir du 22 février 2016, les dates de ramassage des ordures ménagères changent :  - Ordures ménagères, ramassage le mardi - Tri sélectif + carton, ramassage le vendredi  Notez qu’il faudra sortir vos poubelles la veille au soir  

après 19H00  Le prochain ramassage des encombrants aura lieu  entre le 18 et le 22 avril 2016  la date précise sera communiquée ultérieurement 
  FERMETURE DE CLASSE 
  A la rentrée de septembre 2016, il est prévu une suppression de classe sur le RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal)  d’Hériménil-Rehainviller. D’autres informations vous seront communiquées ultérieurement, le lieu de fermeture n’étant pas encore décidé. 
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Recensement de la population : clôture le 20/02/2016 
  La campagne de recensement de la population 2016 se termine le samedi 20 février 2016.  Si vous n’avez pas encore fait votre déclaration Internet ou si vous n’avez pas encore remis votre dossier papier à l’agent recenseur ou en mairie, il est urgent de le faire.  
Votre participation est indispensable car elle permettra d’actualiser les données disponibles, très utiles pour éclairer les décisions des pouvoirs publics notamment en matière d’équipements collectifs. 
Votre anonymat est totalement préservé. Les informations recueillies sont confidentielles et uniquement destinées à l’Insee, qui les transformera en statistiques anonymes.  Le recensement est obligatoire pour toute personne résidant en France qui se doit de répondre avec exactitude et dans les délais prescrits aux questionnaires du recensement de la population (loi du 7 juin 1951 modifiée sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques). À défaut, elle peut être passible d’une amende pénale, ce qui est toujours dommageable.   
Repas du CCAS 
 Comme chaque année, le CCAS a organisé le repas pour les ainés qui a eu lieu le 12 
décembre 2015. 
77 personnes étaient présentes. 
Les convives ont apprécié ce moment et ont eu la surprise de voir arriver la chorale « si on 
chantait » de Croismare. 
Pendant plus d’une heure celle-ci a interprété des chansons en tout genre. Tout le monde 
est reparti très content. 
Les membres du CCAS remercient les 5 jeunes qui sont venus aider pour le service. 
Un colis de Noel a été distribué aux personnes qui avaient fait ce choix. 
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Organigramme du personnel de la commune (suite) 
 Dans ce numéro, nous allons vous présenter les agents du pôle ALSH   
JEANNEROT Olivier  40 ans Directeur accueil de loisirs Arrivé dans la commune en juillet 2006  Olivier assure la gestion et l’animation des temps d’accueil périscolaire, garderie et restauration.  Il assure la direction et l’animation des accueils de loisirs de la commune, les mercredis après-midi, les petites vacances et le mois de juillet.  Il programme des activités à thèmes innovantes et est toujours à la recherche de sorties intéressantes pour nos plus petits comme nos plus grands.  Il recherche des intervenants pour proposer des activités nouvelles, encadre les animateurs vacataires et assure le contact avec les parents.  Olivier aime le sport, il pratique le football, le tennis, la course à pied et le VTT.  Il aime passer du temps avec ses filles, ses amis, il aime voyager en découvrant de nouvelles activités telles que le paddle ou le canyoning.      
POZZA Carine 42 ans Animatrice Arrivée dans la commune en juillet 2008  Carine assure l’animation pour les temps périscolaires, les Nouvelles Acticités Périscolaire (NAP) ainsi que les mercredis récréatifs.  A la cantine, elle accueille les enfants, les accompagne dans leurs repas et joue avec eux.  Carine pendant son temps libre fait du sport.     
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BRICHHI Francine 54 ans Adjointe Administrative Arrivée dans la commune en décembre 1997  Francine assure la garderie du matin, accompagne les enfants aux bus pour Rehainviller, accueille les parents, assure l’accueil téléphonique de l’ALSH.  Francine prépare la facturation de la cantine, de la garderie, des mercredis récréatifs ou encore des vacances scolaires, assure le lien avec la CAF, commande les repas de nos enfants.  Elle transmet aux écoles les présences des enfants inscrits en cantine – garderie, assure la gestion des NAP (préparation et distribution des feuilles d’inscriptions)  A la cantine, elle accueille les enfants, les accompagne dans leurs repas et joue avec eux.  Enfin, elle participe à la location aux particuliers de la Maison Pour Tous : remise et retour des clés, mise à disposition des tables, chaises, vaisselle et assure la mise en marche du matériel.  Francine est en couple et a trois enfants, Jeremy 29 ans, Anthony 26 ans, Sophie 23 ans et un chat Symba qui a 5 ans.  Elle aime se détendre avec une grille de mots fléchés et un bon café !    
WINGER Sophie 23 ans Agent Polyvalent  Arrivée dans la commune septembre 2014  Sophie accueille les enfants de maternelle au bus venant de Rehainviller pour la cantine et les accompagne jusqu’à la Maison Pour Tous.  Elle assure également le service de la cantine : elle prépare la salle, elle réchauffe et sert les repas et elle aide les enfants à manger et raccompagne les enfants à l’école d’Hériménil.  Sophie assure divers remplacements notamment au cours des NAP, elle assiste Madame HERQUEL pour les arts créatifs les mardis et jeudis après-midi à Hériménil et fait des jeux de sociétés les lundis et vendredis après-midi à Rehainviller.  Sophie est célibataire, aime le shopping, les sorties entre amis, la musique.  Elle pratique le Body karaté à la Maison pour tous.  
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Les gestes qui sauvent 
 
 

 


