
Pour recevoir ces informations par courrier électronique, inscrivez-vous à notre "Newsletter" sur le site internet (www.herstal.be).

 

Il est de retour, pour la dixième fois déjà : le "Jogging 
du Mayeur" de Herstal, organisé dans le cadre du 
challenge "Cours la Province", se tiendra le dimanche 
10 février au départ du hall Omnisports de La Préalle, 
rue Emile Muraille 158 à Herstal. 
A 10h et 10h15, départ des joggings pour enfants. 
Place ensuite aux trois distances "adultes" : 3 km (dé-
part à 10h30), 7 km et 11 km (départ à 11h).  
On peut se préinscrire jusqu’au 7 février via www.
courslaprovince.be/maieur. Les inscriptions sont 

également 
poss ib les 
sur place, 
j u s q u ’ à 
une heure 
avant le 
départ. 
Infos : 
Tony Guarino, 0474 90 85 58 ou  
tg@maasmarathon.com.

10e JOGGING DU MAYEUR LE 10 FEVRIER

 

Réuni ce lundi 28 janvier, le 
Conseil communal de Herstal a 
élu un nouveau président. Léon 

Campstein, qui occupait ce poste 
depuis janvier 2015, a en effet dé-
cidé de passer la main et de "lais-
ser la place à quelqu’un de plus 
jeune". M. Campstein redevient 
simple conseiller. 
C’est Christian Laverdeur, qui était 
président du CPAS sous la légis-
lature précédente, qui a été élu à 
ce poste de président, par 22 voix 
pour et 7 voix contre (les voix du 
PTB).

Depuis 2012, 
le Code de la 
démoc ra t i e 
locale permet 
aux conseil-
lers d’élire 
parmi eux un 
président de séance autre que le 
Bourgmestre. Le président ouvre 
et clôt la séance, distribue la pa-
role et est responsable de la po-
lice de l’assemblée et de la bonne 
tenue des débats. 
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CHRISTIAN LAVERDEUR, NOUVEAU PRESIDENT DU CONSEIL

Un important effondrement 
de chaussée a eu lieu le 
dimanche 27 janvier à hauteur 
du n°40 de la rue des Cyclistes-
frontière à Liers. La voirie doit 
être complètement fermée à 
la circulation à cet endroit, et 
pour une durée hélas encore 
indéterminée, afin de la 
sécuriser.
Une déviation sera mise en 

place via l’avenue du Parc 
industriel, la rue Albert 1er et la rue 
Provinciale dans un sens et via la 
chaussée Brunehault et l’avenue 
du Parc industriel dans l’autre. Afin 
d’éviter de multiplier les entraves 
au trafic, les travaux d’égouttage 
prévus rue Provinciale vont être 
reportés pendant ceux de la rue 
des Cyclistes-frontière.
Merci de votre compréhension.

ATTENTION : FERMETURE DE LA RUE DES CYCLISTES-FRONTIERE
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Ces samedi 2 et dimanche 3 fé-
vrier, le hall Omnisports de La 
Préalle (rue Emile Muraille) ac-
cueille pour la deuxième année 

consécutive les compéti-
tions féminines du célèbre 
"Open" de Visé de Judo. 
Ce "International Belgian 
Adidas Judo Open Women" 
mettra aux prises les meil-
leurs compétitrices mon-
diales, venues de 18 pays 
différents. Les combats 

se déroulent sur quatre tapis et 
débutent à 10h. Les finales sont 
prévues à 16h. L’entrée est abso-
lument gratuite pour le public. 

Par ailleurs, c’est également dans 
les superbes infrastructures de La 
Préalle que se tiendra, du 4 au 7 
février, le camp d’entrainement 
organisé par l’Union européenne 
de Judo entre les "Open" de Visé- 
Herstal et le prestigieux tournoi de 
Paris. C’est donc à Herstal que les 
250 meilleurs judokas et judokates 
de la planète peaufineront leur 
préparation. 
Plus d’infos. sports@herstal.be ou 
04 256 82 80 .

JUDO : 2e OPEN INTERNATIONAL 
DAMES A HERSTAL !

Comme chaque hiver, Natagora 
vous invite à compter les oiseaux 
de votre jardin. La Ville de Herstal 
s’associe à cette opération ludique 
de recensement des oiseaux, ap-
pelée "Devine qui vient manger au 
jardin", ces 2 et 3 février. 
Notez le nombre et le type d’oiseaux 
observés et encodez ces données 
sur le site www.natagora.be/
oiseaux. Vous trouverez au même 
endroit (et sur notre site www.
herstal.be) un poster des oiseaux 
les plus couramment observés 
dans nos jardins afin de vous aider 
à reconnaitre les vôtres. 
Les données récoltées permettent 
aux spécialistes de Natagora de 

mieux comprendre les phé-
nomènes particuliers qui 
touchent les espèces les plus 
communes.
Sachez aussi que vous pou-
vez aménager votre jardin 
pour y favoriser la présence 
d’oiseaux : planter différents 
arbres, arbustes (aubépine, 
prunelier, fusain d’Europe, 
etc.), haies, petits fruitiers de 
préférence de chez nous ou 
plantes grimpantes comme 
le lierre ou les clématites, installer 
des abris et sources de nourriture 
et prévoir un petit point d’eau.
Infos complémentaires sur www.
natagora.be et le site de la LRBPO 

https://protectiondesoiseaux.be/.  
Si vous avez des difficultés à iden-
tifier un oiseau, envoyez vos pho-
tos à service.environnement@
herstal.be : nos spécialistes mai-
son vous renseigneront !

PARTICIPEZ AU RECENSEMENT DES OISEAUX

Les Herstaliens ne le 
savent pas assez : tous 
les jeudis de 8h à 13h, 
des parkings gratuits 
vous accueillent pour 
vous permettre de faire 
vos courses sur le mar-
ché. 
Garez-vous gratuite- 
ment les jours de 

marché dans le parking de la 
piscine, le parking "Browning" rue 
Faurieux, le parking de la place 
Laixheau (à côté de Interdécor) et 
le début de la rue Thier des Monts. 

Evitez par contre le parking de le 
crèche communale, avenue d'Alès, 
réservé aux parents et employés !

Bienvenue sur votre marché !

SE GARER POUR VENIR AU MARCHE ? C’EST GRATUIT !


