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Covid-19 :  
Vous nêtes pas seuls !
Vous êtes sénior, isolé ou en difficulté de déplacement ?  
Nous pouvons vous aider à faire vos courses. 
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Contactez le numéro 
gratuit 0800 121 51

Du lundi au jeudi de 9h à 16h

Nous sommes à votre écoute.
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Vous souhaitez rénover votre habita-
tion, soit pour permettre des économies 
d’énergie soit pour lutter contre l’insalu-
brité ?
Sachez que la Région wallonne octroie 
des primes en fonction des travaux pré-
vus et selon vos revenus. Attention, si 
vous souhaitez bénéficier de ces primes, 
il est indispensable d’entamer les dé-
marches avant de commencer vos tra-
vaux ! Un audit doit obligatoirement être 
effectué pour établir les travaux néces-
saires et leur ordre d’importance. Cet 
audit fait également l’objet d’une prime.
Si le financement de ces travaux est un 
frein, vous pouvez également bénéficier 

d’un prêt à 0% accordé par la Société 
wallonne du crédit social ou par le Fonds 
du Logement des familles nombreuses 
de Wallonie si vous avez au moins trois 
enfants à charge.
Vous trouverez des estimations du 
montant des primes dans les exemples 
concrets présentés ci-dessous. Sachez 
que le service Energie de votre Ville se 
tient à votre disposition pour toute infor-
mation complémentaire : ville@herstal.
be • 04 256 83 80.
Les détails et les formulaires sont dispo-
nibles sur notre site web : https://www.
herstal.be/actualites/primes_renovation

RÉNOVATION EN VUE ?De nombreuses primes wallonnes existent
https://www.herstal.be/actualites/primes_renovation

DES PRIMES WALLONNES  
À LA RÉNOVATION 



La Plateforme du Vivre ensemble de 
Herstal et le Plan de cohésion sociale 
s’associent pour venir en aide aux po-
pulations les plus fragilisées par le 
Covid-19 en leur proposant de faire les 
courses pour eux mais aussi en met-
tant en place une ligne d’écoute afin de 
maintenir le lien social pendant le confi-
nement.
En mars dernier, lors du premier confine-
ment, la Plateforme du Vivre ensemble 
de Herstal avait proposé un service 
d’aide pour les courses, notamment à 
destination des personnes âgées et des 
personnes à risques. Pendant plus de 
trois mois, la plateforme avait pu aider 
quotidiennement une dizaine de per-
sonnes en difficulté et apporter une 
assistance téléphonique directe à plu-
sieurs dizaines d’habitants. Plus de 40 
trajets avaient été réalisés pendant le 
confinement pour effectuer des courses 
alimentaires ou de médicaments.
Lors de ce second confinement, la 
Plateforme du Vivre ensemble confie la 
gestion de cette activité de solidarité au 
Plan de cohésion sociale (PCS) qui met-
tra à disposition des personnes âgées 

et/ou à risque un numéro fixe gratuit : 
0800 121 51. Tout comme au premier 
confinement, il sera donc possible de 
fournir une aide pour faire des courses 
alimentaires ou de médicaments via ce 
numéro. Un agent répondra aux appels 
du lundi au jeudi de 9h à 16h afin de 
réceptionner la demande et de rentrer 
ensuite en contact avec un éducateur 
ou un des bénévoles de la plateforme. 
Le montant des courses ne devra pas 
dépasser les 100 euros. La personne 
demandeuse devra donner l'argent en 
liquider le bénévole avant les courses 
contre un reçu signé et le dépôt des 
courses se fera sur le pas de la porte 
dans le respect des règles de sécurité.
Pour les personnes isolées, il est éga-
lement possible d’appeler ce même nu-
méro pour bénéficier d’une écoute ou 
de conseils. Nos agents pourront les 
réorienter en fonction de leur demande.
Ces mesures nous paraissent essen-
tielles en période de confinement afin 
que les personnes fragilisées puissent 
bénéficier d’un contact, disposer de 
nourriture et de médicaments, et ne pas 
subir une coupure sociale trop brutale.
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COVID-19 :  
VOTRE ADMINIS-
TRATION  
RESTE OUVERTE  
MAIS LE 
MUSÉE FERME 
L’administration fonctionne normale-
ment malgré le reconfinement partiel 
décrété par le Comité de concertation 
depuis le 2 novembre. Nous recevons 
le public moyennant le respect des 
consignes de sécurité (port du masque 
obligatoire, protections en plexiglass, 
nombre maximum de personnes pré-
sentes dans la salle d’attente).
Néanmoins, le Collège communal de 
la Ville de Herstal a pris certaines me-
sures dans le respect de la législation 
en vigueur et en fonction des différents 
« protocoles » édictés par les instances 

supérieures. Jusqu’à nouvel ordre : 
• Le musée communal est fermé, sauf 

pour l’accueil de groupes scolaires 
d’enfants de moins de 12 ans. 

• Les bibliothèques de notre réseau 
communal restent ouvertes pour le 
prêt de livres, la mise à disposition 
de matériel informatique pour les étu-
diants (sur rendez-vous) et les anima-
tions scolaires pour enfants de moins 
de 12 ans. Toutes les autres activités 
et animations sont suspendues.

• Sont suspendues, toutes les activi-
tés « Jeunesse » (à l’exception de 
l’aide aux devoirs et des activités de 
remédiation scolaire pour enfants de 
moins de 12 ans ,sur inscription) ; les 
activités et cours de « Herstal en cou-
leurs » ; les activités et réunions du 
Conseil communal des Enfants, des 
Jeunes et Conseil communal consul-
tatif des ainés. 

Par ailleurs, l’arrêté de police relatif au 
port du masque à Herstal a été prolongé 
par le bourgmestre f.f., jusqu'au 13 dé-
cembre 2020 inclus.

Le Conseil communal de la Ville de Herstal, réuni le 26 octobre, a décidé d’octroyer 
aux citoyens une augmentation de leur quota autorisé de déchets organiques (et du 
nombre de levées) en 2020. En effet, selon les chiffres fournis par Intradel, les dé-
cisions gouvernementales prises au printemps ont entrainé une hausse moyenne 
d’environ 35% des déchets organiques produits par les Herstaliens, et la Ville sou-
haite faire un geste envers ses citoyens qui ont subi, comme tout le monde, les 
effets des mesures de confinement.

LE SURPLUS DE DÉCHETS 
ORGANIQUES EN 2020 EST 
PRIS EN CHARGE PAR LA 
VILLE


