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Action "Mon beau sapin"
Garnissons ensemble les sapins de chaque quartier. 
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COMMENT SE DÉBARRASSER 
DE NOS DÉCHETS DE JARDIN ? 

Les feuilles sont presque toutes tom-
bées au sol, le temps est venu pour cer-
tains d’entre vous de procéder à la taille 
d’arbres, d’arbustes ou de haies. Nous 
vous rappelons qu’il existe plusieurs so-
lutions pour vous débarrasser de ces 
déchets : 
• le compostage à domicile reste la 

solution la plus écologique et la plus 
économique. Elle sera d’autant plus 
intéressante si vous disposez d’un 
broyeur qui vous permettra de réduire 
considérablement le volume des dé-

chets et de disposer d’un broyat pré-
cieux pour vos parterres par exemple;

• l’apport dans les recyparcs dont le 
quota est limité à 13 m³ pour les dé-
chets de jardin. Le recyparc de Herstal 
vous accueille du mardi au vendredi 
de 9h à 12h30 et de 13h à 17h et le 
samedi de 8h30 à 12h30 et de 13h à 
17h. Le quota est fixé maintenant à 2 
m³ par jour et par visite au lieu d’1 m³;

• l’enlèvement par les services de la 
Société Sofie. Conditions et tarifs au  
04 222 41 11. 

D’autre part des aides régionales 
existent pour la plantation d’arbres d’ali-
gnement, de haies mixtes ou de ver-
gers. Infos au 04 256 80 20 ou par mail 
service.environnement@herstal.be. 
Cette année, en raison de la crise sani-
taire, la Ville de Herstal n’a pas pu orga-
niser la Journée de l’Arbre. Par contre, 
le service Environnement reste à votre 
disposition pour vous donner des 
conseils en matière d’arbustes, haies et 
plantations. 

ment d’une oreille attentive : 0800 121 
51 (du lundi au vendredi de 9h à 16h). 
Par ailleurs, le CPAS de Herstal peut 
vous octroyer des aides matérielles. 
Cette aide n’est pas limitée aux seuls 
bénéficiaires du droit à l’intégration mais 
s’adresse à toute personne reconnue par 
le CPAS comme étant en état de besoin 
après une analyse individuelle. Contac-
tez le CPAS pour prendre rendez-vous 

pour un entretien au 04 256 81 00.
Si vous souhaitez faire un service 
click&collect ou take-away pour aug-
menter le nombre de vos ventes, vous 
pouvez également vous inscrire au ser-
vice de livraison-cargo des commerçants 
de Herstal ou de Urbeo Commerce. Les 
infos : https://www.herstal.be/actualites/
livraison-cargo. 



Le Plan de Cohésion sociale de Hers-
tal, en collaboration avec les comi-
tés de participation, dans le cadre 
de la démocratie participative, vous 
proposent de garnir les sapins de 
chaque quartier herstalien du 1er au 
10 décembre. Petits, grands, rouges, 
blancs, verts… apportez des boites 
vides décorées en cadeaux de Noël 
aux points suivants : 
• Liers : AD Delhaize Tagada,
• Milmort : station Total Bonten,
• Vottem : Delhaize,

• Préalle : Spar,
• Wauters/Pontisse : pépinière Nizet,
• Centre-Croix-Jurlet : PCS (ancien 

Hôtel de Ville).
Un caddie sera prévu à l’entrée des 
magasins pour la réception des boites. 
Et ces boites serviront ensuite à dé-
corer les pieds des sapins de la Ville. 
Ensemble, déclenchons la magie de 
Noël ! 
Infos : 04 256 89 51 • 0800 12 151
michele.kneip@herstal.be 
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En ces temps difficiles pour bon nombre 
d’entre nous, et particulièrement pour 
les commerçants et les indépendants, la 
Ville de Herstal tient à les informer des 
outils mis à leur disposition. Toutes les 
aides dont ils bénéficient ont été listées 
sur notre site : https://www.herstal.be/a-
la-une/covid-aides-commercants.
En cas de difficulté pour remplir vos de-
mandes, vous pouvez contacter votre 
guichet d’entreprise ou directement 
le service du Commerce de la Ville au  
04 256 82 62.
Nous vous rappelons également qu’une 

ligne d’écoute a été mise à disposition 
par la Ville de Herstal et son Plan de Co-
hésion sociale pour les commerçants qui 
auraient besoin de conseils ou simple-

SOUTENONS NOS 
COMMERÇANTS

À la suite de la réunion du Comité de 
concertation, des nouvelles mesures 
entrent en vigueur et seront d’applica-
tion jusqu’au 15 janvier 2021. Une éva-
luation de la situation aura lieu début 
janvier.
• Les magasins "non-essentiels" peu- 

vent rouvrir à partir du 1er décembre 
2020 suivant une procédure très 
stricte.

• Les musées et piscines peuvent ou-
vrir conformément au protocole de 
leur secteur.

• Pendant la période de Noël, les règles 
relatives aux contacts sociaux restent 
d’application. Un ménage peut donc 
inviter une seule personne. Les per-
sonnes isolées peuvent inviter en 
même temps leurs deux contacts so-
ciaux, soit le 24 soit le 25 décembre.

• Le couvre-feu entre 22h et 5h reste en 
vigueur, tout comme l’interdiction gé-
néralisée de rassemblement.

• La vente et le lancement de feux d’ar-
tifice sont interdits.

Retrouvez tous les détails et le résumé 
de la situation à l’heure actuelle à Hers-
tal et dans le pays sur notre site : https://
www.herstal.be/a-la-une/Coronavirus.

RÉOUVERTURE DES MAGASINS NON-ESSENTIELS
ET RAPPEL DES MESURES 
DURANT LA PÉRIODE DE NOËL


