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RESPECTONS LA LOI 
Pas de feux d’artifice ni de pétards  

durant les fêtes ! 

La Plateforme du Vivre ensemble de 
Herstal et le Plan de cohésion sociale pro-
posent leurs services aux populations les 
plus fragilisées. Besoin de courses ? De 
médicaments ? De contacts sociaux pen-
dant le confinement ? 
Une ligne d'écoute gratuite à votre dispo-
sition :  0800 121 51 (de 9h à 16h). 
• Tout comme au premier confinement, il 

sera donc possible de fournir une aide 
pour faire des courses alimentaires ou 
de médicaments via ce numéro.

• Vous pouvez également appeler si 
vous avez besoin d'une oreille atten-
tive, d'une demande particulière ou de 
conseils, notre équipe vous orientera du 
mieux qu'elle peut. 

Lisez notre article complet ici : https://www.
herstal.be/actualites/plateforme-vivre-en-
semble

VOUS AVEZ ÉTÉ IMPACTÉS PAR  
LA CRISE DU COVID ? 
Si vous avez été impactés par la crise 
du Covid, le CPAS de Herstal peut vous 
aider ! Il peut vous octroyer des aides 
matérielles, sociales, médicales, mé-
dico-sociales ou psychologiques. Ces 
aides ne sont pas limitées aux seuls bé-
néficiaires du droit à l’intégration mais 
s’adressent à toute personne reconnue 
par le CPAS comme étant en état de be-
soin après une analyse individuelle. 
Contactez le CPAS pour prendre ren-
dez-vous en vue d’un entretien au  
04 256 81 00. 
Tous les détails des aides disponibles : 
https://www.herstal.be/actualites/aides-
cpas-covid

FAITES APPEL À LA PLATEFORME DU VIVRE 
ENSEMBLE DE HERSTAL 



PAS  DE  
FEUX D’ARTIFICE 
NI DE PÉTARDS 
DURANT LES FÊTES 
Cette année, dans le cadre de la lutte 
contre le coronavirus, l’arrêté ministériel 
du 28 octobre interdit l’utilisation de feux 
d’artifice, tant dans le domaine privé 
que dans l’espace public, sous peine 
d’une amende de 250 euros. 
Pour rappel, la Charte de qualité du 
cadre de Ville interdit l’utilisation de pé-
tards sur l’espace public, sous peine 
d’une amende administrative de maxi-
mum 350 euros. L’amende administra-
tive ne peut dépasser 175 euros lorsque 
l’infraction est commise par un mineur 
ayant atteint l’âge de quatorze ans au 
moment des faits.

JOYEUSES  
FÊTES 

PROTÉGEONS  
LES ANIMAUX ET  
L’ENVIRONNEMENT
Nous vous rappelons que l’utilisation de 
feux d’artifice et de pétards représente 
de grandes nuisances pour le voisinage 
ainsi que les animaux. Les animaux 
ayant un sens plus développé que les 
humains, ces feux leur génèrent énormé-
ment de stress et se révèlent être un réel 
traumatisme pour eux. 
Les années antérieures, l’utilisation de 
ces feux et pétards ont causé énormé-
ment de dégâts
Il faut également noter que la pollution 
occasionnée par ces feux a un impact 
sur l’environnement. Même s’ils peuvent 
représenter un jeu amusant durant les 
fêtes pour nos enfants, nous rappelons 
également que ces jeux sont dangereux 
et que chaque année, de nombreux acci-
dents surviennent lors de leur utilisation. 
Pendant cette période de l’année où le 
système de santé est déjà fort réqui-
sitionné, il est préférable d’éviter les 
accidents au maximum afin de ne pas 
surcharger les hôpitaux qui ont déjà suf-
fisamment souffert à cause de la crise 
sanitaire.

Malgré un contexte difficile pour 
toutes et tous, la Ville de Herstal 

vous souhaite de joyeuses fêtes ainsi 
qu’une bonne année 2021. 

Elle espère que les mauvais jours 
sont bientôt derrière nous tous et que 

la nouvelle année nous apportera à 
nouveau joie, bonheur et santé. 

Prenez soin de vous,  
prenez soin des autres.

FERMETURE DE  
NOS SERVICES  
DURANT LES FÊTES
Attention, pendant les fêtes, les horaires 
de l’administration sont légèrement mo-
difiés. 
Nos services fermeront à 12h les 24 et 
31 décembre 2020 et seront totalement 
inaccessibles les 25 décembre 2020 et 
1er janvier 2021. Nos services seront 
également fermés les samedis 26 dé-
cembre 2020 et 2 janvier 2021. Ceci 
concerne l’administration, le CPAS, la 
crèche communale, les halls sportifs, la 
piscine communale, les bibliothèques et 
le musée. Merci de prendre vos dispo-
sitions.
Ne soyez pas surpris si vous ne retrou-
vez pas tous les ambulants du marché 
du Centre. Durant les fêtes, certains 
marchands seront également en congé. 


