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COVID-19  
CAMPAGNE DE  
VACCINATION

Depuis le 8 décembre der-
nier, la crèche communale 
de Herstal a une nouvelle 
diététicienne. Avec son 
arrivée, des changements 
ont été opérés dans la cui-
sine et dans les assiettes 
de vos petits bouts. « Dé-
sormais, les plats sont plus 
diversifiés, on propose des 
purées de légumes, une à 
deux fois par semaine du 
poisson, de la viande ou 
de la volaille, des œufs, un 
menu végétarien, des lé-
gumes frais et bio, des lé-
gumineuses, du quinoa ou 
du boulghour », explique 
Rachel Santangelo. « Pour 
le gouter, nous proposons 
des fruits frais et bio ou 
des préparations à base 
de fruits frais bio ainsi que 
de la crème pudding, du 
riz au lait, … tout est fait 
maison ». L’avantage avec 

ces nouveaux menus, c’est 
que les enfants goutent 
différentes saveurs et ça 
marche ! En général, ils 
mangent très bien. S’il y 
a d’éventuelles allergies, 
intolérances ou refus ali-
mentaires, notre diététi-
cienne est disponible pour 
en discuter et intervenir, et 
ce pour répondre au mieux 
aux besoins des enfants. 
Répondre aux besoins 
des enfants passe égale-
ment par le recours à des 
produits sains. D’ailleurs, 
la crèche travaille depuis 
ce début d’année avec un 
fournisseur de fruits et lé-
gumes bio, conformément 
aux engagements de la 
Ville en ce sens, le défi est 
donc relevé !
La crèche essaie petit à 
petit de s’approcher des 

valeurs du projet "Green 
Deal" : « Nous avons amé-
lioré notre gestion des dé-
chets, nous avons, entre 
autres, supprimé l’alumi-
nium et nous comptons 
faire de même avec le film 
plastique. Nous calculons 
depuis plusieurs années 
les quantités de manière 
à ne pas gaspiller ». Il 
faut savoir que la crèche 
a une capacité de 154 en-
fants, par conséquent, les 
quantités d’aliments sont 
énormes aussi : 20 kg de 
légumes, 20kg de pommes 
de terre, 10 kg de fruits par 
jour…

Travaux rue Hayeneux ces 22 et 23 mars 
Les 22 et 23 mars 2021, la société Gravaubel va réaliser un raclage et une pose de tar-
mac rue Hayeneux à Herstal. Ces travaux s’effectueront par demi-voirie. La rue Haye-
neux sera, pendant ces travaux, placée en sens unique. Le sens vers Coronmeuse sera 
maintenu. Dans l’autre sens, une déviation sera réalisée via la rue Ernest Solvay et la 
rue Marexhe.
Infos travaux rue Léopold Thonon à Liers
Les 27 et 28 mars prochain, Infrabel effectuera des travaux d’entretien de l’infrastruc-
ture ferroviaire rue Léopold Thonon à Liers. Les travaux auront lieu sans interruption à 
partir de 22 heures le 27 mars jusqu’à 22 heures le 28 mars. Il est possible que ceux-ci 
engendrent des bruits et des vibrations pendant la nuit ainsi qu’un éclairage artificiel.
 Nous vous remercions d’avance pour votre patience et votre compréhension. 

INFOS TRAVAUX 



La campagne de vaccination contre la 
COVID-19 constitue la promesse d’un 
retour progressif à la vie normale. Après 
les groupes prioritaires, le grand public 
va être appelé à se faire vacciner gratui-
tement dans les prochaines semaines. 
Les personnes non-vaccinées, en res-
pectant un ordre de priorité, vont rece-
voir une invitation par courrier pour se 
faire vacciner dans un centre de vacci-
nation. 
Il n’est pas obligatoire de se faire vacci-
ner : chacun a le libre choix. Néanmoins, 
pour obtenir une immunité de groupe, 
près de 70% de la population devrait 
être vaccinée contre le Coronavirus. Il 
faut savoir que seul un nombre limité de 
personnes ont des contre-indications à 
se faire vacciner. N’hésitez pas à ques-
tionner votre médecin traitant. Si vous 
ne souhaitez pas vous faire vacciner, 
vous devez l’indiquez, via le lien dans 
l’invitation ou via le numéro de télé-
phone, afin de libérer une place pour un 
autre citoyen. Attention, cette décision 
est définitive. 
En pratique 
Concrètement, vous recevrez une lettre 
de convocation par la poste. Sur cette 
lettre, vous trouverez un code à barres et 
un code QR ainsi qu’un lien vers un site 
web (https://jemevaccine.be) où vous 
pouvez prendre votre rendez-vous dans 
un des centres de vaccination de votre 
choix - sachant que le rendez-vous pour 
la deuxième dose devra être fixé dans le 
même centre. Vous devrez choisir une 
date/heure précises. Le système vous 
aidera aussi à prendre le rendez-vous 
pour la deuxième dose qui sera planifié 
quelques semaines plus tard. Vous pou-

vez également joindre le numéro vert 
0800 450 19 pour fixer vos rendez-vous. 
Sur la deuxième page du courrier, vous 
trouverez la procédure à suivre. La troi-
sième page contient des informations 
pratiques quant à la vaccination. 
Si vous êtes dans l’impossibilité de vous 
déplacer seul, vous pouvez vous faire 
accompagner par un membre de votre 
famille. 
Les lignes TEC et les trajets en train 
SNCB seront gratuites pour aller de 
votre domicile au centre de vaccination 
et en revenir, sur présentation de votre 
convocation et de votre date de ren-
dez-vous. 
Les travailleurs pourront prendre un 
congé de circonstance ou une dispense 
de service payé le temps de se faire 
vacciner. 
Vos informations au Registre national 
Les moyens de communication utilisés 
dépendent des informations disponibles 
au Registre national. Chaque citoyen 
peut gérer, lui-même, ses informations 
de contact. Si vous souhaitez égale-
ment recevoir l’invitation par mail ou 
GSM, assurez-vous que le registre na-
tional dispose bien de ces informations 
vous concernant. Vous pouvez modifier 
ces données, rendez-vous sur notre site 
pour les détails : https://www.herstal.
be/a-la-une/vaccination

 

COVID-19 : 
CAMPAGNE DE VACCINATION

DES QUESTIONS ? 
• Pour une information utile qui aide à poser un choix éclairé :  

www.jemevaccine.be
• Pour toutes les questions que les citoyens pourraient se poser :  

https://covid.aviq.be/fr/faq-vaccination ou encore : https://info-coronavirus.be


