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Intradel vous invite 
à suivre ses recettes  
"0 déchet"  compo-
sées de quelques 
collations sympa-
thiques pour les en-
cas de vos enfants et vous-même.
Elles ont été mises au point par des chefs cuisiniers, spécialistes 
dans ce domaine. 
Toutes les recettes sont faites maison et sont assez simples à 
cuisiner.
La réalisation de ces plats est aussi l’occasion rêvée de partager 
un chouette moment en famille, de bénéficier de collations plus 
saines, moins sucrées et à moindre coût.
Vous pouvez désormais télécharger le document sur leur site 
internet : www.intradel.be, mais vous pouvez aussi vous dépla-
cer jusqu’à notre commune (Place Jean Jaurès) pour y trouver 
quelques exemplaires au centre administratif.

DÉCOUVREZ  
LES RECETTES 
ZÉRO DÉCHET

La Ville de Herstal avait organisé deux semaines intensives 
de vaccination dans ses différents quartiers en décembre et 
janvier dernier : 4665 doses ont été administrées. 
A l’heure actuelle, il n’est pas prévu de rouvrir un centre de 
vaccination mobile ou fixe sur le territoire herstalien, mais 
vous pouvez toujours vous rendre dans les centres à proxi-
mité :
• Oupeye : salle polyvalente, Ateliers du Château  
 (place Jean Hubin 1), du lundi au samedi de 9h à 19h. 
• Liège : ancien Décathlon (Féronstrée 64), lundi de  
 9h à 20h, du mardi au vendredi de 9h à 19h30, samedi  

 de 8h30 à 14h
• Bierset : Liège Airport (rue de l’Aéroport 1), du lundi au  
 samedi de 8h30 à 20h30.
Les lieux et horaires complets sont à retrouver ici :  
https://www.jemevaccine.be/nos-centres-de-vaccination/

PROXI’VAX :
4665 PERSONNES VACCINÉES !



CHANTIER DU  
CHAUFFAGE URBAIN  
PLACE DU 12e DE LIGNE

Lancé au printemps 2016 par le CPAS 
de Herstal, Ho.Re.Sol. est un service de 
formation en cuisine et conserverie qui 
récupère les invendus alimentaires afin 
de les transformer en produits finis au 
travers de techniques de conserverie et 
de cuisine.
Vous souhaitez être formé aux métiers 
de l’Horeca ?  
Contactez le 04 256 89 38

EMPLOI :  
FORMEZ-VOUS AUX  
MÉTIERS DE L'HORECA  
AVEC HO.RE.SOL.

Le conseil communal de Herstal a décidé d’accorder depuis le 1er janvier 2020, une 
prime visant à favoriser l’utilisation de langes lavables pour les bébés. Cette décision 
s’inscrit dans le cadre de notre campagne "Objectif Zéro Déchet". Par enfant, l’utilisation 
de langes lavables au lieu de langes jetables permet en effet de passer de 1000 à 150 kg 
de déchets produits ! Les langes lavables sont écologiques, économiques et sains mais 
l’investissement à l’achat est important, d’où l’utilité de proposer une prime.
Le montant de la prime octroyée équivaut à 50 % des factures d'achat et est plafonné 
à deux cent cinquante euros. Plusieurs factures d'achat peuvent être cumulées mais 
la prime est octroyée une seule fois par enfant de moins de deux ans et demi et par 
ménage. Les factures peuvent être antérieures de six mois à la date de naissance de 
l’enfant.
C’est aussi beau, économique, écologique et sain 
pour la peau de bébé !
Contrairement aux idées reçues, la plupart des langes 
lavables sont préformés. Les derniers modèles inventés 
les rendent aussi faciles d’emploi que les jetables.
Les langes lavables sont confortables et fabriqués, le 
plus souvent, à partir de matières naturelles. Le tout est 
enveloppé de matériaux imperméables pour assurer 
une protection optimale.
Vous voulez tout savoir sur les langes lavables ? Ren-
dez-vous sur le site Intradel.

Dans le cadre des travaux du chauffage 
urbain, des tuyaux vont être placés en 
venant du parking Chera, passant place 
du 12e de Ligne en direction de la rue du 
Grand Puits.
La partie basse du rond-point sera totale-
ment fermée à la circulation dès ce lundi 
14 février à 7h30. Cette fermeture se fera 
dans le sens de circulation Herstal vers 
Oupeye. Un itinéraire de déviation sera 
mis en place via la rue du Grand Puits, rue 
du Prince, N671, rue Pré Wigy et ensuite 
rue Pierre Joseph Antoine.
Dans le sens inverse de la circulation sur 
la N671c (venant d’Oupeye vers Liège), 
rien ne sera dévié.
La circulation venant de la rue de la 
Clawenne devra impérativement prendre 
à droite au niveau du rond-point et suivre 
la déviation ou emprunter la rue du Belle-
nay afin de rejoindre la rue Pierre Joseph 
Antoine au niveau de la station essence 
SHELL.
Les riverains de la rue Chera et de l’ave-
nue du Pont auront accès à leurs habita-
tions via l’accès habituel.
Les usagers venant de la rue du Prince 
devront obligatoirement virer à gauche en 
direction de la rue du Grand Puits.
Le parking Chera sera totalement fermé.
Cette première phase devrait être termi-
née pour le 7 mars, les phases suivantes 
s’enchaineront. La fin des travaux sur cet 
axe est prévue pour le 15 avril 2022.
Les services de police mettront tout en 
œuvre afin de limiter l’impact sur la fluidité 
de la circulation.
Merci de votre compréhension.

Aux ACEC à Herstal, la SPI (Services 
Promotion Initiatives en province de 
Liège) fait le pari avec Urbeo Com-
merce, Coriance et la Ville de Herstal de 
la métamorphose de l’ancien site indus-
triel vers un espace mixte centré sur un 
mode Green Life.
Après le démarrage des travaux liés au 
chauffage urbain (plus grand réseau 
de chaleur de Wallonie), une nouvelle 
étape a été franchie avec le vote à l’una-
nimité au Conseil communal pour l’oc-
troi du permis déposé par la SPI pour 
les infrastructures liées au bâtiment In-
ductotherm, racheté début 2017, sur un 
terrain d’une superficie de 7 ha, dans le 
cadre de la mise en œuvre du parc d’ac-
tivités économiques urbain des ACEC.
Un pas supplémentaire vers un projet 
inédit qui se tisse en Basse-Meuse.

UNE NOUVELLE ÉTAPE 
FRANCHIE AUX ACEC  

À HERSTAL
UNE PRIME À L’ACHAT 
DE LANGES LAVABLES 
DEPUIS LE 1er JANVIER 
2020


