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La dixième
"Foire des métiers de bouche"
Dix ans ! Oui, cette année, ça fera
dix ans déjà que les gourmands
et les gourmets se pressent à la
"Foire des métiers de bouche"
de Herstal pour profiter de cette
savoureuse vitrine sur une large
gamme de produits de bouche fabriqués ou distribués localement.

Avec son agréable
chapiteau chauffé,
place Jean Jaurès,
avec les artisans,
producteurs, restaurateurs de Herstal
qui vous attendent
à bras ouverts pour
vous faire déguster
leurs meilleurs produits, avec les
animations musicales et concerts
prévus chaque soir (3 folk acoustic, Offline, Watt Else) et, tout au
long du weekend, le kid’s corner
qui accueille les enfants avec
des jeux et animations, la Foire
est devenue un temps fort incontournable de la vie herstalienne.
Et pour son anniversaire, la Foire
a invité une bonne copine : la
chocolaterie Galler, qui fête
cette année ses quarante ans
d’existence, sera présente le
samedi et le dimanche avec un
"pop-up store" qui fera fondre
les amateurs de chocolat. En
plus, le samedi de 14 à 17h,

Saint-Nicolas lui-même viendra
offrir des friandises aux enfants
sages.
Comme chaque année, la Foire
accueille un hôte d’honneur qui
sera cette fois la Grèce. Le folklore
grec et ses remarquables produits
régionaux seront donc mis à l’honneur, notamment avec le groupe
folklorique Terpsichore dimanche.
Rendez-vous donc le vendredi
25 novembre de 18 à 23h et les
samedi 26 et dimanche 27 novembre de 12 à 23h sous le chapiteau de la place Jean Jaurès.
Plus d’infos ? Service du Commerce
04 256 82 55.

Chocolat Bleu pâle a trente ans !
Le commerce à Herstal ne se porte pas si mal et on ne manque pas
chez nous de commerçants dynamiques ! Au nom de la Ville de Herstal, l’échevin du Commerce Franco Ianieri est récemment venu féliciter
Sophie Delfosse pour le trentième anniversaire de son magasin "Chocolat bleu pâle". Situé au 56 de la rue Elisa Dumonceau, ce magasin
de prêt-à-porter féminin a été ouvert par la maman de Sophie qui en a
cependant rapidement repris la gérance.
On y fait la part belle à des marques de vêtements et chaussures belges
et cette boutique attire de longue date de nombreuses herstaliennes
mais aussi une large clientèle venue de l’extérieur de notre ville. Le
dynamisme de Sophie, dont la boutique a déjà bénéficié de deux agrandissements, n’y est pas pour rien ! Félicitations à elle, bon anniversaire
et longue vie à "Chocolat Bleu Pâle" !
Pour recevoir ces informations par courrier électronique, inscrivez-vous à notre "Newsletter" sur le site internet (www.herstal.be).

La journée de l’arbre
C’est une tradition bien établie
et respectée chez nous : comme
chaque année, la ville de Herstal et le Cercle Royal horticole de
Herstal ont le plaisir de vous inviter
à la Journée de l’Arbre le samedi 26 novembre de 9h30 à 14h30
au Service communal des Plantations (rue de Milmort, 190 à Herstal). Cette année, c’est l’érable qui
est mis à l’honneur par le Service
Public de Wallonie et vous pourrez
découvrir quantité d’informations
sur ces beaux arbres.

Mais pour beaucoup d’entre vous
sans doute, le plus important sera
la distribution gratuite de plants
d’arbres et d’arbustes (charme,
aubépine, cornouiller, prunelier,
noisetier, viorne) et de petits fruitiers (framboisier, groseillier, cassissier). Vous bénéficierez aussi
d’informations sur les arbres et
de conseils pour les plantations et
l’entretien et pourrez obtenir du service des Plantations toutes les réponses à vos questions (compostage, gestion des espaces verts,

des déchets,
etc.). Informations au N° Vert :
0800 13546.

Le "Bébébus" débarque à Herstal !
Dès le lundi
5 décembre
prochain, un
nouveau service d’accueil
sera
offert
aux parents
d’enfants en
bas âge. A
l’initiative de
la Ville de
Herstal et en
partenariat
avec l’ASBL L’Arbre Essentiel, le
"Bébébus" installera en effet sa
halte-accueil itinérante tous les
lundis, de 9 à 16h, dans un local
de la Maison de la cohésion sociale (ancien Hôtel de Ville, au n°1
de la place Jean Jaurès).

Attention, le nom peut être trompeur : le lieu d’accueil ne bouge
pas et les enfants ne sont pas accueillis dans un bus ! Ce qui est
itinérant, c’est le service : chaque
lundi, l’équipe de puéricultrices
transporte son matériel en camionnette et aménage la salle polyvalente de la Maison de la cohésion
sociale, où seront gardés des enfants de 18 mois à trois ans. C’est
donc une "halte-accueil d’un jour"
qui vient compléter à Herstal l’offre
d’accueil existante.
Il s’agit d’un service d’aide ponctuelle permettant de décharger les
familles qui en ont besoin une fois
par semaine, pour effectuer des
démarches administratives, suivre

une formation, rechercher un emploi, faire des courses, etc.
La participation est de 5 euros par
enfant pour la journée et il faut
impérativement s’inscrire au préalable : les seules conditions pour
pouvoir bénéficier du service sont
d’être résident herstalien et de
ne pas avoir inscrit l’enfant dans
un autre lieu d’accueil (crèche ou
autre). Attention : le nombre de
places est limité !
Pour plus d’informations et pour
s’inscrire, veuillez contacter la
coordinatrice de l’ASBL : Mme Detilleux, 0473 76 86 30 ou larbreessentiel@gmail.com. Ou la page
Facebook : www.facebook.com/
bebebusliege.

Travaux finis rue Ferdinand Nicolay et allée des Moissons
La Ville de Herstal a récemment achevé deux importants chantiers de rénovation de voirie. La rue Ferdinand Nicolay a été entièrement refaite sur le tronçon
compris entre le Clos des Everglades et la rue Lecharlier. On y a refait à neuf les trottoirs et posé un nouveau
revêtement. Même travail effectué avec succès dans
l'Allée des Moissons à Vottem. Merci aux riverains
pour leur patience pendant les travaux et bravo aux
équipes du service Voiries de la Ville pour la qualité de
leur travail.
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