
Pour recevoir ces informations par courrier électronique, inscrivez-vous à notre "Newsletter" sur le site internet (www.herstal.be).

Attention, en raison des congés de fin d’année, les services communaux seront fermés les lundi 26 décembre 
2016 et lundi 2 janvier 2017.

Par ailleurs, il n’y aura pas de permanences du service population les samedis 31 décembre et 7 janvier.
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Herstal fête Noël !

Comme vous le savez sans doute, 
la Ville de Herstal n’organise pas 
de marché de Noël. Avec les gros 
évènements organisés par nos voi-
sins de Oupeye et, surtout, Liège, 
les quelques essais effectués par 
le passé n’ont pas été concluants. 
Mais pour ceux qui ont envie de 
profiter de cette ambiance particu-
lière de Noël, il y a tout de même 
chez nous de chouettes évène-
ments estampillés "Noël". 

D’abord, il y a les différents mar-
chés de Noël organisés par les 
écoles du réseau communal. Cette 
année, ils sont au nombre de trois.
En premier lieu, 
celui de 
l’école du 
Bellenay. On y 
vendra des dé-
corations et ar-
ticles de Noël et 
des bricolages 
des enfants de 
l’école. Au pro-
gramme égale-
ment : bar, petite 
restauration et des 
surprises. Ca se 
passe le mardi 
20 décembre, de 
15h30 à 18h, à 
l’école du Belle-
nay, rue Clawenne. 
Le lendemain, c’est 
à l’école Muraille que vous 
pourrez faire vos achats dans le 
magasin de Noël, déguster des 
spécialités de saison, de la bière 
spéciale ou même une tartiflette 
(sur réservation au 04 264 23 00). 
Ca se passe donc le mercredi 
21 décembre, dès 16h, à l’école 
Emile Muraille, rue Emile Muraille 
154. Enfin, les écoles Vert Vinâve 
et Vottem-centre vous proposent 
leur marché de Noël le jeudi. Dé-
corations de Noël, bricolages des 
enfants, hot-dogs et tartiflette au 
programme. Ca se passe donc le 
22 décembre, dès 15h30 à la salle 
"L’Equipe" à Vottem.

Dans un au- 
tre registre, 

rappelons que l’ASBL "Mil-
mort s’éveille" organise comme 
chaque année son 27e "Grand fes-
tival de l’huitre", place Melveille. 
Dégustation et vente d’huitres du 
16 au 31 décembre (11h30 - 23h), 
avec présence du Père Noël le  
samedi 17 et le jeudi 22 pour la  
décoration du sapin par les élèves 
de l’école de Milmort (Infos :  
04 289 03 70).
Et pour conclure, signalons que 
la Royale Harmonie de Liers don-
nera le vendredi 16 décembre son 
"Concert de Noël" à l’Eglise Sant-
Remy, rue Provinciale (Infos : 0473 
214 788). 
Bonnes fêtes !



Accueil des nouveaux habitants  

Peu de communes le font mais 
c’est une tradition bien établie à 
Herstal : le samedi 10 décembre, 
une petite réception était organi-
sée à l’attention des "nouveaux 

habitants". 1170 ménages, soit 
ceux qui se sont domiciliés à 
Herstal entre septembre 2015 
et octobre 2016 (à l’exception 
de ceux qui ont simplement 
déménagé au sein de la ville, 
évidemment) avaient été invi-
tés. Et près de 150 citoyens, 
de tous âges, avaient répondu 
à l’invitation. 

Le bourgmestre et le directeur 
général leur ont présenté leur nou-
velle ville, les nombreux services 
qu’elle offre, son organisation, ses 
outils de communication, la com-

position de son conseil communal, 
etc. Les citoyens ont également pu 
rencontrer leurs échevins et des 
membres de l’administration com-
munale autour d’un verre, poser 
leurs questions, et l’échange fut 
très fructueux et chaleureux. 
Des petits cadeaux (entrées gra-
tuites au musée ou à la piscine) et 
de nombreuses brochures leur ont 
été remises. Pour ceux qui le dési-
raient, une visite guidée de l’Hôtel 
de Ville était également organisée. 
Bienvenue à ces nouveaux Hers-
taliens !

Le calendrier des collectes est là !
Intradel a entamé la distribution à Herstal de son  
"Calendrier des collectes" 2017. Très pratique pour 
vous rappeler quand vous pouvez sortir vos pou-
belles, il a bien sûr intégré la modification des jours 
de collecte qui interviendra dans notre ville à partir 
du 1er janvier. 

Pour rappel, toutes les informations sur ce change-
ment sont détaillées, avec un listing rue par rue, sur 
notre site internet, en "une" : www.herstal.be.

Si vous n’avez pas reçu votre calendrier Intradel  
début janvier, contactez notre numéro vert : 0800 13 
546.
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Deux "Cités de l’éducation" à Herstal
Visite exceptionnelle, le mardi  
6 décembre à Herstal, des repré-
sentants de deux nouvelles villes 
rejoignant le "Réseau International 
des Cités de l’Education" : Trevise 
(Italie) et Beausoleil (France). 

En visite d’étude pour trois jours en 
Belgique, ceux-ci ont signé officiel-
lement avec le bourgmestre leur 
adhésion à la charte du réseau. 
L’inspectrice générale de l’Ensei-
gnement de la Ville de Herstal leur 
a ensuite présenté le travail qui 
est réalisé à Hersal dans le cadre 

de ce réseau, auquel notre Ville a 
adhéré en 2014 : principalement, 
des projets de co-éducation ou 
"éducation inclusive" qui visent à 
ce que tous les citoyens, partout 
et tout le temps, soient impliqués 
dans le développement socio- 
pédagogique de l’enfant. 

De nombreux projets concrets 
sont menés en ce sens dans les 
écoles du réseau communal. La 
Cité de l’éducation, c’est aussi la 
mise en place d’un véritable ré-
seau d’échange entre différents 

partenaires, tant  
en interne au sein de la commune 
qu’en externe avec les partenaires 
belges et européens.


