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Remplacement de raccordements à l’eau dans le centre
plique Jean-Luc Cypers,
conducteur de travaux de
voirie à la Ville de Herstal.
Afin d’éviter que leur usure
ne finisse par dégrader la
qualité de l’eau distribuée
à la population, la CILE doit
les remplacer. »

C’est un des gros dossiers de travaux cette année à Herstal : depuis le mois de mai, et pour de
nombreux mois encore, la Compagnie intercommunale liégeoise
des eaux (CILE) procède dans
diverses rues du centre-ville au
remplacement de raccordements
vétustes au réseau de distribution
d’eau. En tout, il y avait plus de
400 raccordements à remplacer.
« Les raccordements qu’il faut
remplacer sont trop vieux, ex-

Ces travaux ont déjà été
menés dans une partie de
la rue En Bois, rue du Bellenay, rue du Trois juin et rue
de la Clawenne. A chaque
fois, ce ne sont pas tous les raccordements qu’il faut changer mais
seulement les plus vétustes.
Rue de la Clawenne, la CILE finalise la réfection de la voirie abimée
par ses interventions. Ensuite, à
partir du vendredi 8 décembre normalement, on effectuera le remplacement de 63 raccordements dans
la rue Petite Foxhalle. Les travaux
sont annoncés pour une durée de
35 jours ouvrables mais ces délais

sont toujours susceptibles de s’allonger, notamment en fonction des
conditions climatiques. La bonne
nouvelle, c’est que dans cette rue,
ils peuvent être menés en conservant deux sens de circulation, via
des panneaux de "priorité de passage". Merci aux riverains de bien
respecter cependant les interdictions de stationner impliquées par
le chantier.
A noter que, dans le cas de la
rue Petite Foxhalle, ces travaux
sont combinés avec une réfection
complète de la voirie (raclage et
pose d’un nouvel asphalte) que la
Ville avait planifiée. Pour la suite
du programme de remplacement
des raccordements, tenez-vous
au courant via notre site internet
(www.herstal.be) ou notre page
facebook (@villedeherstal).

Etes-vous un super agent propreté ?
Dans le cadre du plan propreté 2016-2018, nous lançons une nouvelle campagne "Etes-vous un super
agent propreté ?". Et c’est à vous que nous faisons
appel pour rendre notre ville encore plus propre ! Pour
notre campagne, nous recherchons des personnes
pouvant servir de modèle en matière de propreté ou de
tri des déchets.
Habitants, commerçants, travailleurs, écoliers, vous
nettoyez régulièrement votre trottoir, votre cour de récréation, le devant de votre commerce ? Vous êtes un
as du tri ? Vous sortez vos déchets au bon moment ?
Vous ramassez les crottes de votre chien ? Vous utilisez les poubelles publiques ou autre bonne pratique
pour améliorer la propreté publique ? Bref, vous êtes

un super agent propreté !
Alors, déposez votre candidature pour participer
à notre campagne d’affichage en posant sur
une photo et devenez un
super agent propreté, un
ambassadeur de la propreté. Contactez-nous au 04 256 83 22 ou via service.
environnement@herstal.be.
Mais avant cela, faites le test : êtes-vous vraiment un
super agent propreté ? Découvrez-le en répondant à
notre quizz décapant sur le site www.herstal.be.

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

Tir de campes à la Sainte Barbe
Comme chaque année, à l’initiative de l’échevin du
Tourisme et du Folklore local et en collaboration avec
le "Comité de jumelage Herstal-Castelmauro", nous
remettons à l’honneur la tradition de fêter la sainte
Barbe patronne des mineurs mais aussi des pompiers, artilleurs, artificiers et carriers.
Ca se passera le vendredi 8 décembre, place Jean
Jaurès à Herstal. A 16h, dépôt de gerbes au monument
dédié aux mineurs (près de la Chapelle Saint Oremus) puis tir de campes et verre de l’amitié. Chaque

année, des citoyens s’inquiètent entendant le tir de campes, faites
donc passer le message : la pétarade de ce vendredi
vers 16h15 est inoffensive et volontaire !

Des "timbrés" du timbre à Herstal !
par mois (le deuxième vendredi,
de 19h à 21h et le quatrième dimanche, de 9h à 11h) aux Loisirs, rue Emile Muraille. Et tout le
monde y est le bienvenu, bien sûr.

On pourrait penser que, à l’époque
de la communication digitale et
des réseaux sociaux, la pratique
est en voie de disparition. Mais
les collectionneurs de timbres
sont toujours bien actifs à Herstal, au sein du "Cercle philatélique
mosan", qui existe depuis plus de
50 ans ! La petite cinquantaine
de membres se réunit deux fois

« A chaque fois, j’amène les nouveaux carnets de circulation, qui
sont donc des timbres en double
qui sont envoyés par d’autres
cercles philatéliques, explique
Alain Stassart, vice-président du
Cercle. Cela permet aux membres
d’enrichir leur collection. Celles-ci
sont souvent thématiques : ça
peut être les timbres d’un pays,
ou, par exemple, tous ceux qui
font référence à l’abbaye d’Orval.
La philatélie, c’est d’abord de la
recherche. Derrière les timbres, il

y a de l’apprentissage, de la découverte, de l’enquête ! »
Au sein du Cercle, les passionnés
peuvent se rencontrer, échanger,
partager leur passion. Et ils aimeraient beaucoup créer de nouvelles vocations. « C’est vraiment
un univers passionnant, souligne
Alain Stassart. Si des gens ont
envie de s’initier, ils sont les bienvenus, nous pouvons les aider à
démarrer leur collection. Nous
pouvons aussi aider les particuliers à estimer ou revendre une
collection. »
N’hésitez pas, en tout cas, à passer la porte du Cercle ou le contacter : astassart@outlook.com.

Un après-midi à l’European Circus Festival
pour les Herstaliens
Depuis plusieurs années déjà, la
Ville de Herstal a le plaisir de faire
bénéficier ses habitants de bons
de réduction pour l’European Circus Festival, installé boulevard
d’Avroy à Liège. Cette initiative du
service de la Citoyenneté sera réitérée cette année pour la séance
du samedi 23 décembre à 14h.
Nos concitoyens ont ainsi l’occasion d’assister à un spectacle exceptionnel à un prix démocratique.

Il leur suffit de retirer des bons
de réduction dans les antennes
et services communaux et de les
échanger aux caisses du cirque
pour bénéficier du tarif réduit.
Les prix s’élèvent à 8 euros pour
les enfants (de 2 à 12 ans inclus)
et 12 euros pour les adultes, prix
valables uniquement pour la représentation du 23 décembre à 14h
(un bon par personne).

Renseignements
au service
de la Citoyenneté, place
Jean Jaurès
45
à 4040
Herstal, par téléphone (04 256 82 58) ou courriel
(maso.chantal@herstal.be).
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