
 

C’est assurément un des grands 
succès de la vie sociale de notre 
ville, avec près de 850 partici-
pants l’an dernier. La "Randonnée 
gourmande" organisée par notre 
service des Sports sera de retour 
le dimanche 30 septembre, avec 
son parcours pédestre à travers 
les quartiers de la ville (le parcours 
sera différent de celui de l’année 
dernière mais la distance est in-
changée : environ 11 km) et ses 9 
haltes gourmandes. 
Cette balade permet de découvrir 
pas mal de coins méconnus de 
notre belle ville (RAVeL, sentiers, 
petit patrimoine), de gouter les spé-
cialités de producteurs locaux ou 

extérieurs mais aussi de se faire 
plaisir en partageant un beau mo-
ment de convivialité. Le départ est 
prévu entre 9 et 10h au hall omnis-
ports "La Préalle", où un petit-dé-
jeuner est organisé dès 8h30.
Attention : vu le succès de cette 
manifestation, le nombre de 
places est limité et il est impéra-
tif de s’inscrire préalablement, 
avant le 21 septembre. Le cout 
est de 20 euros (payables à l'ins-
cription), et c’est gratuit pour les 
moins de 12 ans. 
Informations et inscriptions au-
près du service des Sports : 04 
256 82 80 ou sports@herstal.be.

RANDONNEE GOURMANDE 

Pour recevoir ces informations par courrier électronique, inscrivez-vous à notre "Newsletter" sur le site internet (www.herstal.be).
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Les 15 et 16 septembre prochains, 
c’est reparti pour la quatrième édi-
tion de notre grande Fête des com-
munautés organisée par le Centre 
culturel de Herstal, en partenariat 
avec de très nombreuses associa-
tions : "Herstal Mix’Cité" !

Dans un esprit festif, d’échange et 
de partage, cet évènement met en 
valeur les différentes nationalités 
représentées à Herstal, autour de 
la gastronomie, de la danse et de 
la musique. 

Pendant deux jours, le village de 
chalets gastronomiques vous fera 
voyager avec ses spécialités ve-
nues des quatre coins du monde.

Sur la scène, parmi de nom-
breux groupes, démonstrations 
de danse et concerts, retrouvez 
"Chicos y Mendez" le samedi 
15 septembre à 20h pour un 
concert latino pas comme les 

autres ! Dimanche 16 septembre 
à 16h, venez admirer en famille la 
virtuosité et la force des "Tambours 
du Burundi". 

De nombreuses animations sont 
également prévues pour les en-
fants.

C’est évidemment gratuit et on 
vous attend de 12 à 24h le samedi 
et de 12 à 21h le dimanche sur la 
place Jean Jaurès pour faire la fête 
avec nous ! 

Plus d’infos ? Centre culturel de 
Herstal : info@ccherstal.be ou 04 
264 48 15.
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HERSTAL MIX’CITE 
DE RETOUR LES 15 
ET 16 SEPTEMBRE



LES CHÈQUES "SPORT" SONT DE RETOUR
Pour la 9e année consécu-
tive, nous lançons l’opéra-
tion chèques "sport". 

Il s’agit d’une aide maté-
rielle apportée par la Ville 
de Herstal à la pratique 
sportive des enfants de 6 
à 18 ans. 

Les chèques ont une valeur maximum de 100 euros 
par enfant et par année scolaire. Les enfants doivent 
être domiciliés à Herstal mais le sport peut être pra-
tiqué ailleurs. 

Attention : ils sont réservés aux gens qui en ont le 
plus besoin et donc à certaines catégories de reve-
nus. Vu le caractère particulier de chaque situation, le 
mieux est de contacter le service des Sports pour voir 
si vous rentrez dans les conditions, au 04 256 82 80.  

Pour votre bonne information, 
après avoir compilé tous les 
chiffres, nous connaissons la 
quantité totale de déchets récoltés 
à Herstal en 2017 : 4567 tonnes 
de déchets de la fraction rési-
duelle (contenu des conteneurs 
noirs et sacs roses) soit 83 kg/
hab/an; 1489 tonnes de déchets 
organiques (contenu des conte-
neurs verts), soit 37 kg/hab/an;  
1564 tonnes de papiers et cartons; 
911 tonnes de verre; 645 tonnes 
de PMC (sacs bleus); 515 tonnes 
de déchets de jardin; 552 de dé-
chets de balayage et des bassins 
d’orage;  446 tonnes d’objets en-
combrants ainsi que les déchets 
récoltés dans le recyparc.
Les services communaux ont 

aussi collecté 388 
tonnes de déchets 
déposés dans les 
poubelles publiques 
ou provenant des 
dépôts clandestins.
Depuis 2012, on 
constate malheu-
reusement chaque année une 
augmentation de la fraction rési-
duelle et une diminution de la frac-
tion organique, c’est pourquoi le 
Conseil communal a décidé en fin 
2017 d’encourager le tri des orga-
niques en accordant un quota de 
4 kg en plus par habitant pour les 
déchets organiques. 
En 2017, le cout de la collecte et 
du traitement des déchets s’est 
élevé à 2,378 millions d’euros et 

les recettes étaient de 2,251 mil-
lions d’euros. Ceci nous permet de 
rester dans les clous fixés par le 
"cout-vérité" de la région wallonne 
qui impose que les recettes de la 
taxe déchets couvrent au moins 
95% du cout réel de la collecte et 
du traitement. 
Nous ne pouvons qu’inciter la po-
pulation à poursuivre ses efforts 
en matière de tri : mieux trier, 
mieux recycler, c’est aussi alléger 
sa facture ! Merci pour vos efforts.

BILAN DES COLLECTES EN 2017

LES CONGES SCOLAIRES 2018-2019

En cette période de rentrée sco-
laire, nous souhaitons à tous les 
élèves et étudiants une excellente 
année. 

Vous trouverez ci-dessous les pé-

riodes de vacances et congés de 
l’année scolaire dans les écoles 
de Herstal. 

• Fête de la Fédération Wallo-
nie-Bruxelles : jeudi 27 sep-
tembre 2018.

• Congé d’automne (Toussaint) : 
du lundi 29 octobre au vendredi 
2 novembre 2018.

• Vacances d’hiver (Noël) : du lun-
di 24 décembre 2018 au vendre-
di 4 janvier 2019.

• Congé de détente (Carnaval) : 
du lundi 4 mars au vendredi 8 
mars 2019.

• Vacances de printemps 
(Pâques) : du lundi 8 avril au lun-
di 22 avril 2019.

• Fête du 1er mai : mercredi 1er mai 
2019.

• Congé de l’Ascension : jeudi 30 
mai 2019.

• Lundi de Pentecôte : lundi 10 juin 
2019.

Herstal infos applique les rectifications de l’orthographe de 1990, approuvées par toutes les instances compétentes dont l’Académie française.
Editeur responsable : Ville de Herstal > service Ecrido • Rédaction : Pierre Morel


