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Changement des jours de collecte des déchets en janvier
Citoyens herstaliens, attention :
dès le 1er janvier prochain, les jours
de collecte des déchets vont changer. Cette décision a été prise, sur
proposition de l’intercommunale
Intradel, afin de simplifier les dates
pour les habitants et de réduire
l’encombrement des rues par les
déchets. La vidange des conteneurs (et la collecte des sacs d’exception) vont se faire désormais en
trois jours (lundi, jeudi, vendredi)
au lieu de cinq jours à Herstal.
Comme résumé dans le tableau
ci-dessous : la tournée 2016 du
lundi se fera toujours le lundi en
2017. Les tournées 2016 du mardi,
jeudi et du vendredi seront effec-

En 2016
Tournée du lundi
Tournée du mardi
Tournée du mercredi
Tournée du jeudi
Tournée du vendredi

tuées le jeudi en 2017. La tournée
2016 du mercredi se fera le vendredi en 2017.
Attention, il y a cependant quelques
exceptions à cette règle simple :
pour plus de sûreté, vérifiez votre
situation dans la liste des rues que
vous pouvez consulter sur notre
site internet (www.herstal.be), à
l’administration communale (place
Jean Jaurès 45) ou encore dans
les antennes de Liers, Milmort et
Vottem.
Autre changement important : la
collecte des sacs bleus et des
papiers et cartons vont être réalisées le même jour que la collecte

En 2017
lundi
jeudi
vendredi
jeudi
jeudi

des ordures ménagères. Il n’y aura
donc pour vous plus qu’un seul
jour de collecte dans votre rue,
toutes les semaines pour la collecte
des ordures ménagères et tous les
15 jours pour les collectes de sacs
bleus et de papiers et cartons. Par
ailleurs, les collectes débuteront
désormais à 6 heures du matin (et
non 6h30 comme actuellement) : il
faut donc que vos déchets soient
sortis avant 6h ou la veille au soir.
Rien de changé pour la collecte
des encombrants, qui reste fixée
au 1er lundi du mois, sur inscription
(une inscription gratuite par an par
ménage, 20 € par inscription supplémentaire).

En résumé
Pas de changement
Collecte reportée au jeudi
Collecte reportée au vendredi*
Pas de changement
Collecte avancée au jeudi*

* Attention, il y a quelques exceptions à cette règle. Pour plus d’informations, consultez notre site www.herstal.be. Une liste des jours
de collecte rue par rue est disponible à l’accueil du centre administratif, place Jean Jaurès ou dans les antennes communales.

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

Appel pour le comité d’accompagnement des usines
La Ville de Herstal va procéder au re- 9 représentants de la population. Ceux-ci
d’Intradel
nouvèlement du comité d’accompagnement de l’usine de
valorisation énergétique de
déchets et de la future unité de
biométhanisation exploitées
par l’intercommunale Intradel. Ce comité a pour objectif
de faciliter la communication
entre Intradel, les riverains et
les autorités, via une réunion
annuelle au minimum.
Il est composé de représentants des autorités publiques
et de l’intercommunale et de

seront désignés par la fonctionnaire technique du Service Public de Wallonie sur
proposition du Collège communal.
Si vous êtes intéressé(e), adressez votre
candidature par envoi recommandé à
Monsieur le Bourgmestre de la Ville de
Herstal, place Jean Jaurès, 45 à 4040
Herstal, pour le mardi 6 décembre 2016
au plus tard, cachet de la poste faisant
foi, en mentionnant votre nom, prénom,
domicile, profession et vos motivations
pour être membre de ce comité.
Plus d'infos? Contactez le service Environnement au 04 256 83 20

Viasano : une semaine en santé
Depuis trois ans, la Ville de Herstal s’est inscrite dans le programme
national "Viasano". Celui-ci vise
à aider nos concitoyens à lutter
contre le surpoids et l’obésité par la
promotion d’une alimentation équilibrée et d’une activité physique
quotidienne.
"Manger mieux, bouger plus" : c’est
son slogan. Facile à dire, plus difficile à faire ! Via des conseils,
recettes, folders et évènements,
le Plan de Cohésion Sociale et le
Centre de Santé de la Ville de Herstal coordonnent toute une série
d’actions en ce sens, tout au long
de l’année, auprès de la population.
Mais le point d’orgue du programme Viasano c’est la "Semaine

Santé". Un programme d’évènements construit avec de nombreux
partenaires et qui se développe
principalement du 14 au 24 novembre. Ateliers cuisine, auberges
espagnoles, petits déjeuners sains,
journées sportives, expositions :
le programme est riche de nombreuses propositions. A pointer
tout particulièrement le retour du
concours "Une soupe plus que parfaite", le dimanche 20 novembre à
l’école du Bellenay (14 à 18h) ou le
dépistage gratuit, avec distribution
de soupe, sur le marché de Herstal lors de la "Journée mondiale du
diabète" le 17 novembre.
Le programme complet est détaillé dans une brochure à télé-

charger sur notre
site internet (http://www.herstal.be/
vivre-herstal).
Pour plus d'informations, vous pouvez aussi former le numéro vert
0800 12151.

Commerçants : présentez-vous dans le répertoire !
Depuis sa création, la structure d’appui au commerce local Urbeo Commerce a mené
un gros travail de recensement des commerces sur
notre territoire. Ce travail est
désormais presque terminé
et un répertoire des commerçants herstaliens sera bientôt
mis en ligne. Chaque commerce y sera présenté par une

fiche d’identité reprenant les principales informations susceptibles
d’intéresser ses clients (adresse,
heures d’ouverture, coordonnées
de contact, photos, etc.). Si vous
êtes commerçant, nous vous invitons donc à remplir cette fiche
en contactant Urbeo commerce :
info@urbeo-commerce.be ou 04
264 16 44.
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