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

 

Nous recherchons pour intégrer 
notre service des Sports une per-
sonne qui sera chargée de diffé-
rentes tâches administratives et 
sportives, notamment la gestion 
de l’école communale des Sports, 
du Pass Sport Seniors, de l’Aca-
démie provinciale des Sports et 

des Plaines de jeux. 
Les candidates ou can-
didats seront au mi-
nimum titulaires d’un 
graduat ou d’un bacca-
lauréat en Education 

physique ou Educateur spécia-
lisé en activités socio-sportives et 
dotés d’une expérience utile en 
animation sportive à destination 
d’enfants ou de séniors. Le contrat 
proposé est un contrat temps-
plein. Tous les détails sur l’offre 
d’emploi se trouvent sur notre site 

internet www.herstal.be (onglet 
"Vie économique" puis "emploi"). 
Pour être recevable, votre dossier 
de candidature doit être composé 
d'une lettre de motivation, ac-
compagnée obligatoirement d'un 
curriculum vitae détaillé et d'une 
copie du diplôme. Ces documents 
doivent être adressés par courrier 
simple à la Ville de Herstal, place 
Jean Jaurès 45 à 4040 Herstal, 
pour le 20 février 2019 au plus tard 
(cachet de la poste faisant foi).

LA VILLE DE HERSTAL RECHERCHE  
UNE ANIMATRICE SPORTIVE  
OU UN ANIMATEUR SPORTIF

 

Pour rappel, notre "Village solidaire" vous attend ce sa-
medi 16 février de 11h à 16h. Comme chaque année, 
vous y retrouverez un grand troc solidaire : chacun 
peut venir prendre ce dont il a besoin ou faire un don. 
La collecte aura lieu également jusqu’au vendredi 15 
février dans les écoles communales, à la crèche, à la 
Régie des Quartiers, à la Charlemagn’rie, dans les 
Maisons intergénérationnelles, à la Croix-Rouge. 
Attention : cette année, nous n’avons pas vraiment 
besoin de vêtements mais plutôt de produits 
d’hygiène, de denrées non-périssables, de matériel de 

puériculture, de petit matériel de cuisine ou tout objet 
utile à la constitution d’un ménage. 
Rappelons que pour chaque don effectué, vous pour-
rez gagner une entrée pour le "Solid’Artist Legends 
Tribute Festival" qui a lieu le 16 février dès 18h30 à la 
salle de l’Equipe à Vottem.
Et puis, vous êtes de toute façon les bienvenus le sa-
medi 16 : il y aura des animations pour petits et grands, 
de la musique, et de la petite restauration sympa !
Infos au numéro vert du Plan de cohésion sociale : 
0800 12 151.
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Attention : la bibliothèque 
de Vottem, située rue 
Vert Vinâve, a dû fermer 
ses portes ce vendredi 
8 février pour cause de 
rénovation du bâtiment. 
Actuellement la date 
de réouverture de la 
bibliothèque n’est pas 
encore connue mais ce 

ne sera sans doute pas avant septembre.

Nous vous remercions de rapporter vos livres 
dans les autres bibliothèques du réseau 
(adresses et infos sur www.herstal.be), qui vous 
accueilleront avec plaisir. 
Le numéro de contact de la bibliothèque restera 
par ailleurs actif pour répondre à vos questions : 
0495 60 93 30. Nous vous présentons toutes 
nos excuses pour ce désagrément passager et 
vous donnons rendez-vous très vite dans une 
bibliothèque encore plus accueillante.

FERMETURE PROVISOIRE DE  
LA BIBLIOTHEQUE DE VOTTEM

Le Règlement général sur la Pro-
tection des Données (RGPD) 
adopté par le Parlement européen 
et la loi du 30 juillet 2018 relative 
à la protection des données à ca-
ractère personnel nous interdisent 
désormais d’utiliser les données 
personnelles de notre population 
sans obtenir son consentement 
explicite et éclairé pour faire la pro-
motion de nos services, activités et 
évènements et vous y inviter per-
sonnellement. Car cela ne relève 
pas de nos missions de strict ser-
vice public. 
C’est pourquoi nous avons récem-

ment envoyé un courrier aux 
personnes se trouvant dans 
différents listings de contacts 
utilisés antérieurement par la 
Ville de Herstal (et désormais 
détruits), en sollicitant leur auto-
risation pour l’utilisation de leurs 
données. Si vous avez reçu ce 
courrier, n’hésitez pas à remplir et 
poster le formulaire (pas besoin de 
timbre). Si vous n’avez pas reçu 
ce courrier mais souhaitez rece-
voir des informations concernant 
nos services et activités ou des 
invitations à nos manifestations, 
vous pouvez remplir un formulaire 
de consentement qui se trouve 

à votre disposition à l’accueil du 
Centre administratif "La Ruche", 
place Jean Jaurès 45.
Conformément au RGPD, les don-
nées personnelles que vous nous 
fournissez dans ce cadre peuvent 
être modifiées ou détruites sur 
simple demande et elles ne seront 
jamais fournies à des tiers. 
Infos : 04 256 80 00.

VOTRE CONSENTEMENT A L’UTILISATION 
DE DONNEES PERSONNELLES

Reportés plusieurs fois, les tra-
vaux d’égouttage du tronçon de 

la rue Provinciale situé entre la 
rue Hardisse Voie et la limite de 
la commune de Juprelle ont fina-
lement débuté ce mercredi 6 fé-
vrier. Tout le tronçon sera fermé 
à la circulation pendant la durée 
des travaux, estimée à 60 jours 
ouvrables (durée qui peut toujours 
varier en fonction des conditions 
météo). 
Un accès sera maintenu autant 
que possible pour les riverains 

entre 17h et 7h. Des déviations 
sont mises en place pour le trafic 
de transit mais certaines difficultés 
sont inévitables. 
En ce qui concerne le trafic des 
bus et les reports d’arrêt, vous 
trouverez toutes les informations 
utiles sur le site "infotec" : https://
www.infotec.be, onglet "perturba-
tions".
Merci d’avance pour votre com-
préhension et votre patience. 

TRAVAUX D’EGOUTTAGE RUE PROVINCIALE


