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L’Echevine de l’Information, J. VAN TONGELEN / /  Le Bourgmestre, D. DANVOYE

L’administration communale est ouverte au public du lundi au vendredi
sans interruption de 7h15 à 14h et le samedi de 9h à 11h45

(uniquement le service population)
Les services population et état civil fermeront les mardi et jeudi à 12h.
Cependant, pour continuer à lutter contre cette pandémie, nous vous demandons de

privilégier la prise de rendez-vous et les contacts téléphoniques pour toutes vos démarches
Lors de votre venue, nous vous prions de respecter les gestes barrières et les consignes du personnel.

La distribution de sacs poubelle se fait uniquement moyennant prise de rendez-vous au
060/303.700 et sur présentation de votre preuve de paiement.

Ceux-ci seront à retirer à l’accueil du bâtiment sis Place Froissart n°27-28.
ATTENTION : aucun rouleau ne sera fourni sans prise de rendez vous préalable

Message de l’AIESH pour les clients équipées d’un compteur à budget.
Les mesures de déconfinement relatives à la fin de la pandémie se poursuivent et la possibilité de ne plus
recharger votre compteur à budget va bientôt prendre fin. Les compteurs à budget ont été programmés pour
se couper automatiquement le 30/06/2020. Afin d’éviter cette situation, vous devez obligatoirement vous
présenter à une borne de rechargement avant cette date et effectuer les 3 étapes suivantes :
1-Passez la carte bleue dans votre compteur avant de vous présenter à une borne de rechargement;
2– Passez uniquement la carte bleue du compteur dans la borne de rechargement;
3– Repassez votre  carte bleue dans votre compteur.  A la fin de la troisième étape, votre compteur à budget
se remettra à décompter votre consommation à partir du 01/07/2020 et vous éviterez la coupure du
30/06/2020

LE MARCHÉ HEBDOMADAIRE DU VENDREDI SE SITUE SUR LE PLATEAU DE LA GARE




