
1. Publica
ons

• Les bulle
ns communaux et livrets 
d'informa
ons communales sont distribués 
4 fois par an et les toutes-boîtes 1 fois par mois
(à conserver dans ce!e farde par ex.,en cas de besoin, 
plan canicule, grand froid, …)

• Panneaux d’a'chage communaux (valve et électronique) à l’administra
on 
communale, à l’école, au hall omnisport.

• ADL : Agence de Développement Local Berloz-Donceel-Faimes-Geer,
toutes les adresses des COMMERCES, ARTISANS  et la liste des 
PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ 019 58 79 94

2. Informa
ons spéciAques aux aînés

• Le guide des aînés actualisé sur demande au 04 259 96 30 ou à télécharger sur 
nos sites internet.

3. Accès à la communica
on numérique

• Accès à la communica
on numérique :

Les sites internet de la Commune et du CPAS sont un lien entre l’administra
on et 

les citoyens.

w  w  w.donceel.be  
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www.cpas-donceel.be

• Vous y retrouverez les informa
ons importantes concernant les diHérents services 

de l'administra
on, les règlements communaux, les actualités et événements, les 

informa
ons travaux, les loisirs et la culture,…

• Nous sommes aussi sur Facebook via la page o'cielle “Commune de DONCEEL”

Les informa
ons diHusées sont essen
ellement les actualités 

et les événements de la commune.

• Atelier MOBI'TIC, une ac
on de la province de Liège en collabora
on avec la 

commune et le CPAS Donceel, une solu
on innovante pour rester connecté!

Pour tout renseignement sur notre commune 04 259 96 30 



 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

1. Des acteurs de l’Inclusion de chaque 
citoyen dans la société 

Le Centre Public de l’Action Sociale (CPAS) 
rue Vieille Voie, 4 (Haneffe) 04 259 96 16 info@cpas-donceel.be 

Types d’interventions : 

x Le Revenu d’Intégration Sociale, le RIS est accordé aux personnes qui ne 
disposent pas de ressources suffisantes. 

x Demande d’allocations pour personnes handicapées. 

x Aide pour l’introduction d’un dossier de pension se présenter muni de votre carte 
d’identité et de votre CODE PIN. 

x Demande de logement social. 

x Demandes spécifiques en aide à la personne : télé-vigilance, aides familiales, 
gardes malades, repas à domicile… (CSD de Seraing et ADMR de Huy) 

x Service de médiation de dettes (SRMD) 

x Allocations mazout. 

x Nos services disposent d’une borne de recharge de compteur à budget. 

Coordonnées service social 

x BOURGEOIS Jacques 04 259 96 23 
jacques.bourgeois@cpas-donceel.be 

x HERZE Frédéric 04 259 96 19 
frederic.herze@cpas-donceel.be 

L’administration communale de Donceel 
rue Caquin, 4 (Haneffe) 04 259 52 44 info@donceel.be 

Police de Donceel 
rue Caquin, 4 (Haneffe) 019 30 32 30 

Tandem référent – GAL Ami Des Aînés 

x ROLANS Geneviève 0476 48 88 51 bernard.gene@gmail.com 

x DESSOUROUX Lise-Marie 04 259 96 30 lise-marie.dessouroux@cpas-donceel.be 

x PIROTTE Jocelyne  
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2. Des Actions d’Inclusion et de partage 
Au numéro 9, rue des Templiers à Haneffe, la Papotière 
(ancien presbytère) est devenu un lieu de rencontre et de 
partage intergénérationnel où se déroulent les activités 
organisées par le CPAS et l’administration communale. 
Pour qui ? Pour tous ceux qui veulent passer un moment de 
partage et tricoter des liens ! 

C’est aussi notre maison d’accueil communautaire, la seule dans la région : 

x La Papotière propose une journée de « vivre ensemble » (au + de 65 ans), des 
activités récréatives, socio-culturelles… Nous avons le souhait de permettre au 
public concerné de rompre la solitude et/ou l’isolement social dans lesquels il 
pourrait se retrouver… ou tout simplement créer des liens ; Les activités 
proposées se veulent participatives. La personne est au centre des échanges et 
des activités. Le repas, moment convivial, est une des pièces maîtresses de la 
journée. 

x Le Café papote est une activité intergénérationnelle organisée ponctuellement 
qui a pour but de réunir toutes les générations pour une après-midi de détente 
avec goûter. Cette initiative s’adresse à tout public. Elle a pour objectif de 
développer la solidarité entre les personnes, de favoriser les rencontres, les 
échanges d’idées, de découvrir les associations et services locaux… et peut-être 
s’investir dans des projets. 

Pour tout renseignement : 04 259 96 30 

x La boîte Jaune « Senior Focus » sur notre territoire est en préparation, ce n’est 
plus qu’une question de temps. Si vous êtes intéressés par cette action 
n’hésitez pas à nous contacter au 04 259 52 44 

x Actions d’inclusion avec des personnes porteuses de handicap : 
point relais de l’ASBL Haut Regard à Donceel, rue Joseph Joirkin 69 
019 32 87 08 econome@haut-regard.org 

 



1. Rester chez moi en aménageant mon

domicile : qui peut m’aider ?

• Des ergothérapeutes peuvent vous aider, vous pouvez vous adresser à votre 

mutuelle.

• Au sein de votre CPAS, le service social peut vous aider dans vos démarches de 

repas à domicile, d’aide familiale, de télé-vigilance… 04 259 96 19 ou 23

2.  Rester chez moi en me sentant en sécurité

•  Se sen-r en sécurité voici vos contacts à la Zone de Hesbaye  019 30 32 30

Vos inspecteurs de quar-er :

* BOTTE Stéphane 019 30 32 31 pour Donceel et Limont

* GEE Laurent 019 30 32 32 pour Jene;e et Hane;e

• Un Partenariat Local de Préven-on (PLP) est en cours d’élabora-on sur notre territoire.
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Source : openstreetmap



 

 
 
 

     
 
  

 

1. Espaces et bâtiments publics 
Tous les bâtiments communaux sont pensés accessibles 
aux PMR (administration communale, CPAS, Papotière, 
école, hall omnisports). 

Parmi les aménagements, un panneau en braille va être installé à l’administration. 

Aménagement de l’espace public, voiries, trottoirs, passages piétons… via les sites 
communaux. 

Espaces de rencontre : 

x Bancs publics, espaces récréatifs et de détente : place Magnée à Donceel et 
rue Laville à Jeneffe, square du Stier et école de Limont… 

           

x Tables de pique-nique au square de Haneffe (place de Haneffe). 

     

 

 

 

 

x Promenades balisées et accessibles : 

* Promenade des Demoiselles, 6 km 600, départ place de Haneffe, 

* Circuit de la Dicque, 5 km 500, départ rue Morte Eau, 

* Promenade de la Seigneurie d’Haneffe, 5km 500, départ place de Haneffe,  

* VTC, 27 km, départ de la rue Tombeux (près de l’école), 

* Balade du tram, 8 km 600, départ place de Haneffe. 
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2. Environnement 
x Mise à disposition de la benne communale  

1 x par an gratuit (ou + payant) sur demande auprès de : 
PERIN Christopher 0478 79 46 91 christopher.perin@donceel.be 

 
 

x Encombrants à déposer devant sa maison, si réservation préalable. 
Ressourcerie du Pays de Liège au 04 220 20 00. Enlèvement 2x par an (date 
dans le calendrier Intradel)  
En 2021 : 1 enlèvement GRATUIT, le second payant : 20 €/m³ (max 2 m³). 

x Renseignements sur les collectes :  
DELOOZ Laurence 04 259 96 11 laurence.delooz@donceel.be  

x Agent constatateur communal : 
LAMPROYE Nathalie 04 259 96 10 nathalie.lamproye@donceel.be 

x Agent constatateur urbanisme : 
 DELANAYE Marie-Christine 04 259 96 15 marie-christine.delanaye@donceel.be 
 

3. Réflexions citoyennes sur l’espace public 
x GAL Jesuishesbignon.be 019 33 85 80 

x Commission Consultative communale de l’Aménagement du territoire et de la 
mobilité (CCATM). Contact :HAUBRECHT Aurélie 0479 87 87 90 

x Le Plan Communal de Développement de la Nature (PCDN) est en cours 
 d’élaboration. Contact : ROME Bernadette 04 259 96 29 

 



1. Transports Publics

• Gare ou horaire des trains

* Numéro de téléphone de la SNCB : 02 528 28 28

* Site www.belgiantrain.be

* Gares les plus proches : Remicourt, Momalle et Waremme

• Lignes de bus

* Numéro de téléphone du TEC : 04 361 91 11

* Site www.letec.be

* Ligne 83 Liège – Bierset – Hannut - Omal

Vos arrêts : 

• Jene5e : rue Lavaulx, Eglise, rue de Donceel, 

• Hane5e : Ecole rue Caquin,

• Donceel : Eglise, rue du Bois Blanc, route du Moulin,

• Limont : S:ers, rue Gilles Ghaye, La Forge, rue des Comba=ants

* Ligne 245 Waremme – Hane5e – Verlaine

Vos arrêts :

• Limont : rue des Comba=ants, La Forge, S:ers

• Donceel : route du Moulin, Eglise, 

• Hane5e : Caquin, Ecole, Place J. Wauters, Café Appeltans

2. Les taxis sociaux et transport de personnes

A Voss’Service :

En collabora:on avec l’ADL, les CPAS de Berloz, Geer et Donceel

proposent un service de mobilité aCn de perme=re à ceux qui

rencontrent des diEcultés de déplacement notamment pour :

• Se rendre chez le médecin, à la pharmacie, à l’hôpital

• Accomplir des démarches auprès d’administra:ons ou de services 

(commune, CPAS, banque, poste…)

• Accéder à certains biens de consomma:on nécessaires à la vie 

quo:dienne (courses,)

• Rendre visite à des proches qui séjournent dans certains établissements 

(maison de repos, hôpital…)

• Toute démarche à caractère social (entre:en d’embauche, ac:vités 

diverses…)
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Le véhicule circule du lundi au vendredi de 8h30 à 16 h. La réserva:on est 

obligatoire (minimum 24 h à l’avance).

Un seul numéro de téléphone : 0472 52 52 06

Les réserva:ons se font dans l’ordre d’arrivée. Le service se réserve le droit 

de privilégier les déplacements en fonc:on de leur mo:f (urgences, 

regroupement de déplacement…).

Combien ça coûte ?

Le kilomètre est facturé 0.3595 €. L’a=ente inférieure à ½ heure ne sera pas 

comptabilisée. Après la 31ᵉ minute d’a=ente, le 1/4 h est facturé 1.50 €.

Les presta:ons sont facturées à par:r du domicile du demandeur et sur base 

d’un aller-retour même si l’usager n’u:lise pas le trajet retour.

Vous pouvez également contacter votre mutuelle.

3. Le Co-voiturage

• Covoit’ stop

Le nouveau projet de la Province de Liège pour valoriser l’auto-stop de 
proximité sur base d’une inscription préalable des membres est maintenant 
opérationnel.
Les personnes (piétons et automobilistes) peuvent s’inscrire sur le site 
www.covoitstop.be

Cette inscription est gratuite.
Les panneaux Covoit'Stop ont été installés à divers endroits de chaque 
village. C’est à l’emplacement dé&ni que vous devrez vous rendre avec votre 
brassard et votre carte Covoit'stop (piéton) ou votre vignette autocollante sur
le pare-brise (conducteur).

4. La Mobilité douce :

• La marche

* Le plan communal avec les circuits balisés est disponible à l’administration 
communale

* JE MARCHE POUR MA FORME : à Donceel et ailleurs
Se renseigner auprès de Monsieur Guy DEBRAS 0472 66 65 65
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1.Volontariat et transmission de savoirs et savoir-faire

• Une plateforme de bénévolat au niveau communal distribue les toutes 

boites. Envie d’en faire par�e ?

Contact : ROLANS Geneviève 0476 48 88 51

• Les « Chi0ond'Elles »

Vous connaissez sans doute le

magasin de seconde main installé à

l’ancienne gare de Remicourt.

Ce dernier fait par�e de l’ASBL

Maison Commune : 

Une ini�a�ve des CPAS de Donceel -

Fexhe - Oreye - Remicourt.

Cet ou�l vous permet de déposer les vêtements que vous ne portez plus. 

Ceux-ci sont alors revendus à un prix très démocra�que à tout un chacun.

Ce?e ASBL va plus loin et permet aux CPAS partenaires de reme?re au

travail des personnes en di@cultés.

Alors, n’hésitez plus et u�lisez les Chi0ond’elles que ce soit pour vider 

votre garde-robe ou pour la remplir.

Ouvert le lundi : de 12h30 à 16h30 et du mardi au samedi :

de 9h00 à 12h00 et de 12h30 à 16h30.

Les « Chi0ond'Elles » 019 67 90 29 Rue Nouvelle Percée, 2 - 4350 Remicourt 

(face à l’Administra�on communale)

• Les dons de sang se font 4 fois par an de 16h30 à 20h au Centre spor�f de Hane0e

       le premier jeudi du mois : mars  - juin – septembre – décembre

JADOT René  019 54 51 03 

DONCEEL



2. Passeurs de mémoire

• La commune de Donceel collabore avec l’Asbl « Territoires de la mémoire » dont 

l’objec�f consiste à sensibiliser aux dangers du racisme, de la xénophobie et de 

la résurgence des idées d’extrême droite, de faire prendre conscience des excès 

auxquels peuvent abou�r les exclusions, de favoriser un consensus 

démocra�que et de la cons�tu�on d’une société juste, progressiste et 

fraternelle.

Contact à l’administra�on communale : Bernade?e Rome 04 259 96 29

• Passeurs de mémoire : 

Le comité patrio�que « Donceel se souvient » commémore

chaque année, le 11 novembre. 

L’Armis�ce d’une guerre qui a été le théâtre d’un massacre de

millions de personnes. 

Il est important de nous rappeler et d’apprendre aux nouvelles

généra�ons que la paix n’a pas toujours existé.

« Un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre »

Winston CHURCHILL

Le 8 mai, commémora�on de la seconde guerre mondiale, le comité ainsi que 

des élèves de l’école primaire se rendent au cime�ère américain de Neupré pour

Oeurir deux tombes parrainées par la commune.

N’oublions pas la cérémonie du relais sacré, hommage rendu aux comba?ants 

des deux guerres.

Ces hommages perme?ent d’insister sur les objec�fs des commémora�ons, 

d’éduquer les nouvelles généra�ons et de délivrer un message de paix, de 

liberté, de fraternité et de tolérance.

Un voyage est également organisé chaque année pour se rendre sur ces lieux 

chargés d’histoire (les plages du débarquement, la forêt noire . . .)

 Pour tout renseignement : BRUWIER Cécile 0473 41 67 19

3. Projets citoyens

• Le GAL’Opain – GAL Jesuishesbignon.be – 019 33 85 80
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1.Ac�vités organisées par les di�érentes 
associa�ons de votre commune

Les comités fes�fs du village se retrouvent sur le site communal, donceel.be

Leurs ac�vités sont notées dans l’onglet agenda.

Pour tout renseignement : 04 259 52 44

2. Autres ac�vités culturelles

• Les Ateliers Créa�fs : 

L’Administra�on communale de Donceel en
collabora�on avec le CPAS de Donceel, organise 
depuis dix ans maintenant des événements
intergénéra�onnels par le biais des Ateliers créa�fs
pour adultes (et/ou un adulte accompagné d’un citoyens de moins de 18 ans 
selon les ateliers proposés). 

Un temps pour soi, pour apprendre et partager des savoirs, converser tout 
en créant ! 

En journée ou en soirée, peinture, couture, déco… sont au rendez-vous !

Pour tout renseignement : 04 259 96 30 ou rendez-vous sur cpas-donceel.be

• La lecture est un plaisir pour vous ? Alors n’hésitez plus. L’atelier lecture se 
réunit toutes les 6 semaines pour déba9re d’un ouvrage, c’est en soirée avec
PELZER Murielle 0473 70 49 05

DONCEEL



• Bibliobus Rue de Wallonie, 28 - 4460 Grâce-Hollogne 04 237 95 05

Les prêts sont consen�s pour 2 passages et sont renouvelables 1 fois.

Réserva�on des livres lors de votre visite au Bibliobus ou par le9re.

Excep�onnellement, en cas d’urgence, les ouvrages peuvent être réservés 
par téléphone.

Le bibliobus s’arrête rue Laville, 11 – 4357 Jene�e en face de l’école 
communale les 2ème et 4ème lundis du mois par mois de 10h20 à 10h35.

(Horaire de vacances : 10 h à 10h15)

Rendez-vous également sur le site de la Province de Liège pour plus d’infos 
sur l’horaire.

3. Ac�vités touris�ques

Un voyage culturel par an est organisé par votre commune ainsi que 
2 représenta�ons au Trocadéro à Liège sans oublier les sor�es au théâtre 
en wallon au centre culturel de Remicourt.

Surveillez votre boîte aux le9res !

4. Ac�vités spor�ves

Centre spor�f et culturel « Les Templiers »  04 259 45 83 

Rue de Templiers, 23 – 4357 Hane�e

Vos rendez-vous spor�fs se déroulent au hall omnisports pendant la semaine 
en journée ou en soirée 

• Net – Volley, du volley adaptés aux seniors

Contact : MULDER André 0498 52 25 26

• Gym douce / abdos fessiers pour seniors dames

Contact : KNAPEN Julia 0472 61 87 45

• Gym douce/ Yoga / Stretching pour seniors

Contact : TOUSSAINT Jean-Claude  0478 94 87 43

• Terrains de tennis : L'accès aux terrains est GRATUIT

Limont : à côté de l'école maternelle, un tableau est accroché au mur de 
chez VOS, rue de l’Église, 15 

Jene�e:  derrière l'école maternelle, Le tableau est accroché au mur de 
chez Fastré, rue la Ville, 10 

La clé du court de tennis se trouve soit au tableau, soit sur le terrain si 
celui-ci est occupé…



 

 
 
 

 
 
 
 
   

1. Services médicaux : 
• Médecins généralistes 

* CARDYN Vincent 019 33 12 65 Rue de l’Église, 29 – 4357 Limont 

* DAMOISEAUX André-Marie 0475 83 92 95 Rue Ribatte, 24 – 4357 Haneffe 

* MATERNE Maud et LAMBERT Charline 0475 43 72 91 Thier du Renard, 4 – 4357 
Haneffe 

 

• Pharmacie 

* Pharmacie Mordant-Discry 04 259 50 55 Rue Caquin, 41 – 4357 Haneffe 

 Point de vente et /ou location de matériel/ Bandagiste agréé/ 

 Prise de sang et dépistage COVID (PCR) sur rendez-vous. 

 N’hésitez pas à téléphoner ! 
 

• Infirmiers(ières) à domicile  

* LAHAYE Geneviève 0497 47 04 10 

* THEIS Isabelle 0497 14 33 93 
 

• Kinésithérapeutes 

* BOXUS Baudouin,BOXUS Lola et ALLEMAND Raphaël 0477 33 96 37  

Rue Ribatte, 20 – 4357 Haneffe 

* DAMOISEAUX Vincent 0476 89 81 92 Rue du Stier, 41 – 4357 Donceel 

* DIDIER Véronique 0476 81 82 28 Rue de Remicourt, 46 – 4357 Limont 

* EVRARD Pierre 0477 19 84 62 Rue du Ruisseau, 31 – 4357 Haneffe 

* GUISSET Anne-Sophie et Serge 04 259 59 66 Rue Tombeux, 41 – 4357 Haneffe 

* NOMERANGE Martine 0477 43 16 91 Rue du Stier, 51 – 4357 Donceel 
 

• Ophtalmologue 

* FERON Eli-Marie 019 54 90 95 Rue Saint-Martin 13, 4357 Limont 
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• Diététicien(ne) 

* COUMANNE Isabelle 0477 48 31 83 Rue Marionsonnet, 34 – 4357 Haneffe 
 

• Logopèdes 

* LOGO&co 0495 27 66 47 Rue du Ruisseau, 13/3 4357 Haneffe 
 

• Pédicures/Esthéticiennes 

* À Fleur de Peau 0499 63 29 64 

 Rue du Ruisseau, 43 – 4357 Haneffe 

* Beauty Case 0493 50 33 41 
 Rue Chantraine 91, 4357 Donceel 

* DELBROUCK Colette 04 259 54 43 
 Rue Puits au Moulin, 11 – 4357 Haneffe 

* LEPIÈCE Christine 0476 72 84 00 Rue Caquin, 41A – 4357 Haneffe 

* L’IMTEMPORELLE  019 69 97 00 Rue de liège, 76 – 4357 Limont 

* ROMAN Dominique 0478 99 65 90 Rue Chantraine, 42 – 4357 Jeneffe 

 
• Psychologues 

* BRONCKART Martine 0476 30 47 21 Rue Marionsonnet, 40 – 4357 Haneffe 

* CAPRASSE Melinda 0494 46 46 67 Rue Lavaulx, 52 – 4357 Jeneffe 

* DE CHESTRET Jessica 0496 06 00 32 Rue du Tahay, 6 – 4357 Limont 

* NEUVILLE Sylvie 0495 52 51 85 Rue de Remicourt, 38 – 4357 Limont 
 

• Sexologue 

* LOUMAYE Sylvie 0479 38 32 50 Rue de l’Enclos, 9 – 4357 Limont 
 

• Vétérinaires 

* DEREMINCE Sarah 0467 07 80 28 Rue Joseph Joirkin, 65 – 4357 Haneffe 

* LEKANE Vinciane 04 250 11 41 Rue La Roue, 35 – 4357 Jeneffe 

* LUCAS Hubert 0495 38 48 74 Rue du Mohet, 32 – 4357 Limont 

* MULLENS Alain 04 259 78 89 Rue Tombeux, 34 – 4357 Haneffe 

 

 



 

 

2. Services de soutien à domicile 
• Organismes conventionnés par votre CPAS 

* La CSD pour la livraison de repas,  

les aides familiales et les garde-malades.  

* L’ADMR pour les aides familiales et  

les garde-malades.  

Renseignements auprès de votre  

CPAS 04 259 96 19 OU 23 

• Les Agences Locales pour l’Emploi (ALEm) 

* Besoin d’aide en bricolage, jardinage, peinture, 
petits travaux, garderie d’enfants, accompagnement de personnes âgées. 

 DUSSART Régine 0484 62 56 17 
 
 

3. Services de proximité Magasins 
de premières nécessités : 

• Épiceries 

* Ferme Lekane 04 250 12 31 Rue La Ville, 49 – 4357 Jeneffe 

* Ferme Schalenbourg Filles 0475 93 63 61Rue Ribatte 14 – 4357 Haneffe 

* Fruits et légumes Frudelco 019 54 43 82 Rue Joseph Joirkin, 37 – 4357 Donceel 

* La Supérette 019 54 43 05 Rue Joseph Joirkin, 11 – 4357 Donceel 

* Poissonnerie WAUTERS 04 259 65 34 Rue du Ruisseau, 59 – 4357 Haneffe 
 

• Alimentation 

* Couleurs et saveurs 0485 69 85 96 Rue du Ruisseau, 52 – 4357 Haneffe 

* Croque en bouche 0499 42 65 34 Rue Caquin, 61 – 4357 Donceel 

* Restaurant Chez Maman mie 04 259 61 29 Rue Caquin, 7/1 –  4357 Haneffe 

* Pizzeria Dorémi 0496 30 01 20 Rue du Château, 1 – 4357 Limont 

* Limont blanc 019 33 24 37 Rue de Remicourt, 72 – 4357 Limont 

* Friterie Isabella 0475 32 88 68 Place de Haneffe – 4357 Haneffe 

 
• Marché des producteurs locaux 

* Le 4ème vendredi du mois, d’avril à septembre, de 16 H à 20 H 

 Place de Haneffe – 4357 Haneffe 
 
 



 

 
• Coiffeurs 

* Coiffure New Style 0494 90 10 59 Rue la Roue, 54 – 4357 Jeneffe 

* Coiffure Fabienne 019 54 51 36 Rue de Remicourt, 24 – 4357 Limont 

* Ma Dame 0497 50 23 96 Rue Ribatte, 6 – 4357 Haneffe 

* Les ciseaux d’Aurore 019 54 47 00 Rue de Bierset, 9 – 4357 Jeneffe 

* Origin'hair 0470 62 02 28 rue la Rue, 14 – 4357 Haneffe 
 

• Salles 

* Café le Vieux Haneffe 04 259 55 05 rue des Templiers, 6 - 4357 Haneffe 

* Château de Limont 019 54 40 00 Rue du Château, 34 - 4357 Limont 

• Bureau de poste 

02 201 23 45 Rue Caquin, 4 – 4357 Haneffe 

Horaire : 

* Lundi  13:45 – 18:00  

* Mardi  09:30 – 12:30  

* Mercredi 13:45 – 18:00 

* Jeudi  09:30 – 12:30 

* Vendredi  13:45 – 17:00  

Vous trouverez votre distributeur de billets dans le point poste pendant les heures 
d’ouverture. 
 

Cette liste n’est pas exhaustive. 


