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Le Collège communal
à votre service
TISON Philippe - Bourgmestre
Place Albert 1er, 21
071/54.89.31
philippe.tison@anderlues.be
Attributions : police et sécurité, 
incendie, état civil, administration 
générale, tutelle CPAS, cultes, 
communication du Collège.

ZANOLA Rudy - Echevin
Rue Maurice des Ombiaux, 2A
0475/69.26.94
zanola.rud@gmail.com
Attributions : sports, jeunesse, 
infrastructures sportives, plaine de 
jeux, PCS.

DUSSART Roseline - Echevine
Place Albert 1er, 21
0492/95.52.57
roselinedussart@gmail.com
Attributions : ADL, accueil extrascolaire, 
petite enfance, santé publique, fêtes et 
folklore.

GUYOT Michaël - Echevin
Place Paul Pastur, 21
0476/94.14.80
michael.guyot@skynet.be
Attributions : affaires économiques, 
formation, ruralité, commerce, 
nouvelles technologies, patrimoine, 
bibliothèque.

MOSCARIELLO Annibale 
Echevin
0475/84.07.27
annibale.moscariello@hotmail.com
Attributions : enseignement, budget et 
finances, gestion du service travaux, 
cimetières, bien-être animal.

BACCATI Franco - Echevin
0475/47.52.50
baccati.franco@gmail.com
Attributions : urbanisme et 
aménagement du territoire, logement, 
marchés publics, travaux publics, 
mobilité, bien-être au travail.

RIZZO Lori - Présidente du CPAS
Rue Paul Janson 61
071/52.65.21
loririzzo36@gmail.com
Attributions : affaires sociales, conseil 
consultatif des aînés, pensions, 
cérémonies, protocole, culture, 
jumelage, relations extérieures.
Permanence le vendredi au CPAS 
(Pour prendre un rendez-vous : 071/52.65.21)



Le mot de votre Bourgmestre

Madame, Monsieur,
Chers Concitoyens,
En cette période estivale, j’ai le plaisir de vous communiquer d’excellentes nouvelles pour notre commune 
et en particulier pour la mobilité des habitants de notre centre.
Les premières phases des travaux prévus au niveau des rues des Déportés, de la Station et Paul Janson 
sont terminées. Ce grand chantier situé au cœur de notre commune a totalement été financé par la SRWT 
et les TEC pour un montant de 6 millions d’euros. Bien que la commune n’ait joué qu’un rôle de coordination, 
ces travaux de rénovation ont permis la pérennisation de la ligne du Métro de Charleroi sur Anderlues. Il 
fut en effet question, un temps, d’arrêter la ligne à Fontaine-l’Evêque ! Autre bénéfice : la sécurisation des 
voiries et des trottoirs qui rendent les déplacements plus aisés. Plus d’informations dans ce bulletin.
Fin juin, le Conseil communal a voté un budget de 75.000 euros pour réaliser des aménagements de 
sécurité sur différentes voiries d’Anderlues. Ceux-ci viennent de recevoir un avis positif du SPW. Nous 
vous communiquerons en septembre le détail des travaux qui seront entamés pour améliorer votre sécurité 
et celles de vos proches.
Je profite de ce bulletin pour rappeler que la commune d’Anderlues n’est pas responsable des problèmes 
de stabilité de certains immeubles constatés dans le quartier de Lalue. En effet, certaines habitations sont 
situées en bord de Haine et l’érosion naturelle des berges peut engendrer ces désagréments. Leur 
entretien est de la responsabilité des propriétaires qui doivent tout mettre en œuvre 
pour limiter les risques. De son côté, la commune poursuivra ses travaux de curage 
et d’entretien des cours d’eau. En cas de doute, n’hésitez pas à contacter l’administration 
communale.
Je vous souhaite un bel été et n’oubliez pas de prendre soin des plus petits et des 
personnes fragiles pendant les pics de chaleurs.

Votre Bourgmestre,
Philippe TISON
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Avis à la population
Comme de nombreux anderlusiens, j’ai été bouleversé d’apprendre qu’une agression raciste à 
l’encontre de l’une de nos jeunes concitoyennes avait été perpétrée à Anderlues le lundi 2 juillet. 
Cet acte odieux a choqué l’opinion publique en Belgique et à l’étranger, et des personnes  de tout 
âge et de tout horizon ont exprimé publiquement leur indignation.
De nombreux citoyens se sont manifestés et ont interpellé la commune pour organiser une réaction 
pacifique ayant pour but de rappeler et de défendre fermement nos valeurs nationales de tolérance 
et de respect. 
J’ai pris l’initiative au nom du Collège et du Conseil communal, d’organiser le dimanche 9 septembre 
2018 une Marche Citoyenne pour marquer notre solidarité avec la victime et plus généralement 
avec toutes les victimes de racisme, d’intolérance et de haine en raison de leur nationalité, religion 
ou genre. J’ai une pensée également pour les familles des autres victimes d’actes criminels tout 
aussi abjects et odieux.
J’invite toutes les personnes qui le souhaitent à participer dans le calme à cet acte citoyen et à 
respecter son caractère pacifique : élus, citoyens, mouvements associatifs et sportifs, représentants 
des cultes, parents, enseignants et les élèves de nos écoles primaires.
Le parcours de la marche sera communiqué début septembre.
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Le point sur les travaux  

Travaux dans le centre d’Anderlues

Depuis quelques mois, un chantier de grande ampleur est en cours au cœur de notre commune avec la rénovation de 
l’artère principale qui relie la chaussée de Charleroi à la chaussée de Thuin.

Pour rappel, ces travaux sont totalement financés par la SRWT et les TEC pour un montant total de près de 6 millions 
d’euros et la commune d’Anderlues n’en assure que la coordination. Nous sommes désolés pour tous les désagréments 
causés aux riverains pendant la durée des travaux mais cette rénovation spectaculaire aura de nombreux avantages dont 
une meilleure sécurisation des voiries (une zone 30 sera d’ailleurs instaurée au niveau du quai de la rue Janson) et des 
trottoirs, des voies de tram plus silencieuses et un cadre de vie embelli. Nous remercions les riverains pour leur patience.

Plusieurs résultats sont déjà bien visibles !

Tronçon entre le carrefour du Monument et la rue Saint-Jean : travaux terminés

Rue des Déportés : Trottoirs aménagés devant toutes les habitations
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Tronçon entre la Rue de la Station et la Chaussée de 
Thuin: les travaux avancent

Ces travaux beaucoup plus compliqués nécessitant une 
refonte complète de l’assiette de voiries, des trottoirs et de 
l’ensemble des impétrants (eau, gaz, électricité, 
télédistribution) devraient encore durer pendant quelques 
temps. Actuellement, tous les câbles sont en cours 
d’enfouissement. 

Nous pouvons déjà vous annoncer que la SRWT entamera 
les travaux au niveau du quai de la Jonction devant le dépôt 
afin d’aménager la gare d’échange (tram/bus) au mois d’août 
dans la continuité des travaux de la rue de la Station.

La piscine

La piscine d’Anderlues est malheureusement à ce jour 
toujours à l’arrêt. Une expertise judiciaire est actuellement 
en cours pour déterminer les responsabilités de chacun 
(auteur de projet et entrepreneur) par rapport aux différents 
problèmes constatés.

La Commune qui n’est en rien responsable de cette situation 
étudie tous les scénarios pour permettre une réouverture 
dans les meilleurs délais en garantissant la sécurité des 
baigneurs et du personnel. Nous vous tiendrons informés 
des futurs développements de ce dossier.

Sport
Depuis quelques années déjà, la Maison des Sports 
essaye d’innover dès la rentrée des classes avec un 
maximum de sports à la portée de tous.
Il est évident que durant les grandes vacances, certaines 
de nos activités sont à l’arrêt pour permettre un repos 
bien mérité.
Dès septembre, tout sera de nouveau effectif avec des 
sports que peu de gens connaissent comme le Trempo 
fit, le Trempo kids, le Kuduro, la sophrologie…
Trempo fit : dès 16, vous pouvez venir vous essayer 
sur une gymnastique atypique qui privilégie toutes vos 
articulations en douceur
Trempo kids : même technique que le trempo fit mais 
adapté pour des enfants de 6 à 14 ans
Kuduro : nouveau concept inventé par Lalao Bellens 
basé sur des rythmes afro-caribéens, mélangeant 
fitness & danse. Une base de Kuduro évoluant sur 4 
dimensions. Une chorégraphie à 360°et une ambiance 
nouvelle avec beaucoup d'interactivités entre les élèves
Sophrologie : Lors de séances de sophrologie, on 
utilise des procédés très simples et à la portée de tous 
: respirations abdominales, exercices physiques doux, 
visualisations, méditations, la pensée positive, …
Chacun(e) vit la séance personnellement, à son rythme.
Une séance dure environ une heure, en groupe de 
maximum huit personnes 

Maison des Sports
STEP Lundi de 19h00 à 20h00

BODY SCULPT Lundi de 20h00 à 21h00 et Mercredi de 19h00 
à 20h00

ABDOS FESSIERS Mardi et vendredi de 12h30 à 13h30

STRETCHING Mardi de 14h00 à 15h00 et de 17h30 à 18h30

KUNG FU JUNIORS Mercredi de 17h00 à 19h00 et samedi de 
10h00 à 12h00

ZUMBA FIT Mardi de 20h15 à 21h15

GYM DU DOS Lundi de 18h00 à 19h00

KUDURO Mardi de 20h15 à 21h15

TAI CHI Lundi et Vendredi de 14h00 à 16h00

ZUMBA Vendredi de 19h00 à 20h00

TIR A L’ARC Mercredi de 13h00 à 15h00 et 20h30 à 22h30
Vendredi de 20h30 à 22h30

TREMPO KIDS Mercredi de 15h00 à 16h00 enfants de 6 à 14 
ans

TREMPO FIT  Mardi 19h00 à 20h00 

SOPHROLOGIE
Mardi de 15h00 à 16h00 et de 16h15 à 17h15 
Dimanche de 9h30 à 10h30 (3 dimanches par 
mois)
Réservation obligatoire : 0473 53 75.84

SPINNING Lundi, mardi, mercredi, jeudi 
Réservation obligatoire : 0497/71.66.48 

Renseignements pendant les heures de bureau :  071.54.16.38     
POLIART Bertrand, Coordinateur sportif
PETIAUX Francy,  Directeur
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Actualités 

Inauguration de la 
Maison de l’Emploi

Inaugurée le 19 juin 2018 par le Bourgmestre Philippe 
TISON, la Maison de l’Emploi vous fait bénéficier des 
services du Forem au plus près de chez vous. Deux 
conseillères vous accueillent au rez-de-chaussée de la 
Maison de la Cohésion sociale d’Anderlues : rue Pierre 
Babusiaux 4 – 6150 ANDERLUES.

Sur place, sans rendez-vous, réalisez vos démarches 
administratives et menez vos recherches d’emploi : 
• Des offres mises à jour au quotidien
• Des informations sur les formations, les salons de 

l’emploi, …
• Des outils (ordinateur avec connexion internet, imprimante,

Quand ? 
• Le mardi de 8h30 à 12h et le vendredi de 8h30 à 12h 

sans rendez-vous
• Le lundi, mercredi et jeudi toute la journée et le mardi et 

vendredi après-midi uniquement sur rendez-vous.

Contact ?
Tél. 071/54 91 41 - 071/54 91 42
Retrouvez le programme des activités organisées par la 
Maison de l’Emploi de THUIN (THUIN-ANDERLUES-
LOBBES-MERBES LE CHÂTEAU) sur le site www.leforem.
be/mde

Remise de distinctions honorifiques
Le 29 mai dernier, après une minute de silence en mémoire 
des victimes de la tragédie de Liège, notre bourgmestre 
Philippe TISON a remis les insignes et le diplôme du Roi 
à deux policiers de notre zone de Police 
Anderlues-Binche.
Ces deux anderlusiens ont reçu cette distinction honorifique 
en raison de leurs états de services exemplaires :
Titre et insigne d’honneur d’or pour Monsieur Gilles 
DUBOIS.
Titre et insigne d’honneur d’argent pour Monsieur Sébastien 
GOOSSENS.

Ce moment émouvant de remerciement envers deux 
membres des forces de l’ordre fut particulièrement 
symbolique lors de cette triste journée de recueillement 
en mémoire des deux agents ayant perdu la vie dans 
l’exercice de leurs fonctions.

In memoriam
La commune d’Anderlues 
et le monde associatif 
anderlusien souhaitent 
rendre hommage à 
Madame Gabrielle DE 
CORTE qui nous a quitté 
à l’aube de ses 90 ans.
Il y a plus de 25 ans, 
Gabrielle avec l’appui de 
ses amies passionnées a 
créé notre réputé Cercle 
d e s  D e n t e l l i è r e s 
d’Anderlues. Ses efforts 
ont permis de faire 
connaître et reconnaitre 
la Dentelle d’Anderlues 
dans toute la Belgique. 
Depuis, le Cercle participe 
à de nombreuses manifestations et est sans conteste l’un 
des piliers du patrimoine artistique local.
Sincères condoléances à sa famille et ses amis.
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Votre publicité ici ?
Contactez-nous

071 74 01 37
info@regifo.be
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Nouvelles

Nouveautés pour le permis de conduire 
Dès ce 1er juillet, la réforme du permis de conduire « B » entre dans 
sa 2e phase avec des changements importants au niveau du permis 
pratique (apprentissage et examens). 
 
De nouvelles filières ont vu le jour ainsi que la possibilité de passer 
de l’une à l’autre, sous conditions.
Par ailleurs, le test de perception des risques vient également s’ajouter 
comme condition pour pouvoir présenter l’examen pratique.
De plus, un certificat d’aptitude à la conduite est maintenant demandé 
pour l’apprentissage à la conduite seul.
Une nouvelle plateforme www.monpermisdeconduire.be est en ligne 
depuis le 1er juillet. Outre des informations sur les examens théoriques et 
le permis pratique, cette plateforme offre un accès aux outils suivants :
- le road-book téléchargeable en PDF qui permettra aux candidats 

d’enregistrer leurs progrès pendant le stage de conduire (points d’attention, kilomètres parcourus, etc.) ;
- un module d’e-learning pour le rendez-vous pédagogique à suivre par les candidats qui choisissent la filière libre ainsi 

que par leurs guides ;
- un localisateur permettra de trouver le centre d’examen le plus proche. Pour de plus amples informations : Vous trouverez 

toutes les informations utiles sur :
- www.monpermisdeconduire.be 
-  la page facebook de Wallonie Mobilité
- Téléphone francophone : 1718
- formulaire de contact : http://www.wallonie.be/fr/nous-contacter-par-mail

Fortes chaleurs - Conseils de prudence  
Nous vous rappelons quelques mesures élémentaires afin de 
prévenir les dangers liés aux fortes chaleurs. Soyez vigilants 
aux personnes de votre entourage (famille, voisins, amis…) et 
particulièrement les plus sensibles : bébés, enfants en bas 
âges, séniors, malades chroniques, personnes isolées…

• Buvez plus que d’habitude (eau minérale, jus de fruit, 
tisanes…).

• Evitez les boissons alcoolisées, le café, les boissons sucrées…
• Si vous partez pour un long trajet, veillez à prendre des 

boissons avec vous (risque embouteillages,…). N’attendez 
pas d’avoir soif pour boire.

• Restez le plus possible à l’intérieur aux moments les plus chauds de la journée et ce, de préférence dans un endroit 
rafraîchi, chez vous ou dans un lieu public.

• Fermez les fenêtres et les rideaux des façades exposées au soleil.
• Ne les ouvrez que lorsque la plus grosse chaleur est passée.
• Limitez autant que possible les efforts physiques.
• Si cela n’est pas possible, faites régulièrement une pause et buvez suffisamment.
• Habillez-vous en conséquence: portez des vêtements légers (en coton), de couleur claire.
• Protégez votre peau de l’insolation: utilisez une crème solaire à indice de protection élevé.
• Si vous ressentez des symptômes (crampes, fièvre élevée, maux de tête, malaise…), consultez immédiatement votre 

médecin.
• Si votre température est très élevée (40°), appelez immédiatement le 112. Ne laissez jamais une personne ou un animal 

dans une voiture en stationnement.

Plus d'informations sur les pics de chaleurs et d'ozone:
www.info-risques.be/sites/default/files/content/download/files/folder_ozone_et_vague_de_chaleur.pdf
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Développement 
Local  
Wallonie Bienvenue 2018

Pour la 3ème fois, la Commune d’Anderlues participera 
au weekend de découverte « Wallonie Bienvenue » les 15 
et 16 septembre 2018, de 10 à 18h. 

Pour cette édition, de nombreux anderlusiens ont déjà 
répondu présent et ont accepté d’ouvrir leur porte le temps 
d’un weekend pour faire découvrir leur passion et leur 
savoir-faire. 

Au programme de cette année sur le thème « La Wallonie 
insolite » : des artisans, des artistes, des passionnés, des 
expositions, la découverte d’activités ludiques et insolites…

D’ici quelques semaines, une carte-programme sera 
distribuée en toute-boite à toute la population d’Anderlues. 
Avec celle-ci, vous pourrez élaborer votre parcours de 
découverte lors de ce weekend festif.

En attendant, n’hésitez pas à consulter le site : www.
walloniebienvenue.be

Infos : 071/54 47 41

Un ambassadeur insolite : 
Xperience Diving

Initiation à la plongée à Anderlues dans la piscine la plus 
profonde du Hainaut. Une photo numérique, sous eau, 
immortalisant votre baptême de plongée vous sera offerte 
au cours du Weekend Wallonie Bienvenue.
Activité réservée aux personnes de plus de 8 ans sachant 
nager.  
Xperience Diving - WIARD Stéphanie - 46C Rue du Marais 
- 0495/47.31.74

Accueil Temps-Libre
Le samedi 15 septembre 2018, l’administration communale 
d’Anderlues organise son 3ème  salon de l’accueil temps 
libre.  Celui-ci aura lieu de 10h à 17h dans les locaux de 
l’école du centre (rue Maurice des Ombiaux 4).  Ce salon 
se veut ludique et attractif. Nous proposerons divers stands, 
ateliers créatifs et animations gratuites en rapport avec 
l’enfance. 

Notre objectif est de réunir, enfants, parents et professionnels 
lors d’une journée où tous pourront trouver des informations 
utiles tout en s’amusant.

Envie de changer de carrière ? Envie de devenir 
indépendant(e) à titre complémentaire ou principal ? 

ou envie de tester la faisabilité de votre projet
d’entreprise ou d’activité indépendante ? 

Contactez l’Agence de Développement Local !

Vous êtes installé(e) comme indépendant(e)/
commerçant(e) depuis peu à Anderlues ?

Contactez-nous !
ADL : 071/ 54 47 41 - adl@anderlues.be

Du nouveau à la Récréation
Le mercredi 12 septembre à 18h nous inaugurons nos 
locaux de la garderie qui se situent à l’école des Bruyères.
Ceux-ci ont été récemment agrandis et rénovés.
Vous êtes tous les bienvenus, un drink vous sera offert.
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Fêtes et Folklore 

Buffet Fromages : 
toujours un grand succès
Cette année encore, le traditionnel Souper aux 
Fromages du Comité des Fêtes et Folklore a 
remporté un vif succès. Plus de 200 personnes 
ont dégusté une sélection unique de fromages 
et d’accompagnements dans une ambiance 
festive et conviviale. Le Comité remercie tous 
les sponsors et les participants à cet événement 
gourmand !

Weekend de la Saint-Médard
Que serait un mois de juin à Anderlues sans les festivités liées à la 
célébration de la Saint-Médard ? Pour ne pas déroger à la tradition, le 
Comité des Fêtes et Folklore a organisé un weekend festif au cours 
duquel se sont succédé concerts, jeux, démonstrations, combats de 
catch sans oublier la procession séculaire de la Saint-Médard se clôturant 
avec la bénédiction des chevaux et petits animaux. Plus de 1000 
personnes ont répondu présentes tout au long du weekend.
Merci à tous pour votre participation !
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Bibliothèque 
La rentrée s’annonce très riche en animations et expositions 
à la Bibliothèque Communale d’Anderlues « Le Balzac »

Du vendredi 31/08/2018 au samedi 29/09/2018
Erothèque : Exposition qui explore l’érotisme et la sexualité 
dans la littérature à travers les âges. Programme en cours 
d’élaboration. Consulter régulièrement nos différents 
moyens de communication.

Le samedi 15/09/2018 de 10 h à 17 h
Foire aux livres : animations tout au long de la journée 
en rapport avec notre exposition Erothèque.
Cette foire et les animations s’inscrivent dans le cadre du 
week-end Wallonie-Bienvenue dont nous sommes 
ambassadeurs.

Les Soirées Jeux
Les vendredis 21/09/2018  et 23/11/2018 à partir de 19 h.
La soirée jeux du mois de septembre sera différente des 
autres (en relation avec notre exposition du moment) Quizz 
musical.

Du lundi 22/10/2018 au vendredi 02/11/2018
Semaine numérique : événement participatif et décentralisé 
qui propose des centaines d’activités autour du numérique, 
gratuites ou quasi gratuites, un peu partout en Wallonie 
et à Bruxelles. Programme à suivre.

Le samedi 27/10/2018 à partir de 17 h 30
Halloween : programme à suivre

Vu le succès de notre stage de robotique et l’épuisement 
rapide des places disponibles, nous réitérons le stage à 
des dates ultérieures pendant les vacances scolaires.

Horaire : Mardi : 10 h à 17 h - Mercredi : 10 h à 18 h 30
Jeudi : 10 h à 13 h - Vendredi : 10 h à 17 h
Samedi : 9 h à 13 h
Place Paul Pastur, 21 - 071/54.91.98
bibliotheque@anderlues.be

La bibliothèque sera fermée du 21/07/2018 au 18/08/2018 
inclus

Plan de Cohésion Sociale
Marché du Monde
La 14ème édition de notre Marché du Monde, organisé  dans le cadre du retissage des 
liens interculturels,  a tenu toutes ses promesses. Ce dernier a eu lieu le samedi 12 mai 
à la Maison des Sports. Cette année, nous avons pu compter sur une représentation 
plus diversifiée de communautés et de pays et sur un programme folklorique riche qui 
a mis à l’honneur entre autre les « Tambours du Burundi ».
Tout au long de la journée,  les habitants d’Anderlues et des environs ont visité les stands 
afin d’y déguster les nombreuses spécialités culinaires et de profiter des représentations 
folkloriques.
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Culture



14

CPAS
Anderlue’Services : un service qui pense à tout ! 
Situé au numéro 14 de la Rue Joseph Wauters, Anderlue’Services peut vous faciliter la vie en vous proposant différents 
services.
En effet, Anderlue’Services fonctionne avec le système des titres-services et vous propose un service de repassage, des 
aide-ménagères ainsi qu’une navette qui vous emmènera à vos rendez-vous médicaux ou faire vos courses !

La navette 
Vous l’avez certainement déjà aperçue ! Elle est entièrement habillée de 
publicités de commerçants de notre région et est amenée à circuler 
quotidiennement dans notre Commune et ses environs.
Notre navette est entièrement adaptée pour véhiculer des personnes à mobilité 
réduite et/ou âgées.
En faisant appel à elle, les personnes peuvent se déplacer pour : 
- leurs soins de santé (se rendre à la pharmacie, en consultation à l’hôpital, 

chez un spécialiste, pour des examens médicaux…)
- accomplir des démarches administratives (poste, cadastre, mutuelle, 

Commune…)
- aller faire les courses chez les commerçants locaux ou dans une grande 

surface
- rendre visite à des personnes séjournant à l’hôpital, dans une maison de 

repos…
- toute autre démarche à caractère social, activités organisées, bibliothèque….
La Navette fonctionne avec le système des ‘Titres-Services’.
Une heure d’accompagnement  = 1 Titre-Service
soit 9 €/h (8,10 € après déduction fiscale de 10%). Les kilomètres parcourus dans un rayon de 25 kilomètres sont gratuits.  
Elle est accessible du lundi au vendredi, de 8h00 à 16h00.
Les rendez-vous se prennent du lundi au vendredi de 8h00 à 16h00 et de préférence 48h à l’avance.
Tous rendez-vous ou demandes de renseignements se font au Centre Public d’Action Sociale d’Anderlues, auprès de 
Madame Véronique HENROTIN, Responsable du service, ou Marjorie DUPONT au 071/54.91.77.

L’aide ménagère :
Envie de passer du temps à autre chose qu’à nettoyer ? Nos aide-ménagères se feront un plaisir de faire briller votre 
maison.
Ce service s’adresse à tout particulier résidant à Anderlues. L’aide-ménagère peut vous aider pour vos tâches ménagères 
mais aussi pour vos petits travaux de couture, la lessive et le repassage ainsi que la préparation de repas. Pour une heure 
de travail, il faudra un titre-service.
L’aide-ménagère travaille de 8h00 à 12h00 et de 12h30 à 16h30 du lundi au vendredi

Le service de repassage
Venez confier votre linge à nos professionnelles de la planche ! Nous vous 
le rendons parfaitement repassé dans les 48h ! Le coût est d’un titre service 
par heure pleine.
Le repassage avec les titres-services est accessible à toute personne physique 
résidant en Belgique.
Vous pouvez déposer et reprendre vos mannes à la Rue Joseph Wauters 14. 
Horaire :
Lundi de 7h15 à 16h00
Mardi de 8h00 à 16h00
Mercredi de 8h00 à 16h00
Jeudi de 8h00 à 18h00
Vendredi de 8h00 à 16h00

Les rendez-vous ou demandes de renseignements se font auprès de Madame Véronique HENROTIN, Responsable de 
Anderlue’Services, ou Marjorie DUPONT au 071/54.91.77.

Réglementation sur la vie privée 
Protéger les données personnelles de chaque citoyen faisant appel aux services du C.P.A.S. a toujours été l'une de nos 
priorités. Depuis le 25 mai 2018, un règlement général européen renforçant la protection des données (RGPD) est entré 
en vigueur.
Pour le C.P.A.S., vous pouvez adresser vos demandes et vos questions sur le sujet à mesdonnees@cpas-anderlues.be
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Soins infirmiers.  

Anderlues et environs.
(par sympathie)

064/33.87.78
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