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Site internet de notre commune vous permet dès

.087137 91 10

à présent de recevoir les actualités et d'être informé
des événements sur notre commune via notre page

de 08h30 à 12h00
et de 13h15 à 16h30

FACEBOOK.

Bourgmestre . Oe7l37 91 26

Comment vous inscrire?

Bureau des Echevins .087137 91 27 ou 91 28
Etat civil

-

ITTERTET

Population .087137 91 10

Vous vous connectez à notre site www.jalhay.be et
sur la page d'accueil vous voyez l'image ci-dessous

de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00
le samedi de 09h00 à 12h00
Fermé le vendredi après-midi
Urbanisme . 087137 91 30
de 08h30 à 12h00
le samedi: de 09h00 à 12h00
Marchés publics . O871379.121 ou 122
de 08h15 à 12h00
et de 13h15 à 16h30
Service protocolaire et commun ication
087137 91 42
de 09h00 à 12h30
et de 13h30 à 16h30

Commune de Jalhay

ll suffit de cliquer sgp "j'aimê» et vous êtes dirigé
vers votre compte Facebook d'où vous vous
connectez.
Vous recevrez dès lors sur votre page tous les évènements propres à notre entité.

:

Service des Travaux .087147 49 41
Permanence de Sari- 087129 90 21
lundi de 15h00 à 18h00 et
samedi de @h00à 12h00

CEXTRE PUBLIC D'ACTICX SCCIALE

N'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter.
Comment y adhérer ?
Vous vous connectez à notre site www.jalhay.be et
sur la page d'accueil vous voyez
newsletter-inscription Vous encodez votre
adresse mail et cliquez sur "inscription".
Vous recevrez un mail confirmant votre inscription.
Dès lors, lorsqu'une actualité particulière se présentera, vous en serez directement averti.

Si vous désirez rencontrer une assistante sociale,

vous pouvez contacter le C.P.A.S. ou vous rendre
à une permanence
Quand ? Tous les jours de 09h00 à 1 t h00
Où

?

C.P.A.S: Place du Marché 164 à SART

au 087129 90 10
Administration Communale, Rue de la
Fagne. 46

à JALHAY - 087129 90 10

PCLICE
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Antenne de Jalhay . oB7l29 29 80
de 08h00 à 12h00
et de 13h00 à 17h00
Zone des Fagnes 087179 33 33
de 08h00 à 17h00
samedi de 08h00 à 14h00
dimanche de 08h00 à 12h00
:

En cas d'urgence : 101

Le 24 mars 2014
Le 28 avril2014
Le 22 mai 2014
Le 23 juin 2014
Le 08 septembre 2014
Le 27 octobre 2014
Le 24 novembre 2014
Le 22 décembre 2014

