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Besoin de vous déplacer, mais pas
de moyen de locomotion ?

Besoin de vous déplacer, mais pas
de moyen de locomotion ?

Vous êtes une personne âgée,
vous n’avez pas de possibilité
d’utiliser les moyens de transport
en commun, pas de très bons
revenus non plus et personne pour
vous véhiculer… Mais vous avez un
rendez-vous médical, des courses
indispensables, la nécessité d’une
démarche
administrative…
nous sommes
à votre écoute.
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Alors vous avez besoin
Rue de la Station, 56
du Blegny-Bus !
4670 BLEGNY
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Ce service est accessible à tous,
: 04/387.42.21
sur Tél.
simple
demande. Adaptation
Fax
04/387.48.21
possible: pour
un client en chaise
Mail : cpas@blegny.be
roulante.
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Il n’est pas gratuit mais il fait
cadeau d’un tarif incroyable :
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• 1,50 € ou 2,50 € par trajet
Permanences
:
dans la commune
(selon les
revenus),
• blegny
0,30 €:ou
0,50
par km pour
tous
les€jours,
un déplacement
sauf
le mercredi,en dehors de la
commune
(selon les revenus).
de
8h30 à 11h30
• et
Petit
si le chauffeur
sursupplément
rendez-vous
doit vous attendre : 0,50 € le
quart(ancienne
d’heure. caserne) :
saive
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Vous aVez
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de 8h30
11h30
Pour
tout àrenseignement,
vous
(sauf
vacances
pouvez contacterscolaires)
le service
administratif du CPAS.
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