
     Colfontaine, date de la poste 2021 
    

Objet : Distribution gratuite de sacs poubelle. 
N.Réf.Qualité: REC003.DOC001.190686.V3 

 
 Madame, Monsieur,  
 
 L’Administration Communale de Colfontaine est heureuse de vous remettre 
ces sacs  durant les semaines du lundi 6 septembre au vendredi 17 septembre 
2021                                                                                   (horaires encadré). 

    
Les personnes dont le nom de 
famille commence par les 
lettres: Dates et lieu de distribution 

 A.S.B.L. ESPACE MAGNUM 
de A à L  du 06 septembre au 11 septembre 2021 
de M à Z  du 13 septembre au 17 septembre 2021 

 
 Si vous éprouvez des difficultés de déplacement, nous vous invitons                  

à prendre contact avec notre service recette au 065/88.73.40.                                            

 IMPORTANT:  
     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
     Veuillez vous munir de votre CARTE D'IDENTITE ou d'une PROCURATION 
     si vous vous présentez POUR UNE TIERCE PERSONNE. 
 
     NE POURRONT PAS PRETENDRE AUX SACS GRATUITS : 
 
     Les contribuables en défaut de paiement pour 2020 et antérieurement ; 
 
     Les commerçants et professions libérales qui exercent à une adresse           
d’imposition où ils ne sont pas domiciliés.   

  
   

 En vous remerciant d’avance de bien vouloir vous conformer aux dates et 
heures proposées et dans l’attente de vous rencontrer, nous vous prions d’agréer, 
Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. 

 
   Le Directeur Général,                                   Le Bourgmestre 

                                           
                 

       D. BLANQUET               L. D’ANTONIO 
 

Service GeFiCo 
GEstion. 
    FInancière & 
       COmptable 
 
Agent traitant 
Vanderstichel J.  
065/88.7340 
Joël.Vanderstichel@colfontaine.be 
                     
Chef de Service 
RETIF P. 
Directeur Financier 

HORAIRES : 
 
Lundi :    9h00 – 12h00                                

13h00 – 16h30. 
 
Mardi :   8h30 – 12h15 
 14h00 – 19h00. 
 
Mercredi, jeudi et 

vendredi : 
   8h30 – 12h15 
 13h00 – 16h30. 
 
Samedi :  

 10h00 – 12h00. 

Dans le cas où vous seriez en retard par rapport à ces dates                    
de distribution, nous vous signalons que : 
 

PLUS AUCUNE DISTRIBUTION N’AURA LIEU                     
AU SERVICE RECETTE APRES LE 31/12/2021. 



 


