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L’ATL recherche des animateurs
pour les plaines de jeux
À l'initiative de l'Échevin de l'Enseignement,
Alain Decerf, l'Accueil Temps Libre de la
Ville de Seraing recherche des animateurs
âgés de 18 ans et plus (étudiant ou non)
pour les plaines de jeux. Une fiche de
candidature,
dûment
complétée
et
signée,
est
à
retourner
par voie postale pour le 10 février
2017 au plus tard. Vous trouverez
cette fiche sur notre site
www.seraing.be, à la page
du service Accueil Temps Libre.

Nouveaux tarifs pour les cartes
d’identité à partir du 1er janvier 2017
ADULTES
ENFANTS
Renouvellement : 20,70 €
1er duplicata : 30,70 € (délai de trois
semaines)
2e duplicata : 40,70 €
Procédure urgente : 120,00 € (délai
de deux jours)
Procédure très urgente : 213,30 €
(délai d’un jour)

Kid’s id : 7,55 € (délai de trois
semaines)
Procédure urgente : 101,25 € (délai
de deux jours)
Procédure très urgente : 189,55 €
(délai d’un jour)
À partir de la deuxième KID’S ID
commandée en même temps pour
des enfants de la même famille
domiciliés sous le même toit
Procédure urgente : 53,55 €
Procédure très urgente : 53,55 €

La 16e année d’ARTel
Après avoir financé l'achat de cadeaux et
jouets pour Halloween, la Saint-Nicolas et
Noël à destination des petits hospitalisés du
Centre Hospitalier du Bois de l'Abbaye, en
collaboration avec Francis Bekaert, Président
du CPAS de Seraing, et la Direction des
Carrefours de Boncelles et de Flémalle, l’asbl
ARTel a offert à 13 familles démunies un
énorme colis de Noël.
À l'intérieur, il y avait de quoi passer un
inoubliable réveillon en famille : apéro, entrée,
plat et dessert, sans oublier les cadeaux pour
les 29 enfants concernés ! Pour Noël 2017,
ARTeL espère doubler, voire tripler le nombre
de familles bénéficiaires de ses services.
Retrouvez l'association sur Facebook à la
page "ASBL ARTeL" !
Michel Genet, Président de l’asbl, et les bénévoles prêts

à charger les colis de Noël pour les acheminer
aux familles.
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Alerte à la population
dans les zones à risque situées autour
des entreprises Seveso et nucléaires.
De nouveaux
tests auront
lieu
cette
année dans
les
zones
à
risque
situées autour des entreprises Seveso et
nucléaires. Le premier a eu lieu le 5 janvier
dernier, les trois autres tests auront lieu les
6 avril, 6 juillet et 5 octobre, entre 11h45
et 13h15.
Au moment de l’essai, la sirène diffusera un
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signal d’alerte NBC (nucléaire, biologique,
chimique). Il s’agit d’un son modulé strident
qui est répété après une brève interruption.
Un message parlé « Signal d’essai » sera
ensuite diffusé par les haut-parleurs de la
sirène.
Un numéro gratuit (0800/94.133) sera
disponible la semaine des tests, de
9h à 16h, pour toutes informations
complémentaires sur les essais.

