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RÉNOVATIONS 2018 
En 2018, le Logis Montagnard a poursuivi la rénovation de son 
patrimoine se détaillant comme suit:

1 2

3
4

1. ISOLATION DES FAÇADES

Cette année, 3 logements Rue du Tombois ont été complètement isolés.
A terme, nous poursuivrons nos efforts a� n de réduire l’impact énergé-
tique sachant que le coût de rénovation par bâtiment est très élevé.

2. INSTALLATION CHAUFFAGE CENTRAL

En 2019, tous les logements de la Cité Malfalise seront pourvus d’un 
chauffage central amenant modernité, confort et surtout diminution de 
la facture énergétique pour tous les locataires.
En 2018, 16 installations ont été effectuées.
Seuls certains logements (appartements 1 chambre béné� cieront d’équi-
pements individualisés).

3. MISE AUX NORMES ÉLECTRIQUES 

Cette année, nous terminons la rénovation électrique de tous les loge-
ments. La dernière phase concernait la Rue du Progrès.

4. REMPLACEMENT DES TOITURES

Toutes les toitures des logements seront remplacées pour 2022.
Cette année, 15 toitures ont été remplacées dans plusieurs rues.

LES BONNES 

PRATIQUES

TRIONS NOS 

DéCHETS

VERRE PLASTIQUE ORGANIQUE

METAL PAPIER PILES

2 

SLSP

dm193594_Mag_9_BAT.indd   2 5/04/19   13:59



DON DE SANG - DON DE VIE
POURQUOI DONNER DU SANG?

. . .  parce qu’en 1/2 heure, vous pouvez sauver 3 vies! 

. . .  parce qu’à l’heure actuelle, rien ne remplace le sang.

. . .   parce que le don est un acte convivial, altruiste et généreux, qui 
permet de se sentir utile, concrètement!

. . .   parce qu’en Belgique, il faut près de 500.000 poches par an pour 
faire face aux besoins.

. . .   parce que moins d’une personne sur 10 donne du sang, alors 
qu’une personne sur 7 en aura un jour besoin.

QUI PEUT DONNER?

Le don est un acte responsable, volontaire, bénévole et non rému-
néré, qui s’adresse à toute personne:

 en bonne santé.
 âgée de 18 à 70 ans (Attention, le 1er don de sang doit avoir 
lieu avant le jour du 66e anniversaire. Le 1er don de plasma ou 
plaquettes doit avoir lieu avant le jour du 61e anniversaire. Entre 
66 et 70 ans, seul le don de sang est autorisé et uniquement si 
le don précédent remonte à moins de 3 ans). 

 pesant au moins 50 kg.
 ne présentant pas de risque de transmettre des maladies par 
le sang. 

Par sécurité, un entretien médical con� dentiel est réalisé avant 
chaque don.

LE DON DE SANG

De votre arrivée en collecte à votre départ, il faut compter environ 
30 minutes, mais le prélèvement ne dure pas plus de 12 minutes! 
En Belgique, on peut donner son sang avec un maximum de 4 dons 
en 365 jours et un délai minimal de 2 mois entre 2 dons. 
Nous prélevons environ 450 ml de sang. 
La poche de sang sera ensuite séparée en 3 produits différents: avec 
1 seul don, il est donc possible de sauver 3 vies!
https://donneurdesang.be/fr/le-don-de-sang/qui-peut-donner-du-
sang/

Collecte de sang 2019 à Montigny-le-tilleul

Foyer culturel Rue wilmet - 6110 Montigny-le-tilleul
 Mercredi 24/04/2019 de 15:00 à 18:30
 Mercredi 24/07/2019 de 15:00 à 18:30
 Mercredi 23/10/2019 de 15:00 à 18:30
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Édito
Le mot du 
Président
 Merci beaucoup à toutes et tous pour votre participation 
au nettoyage de la Cité Malfalise qui a eu lieu ce samedi 
30 mars. Pour votre gouverne, c’était déjà la 10e fois que 
nous organisions cette chasse aux petits déchets. Tout 
doucement, c’est donc devenu une tradition de se réu-
nir et de se répartir les rues et venelles à nettoyer. Et 
c’est tout de même fort encourageant de constater qu’il 
y a maintenant beaucoup moins de déchets à ramasser, 
en comparaison des premiers nettoyages.

À remarquer aussi que d’autres équipes avaient adopté 
la même démarche. Cinq équipes, rien que sur l’entité 
de Montigny-Landelies en ce dernier samedi du mois de 
mars… Bravo !

Et c’était là le coup d’envoi pour une nouvelle saison, 
toujours fort riche en activités variées, qui se pro� le 
pour votre Village de Malfalise, sous l’égide de votre 
Comité de Quartier et du Logis Montagnard; j’espère 
que vous aurez à cœur de prendre part à toutes ces 
manifestations dont je vous rappelle les dates :

 CHASSE AUX ŒUFS le dimanche 21 avril à 10H (RV école 
de Malfalise)

 FETE DES VOISINS le samedi 1er juin à 18H (RV école de 
Malfalise)

 BROCANTE ANNUELLE le dimanche 2 juin de 8 à 17H

Au plaisir et à bientôt,
R. DONOT

Président du Conseil d’Administration 
du Logis Montagnard – 0475/46.53.12
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Tous ensemble pour une Wallonie plus propre
Moins de déchets pour mon quartier

La propreté d’une ville, c’est aussi l’af-
faire de ses citoyens. Si tout le monde 
prend les dispositions pour ne pas 
dégrader l’environnement urbain, la 
ville sera plus belle.
Pour garder une ville agréable à vivre, la 
responsabilité de tous est engagée. Le 
civisme est primordial pour que nos rues 
restent propres après les interventions de 
nettoyage effectuées par la commune. 
Chaque geste compte, il s’agit en effet d’un 
effort collectif et à réaliser au quotidien 
pour que la propreté soit durable.

Quelques gestes simples 
permettent d’améliorer 
la propreté de nos rues
Je sors mes encombrants et mes 
poubelles la veille au soir
Les encombrants sur la chaussée sont sou-
vent cause de dégradation de la propreté 
de nos rues. En les déposant sur le trottoir 
au plus près de la collecte (la veille au soir), 
en veillant à ce qu’ils ne s’éparpillent pas et 
en véri� ant qu’ils ne comportent que des 
objets collectés, le ramassage est plus ef� -
cace et ne laisse pas de trace. Les conte-
neurs de collecte des déchets ne doivent 
aussi être sortis que la veille de la collecte, 
pas plus tôt, et rentrés sitôt le passage de 
la benne. En veillant aussi à ce qu’ils ne 
débordent pas, une source de saleté peut 
être facilement évitée.

Je ne jette rien dans les rues...
... ni dans les caniveaux!
Les caniveaux collectent les eaux de pluie 
et les déversent directement à la rivière: nos 

déchets suivront le même chemin. Sachez 
que dans la nature, un chewing-gum met 
5 ans à se dégrader, un mégot de cigarette 
10 ans, une canette 100 ans, un sac plas-
tique jusqu’à 450 ans et une bouteille en 
verre 1 million d’années.

Je signale les dépôts sauvages
dont je suis témoin au service environne-
ment de ma Commune qui a les moyens 
pour poursuivre les délinquants environne-
mentaux.

Je ramasse les déjections
de mon chien

Les propriétaires de chiens qui les pro-
mènent dans la rue sont responsables des 
dégâts qu’ils peuvent causer... y compris de 
leurs déjections. A eux de prévoir un sachet 
pour ramasser derrière leur animal de com-
pagnie. Soyez prévoyants!

Aujourd’hui, les dommages liés aux déchets 
sauvages ont des répercussions non seule-
ment sur l’environnement mais également 
au niveau social et économique (les 3 piliers 
du développement durable).

Des répercussions au 
niveau environnemental
Le premier domaine de répercussion 
des déchets sauvages est bien entendu 
l’environnement. C’est également le plus 
visible. Les déchets tels que les canettes, 
mégots de cigarettes et déchets alimen-
taires menacent directement toutes les 
formes de vie sauvage car il arrive très 
fréquemment que les animaux ingurgitent 
ces déchets. Les détritus jetés contribuent 

aussi à polluer les sols, l’eau et à menacer 
la biodiversité.
À titre d’exemple, un mégot jeté peut polluer 
500 litres d’eau. Un litre d’huile de vidange 
peut couvrir 1000 m² d’eau et ainsi empê-
cher l’oxygénation de la faune et de la � ore 
sous-marine pendant plusieurs années. De 
plus, rejetée dans le réseau des eaux usées, 
l’huile usagée colmate les � ltres dans les 
stations de traitement de l’eau et perturbe 
les processus d’épuration biologiques. Les 
déchets sauvages bouchent également 
les avaloirs et provoquent inondations et 
risques d’aquaplanage.

Au niveau social
Ce que l’on sait peut-être moins, c’est que 
les déchets sauvages ont également un 
coût social direct. Les environnements pol-
lués provoquent un sentiment d’insécurité 
et sont associés à un taux de criminalité 
plus important. La présence de déchets 
peut également avoir un impact négatif sur 
le bien-être personnel.

Au niveau économique
Quant au coût � nancier du nettoyage des 
déchets sauvages, il est non seulement 
extrêmement élevé mais il est, de plus, 
supporté par l’ensemble de la collectivité. 
Saviez-vous qu’en 2015, rien que sur les 
autoroutes et les principales routes natio-
nales wallonnes, le ramassage des déchets 
a coûté environ 7,5 millions d’euros. 

Sanctions: quelques exemples: 
mégots, canettes, chewing-gum (100€), 
déjections canines (50€), …
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Purger ses radiateurs?
 Mode d’emploi

QUI est concerné? Vous possédez un système 
de production de chauffage central individuel, 
c’est-à-dire que la chaudière se situe dans votre 
habitation même. Vous êtes concerné! 

QU’EST-CE QUE purger un radiateur? Enlever 
l’air accumulé dans les radiateurs et tuyauteries 
de chauffage. 

QUAND purger? Lorsque vos radiateurs ne 
chauffent qu’à moitié ou font du bruit, c’est qu’il 
y a de l’air dans les conduites et radiateurs. 

Matériel nécessaire: 
 Un récipient
 Une clé à pan carré ou un tournevis à tête 

plate 

Mode d’emploi: 

Préparez le système: Faites fonctionner la chau-
dière pendant au moins un quart d’heure et met-
tez tous les radiateurs en position maximum. De 
cette manière, l’air excédentaire va s’accumuler 
au niveau des robinets de purge. Ensuite, ….

1.  Réglez votre chaudière sur la position «été» et 
attendez une dizaine de minutes. 

2.  Placez votre récipient sous le purgeur; celui-ci 
est la plupart du temps situé en haut du radia-
teur et à l’opposé du robinet (vanne) simple ou 
doté d’un réglage thermostatique. 

3.  À l’aide de l’outil adéquat (clé à pan ou tour-
nevis), ouvrez la petite buse de purge dans 
le sens inverse des aiguilles d’une montre 
jusqu’à entendre des sif� ements, ce qui signi-
� e que l’air s’échappe. 

4.  Dès que quelques gouttes d’eau commencent 
à sortir, refermez le purgeur. Le tour est joué.

5.  Après la purge, il est indispensable de rétablir 
la pression dans le circuit de chauffage. Ouvrez 
avec précaution le robinet de remplissage à la 
chaudière (situé le plus souvent dessous ou à 
proximité immédiate de la chaudière) et sur-
veillez le manomètre sur le tableau de bord de 
la chaudière. Cessez le remplissage et fermez 
le robinet dès qu’au tableau vous avez atteint 
± 1,5 Bar.

Comment bien régler la 

pression de ma chaudière?
Une bonne pression de votre chau-
dière est indispensable à la bonne cir-
culation de l’eau chaude entre 
les radiateurs, surtout s’ils sont situés 
à différents étages. Généralement, 
la pression idéale se situe entre 1 et 
2 bars mais peut varier d’une chau-
dière à l’autre. Demandez à votre 
chauffagiste!

Véri� ez le tableau digital 

sur votre chaudière

Pour contrôler la pression de votre 
chaudière, un simple coup d’œil au 
manomètre suf� t. Selon le modèle 
de votre chaudière, il se présente 
sous différentes formes:

La pression dans la 

chaudière est trop basse

Voici comment procéder:
1. Repérez l’emplacement des 

deux vannes de remplissage.
2. Ouvrez une des deux vannes à 

fond.
3. Ouvrez lentement la 

deuxième vanne en observant 
comment l’aiguille (ou le système 
de voyant lumineux) du manomètre 
réagit.

4. Laissez l’aiguille atteindre le milieu 
de la zone verte (ou l’aiguille de 
repérage).

5. Refermez la deuxième vanne 
à fond. Serrez mais sans excès, 
c’est-à-dire sans «bloquer».

6. Refermez la première vanne à 
fond. Serrez de même. Repérez 
le cadran ou les voyants 
lumineux indiquant la pression de 
votre chaudière.

La pression dans la 

chaudière est trop haute

Votre chaudière s’en occupe toute 
seule! Elle est munie d’une soupape 
de sécurité qui laisse s’échapper 
l’excès de pression. Il est donc tout à 
fait normal de voir perler une goutte 
d’eau de temps à autre au niveau 
de cette soupape. Par contre, si vous 
constatez que de l’eau s’écoule en 
continu, appelez votre chauffagiste! 
Soit votre soupape est défectueuse, 
soit votre installation est en surpres-
sion.
Si la pression augmente en continu, 
malgré l’évacuation d’eau par la sou-
pape, véri� ez que les 2 vannes de 
remplissage sont bien fermées. La 
pression ne diminue pas? Coupez la 
chaudière et appelez votre installateur.
Il est parfois utile de véri� er si les 
radiateurs n’ont pas besoin d’être 
purgés. Cette opération enlève de l’air 
et un peu d’eau du circuit, ce qui fera 
baisser la pression. Mais si elle reste 
élevée après la purge, coupez la chau-
dière et appelez votre installateur.
Attention, si la pression dépasse 
3 bars, la soupape de sécurité restera 
ouverte et vous risquez une petite 
inondation. Si cela vous arrive, fermez 
le circuit d’arrivée d’eau à la chaudière 
en fermant la vanne d’isolement. Si 
vous ne la trouvez pas, coupez carré-
ment l’arrivée d’eau de la maison au 
compteur en attendant l’arrivée du 
chauffagiste.

Quand faut-il véri� er la 

pression de ma chaudière?

Inutile de la véri� er chaque jour, ni même 
chaque semaine! La pression reste 
généralement stable. Le vase d’expan-
sion compense les variations de volume 
(et donc de pression) causées par les 
dilatations et contractions liées aux 
variations de température.
Véri� ez la pression:

 En début de saison de chauffe
 1 ou 2 mois plus tard
 Après une purge des radiateurs et 
le lendemain
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Infos pratiques

Le grand ménage 

de printemps vous fait peur? 
Avec nos conseils 
de nettoyage en 
profondeur, l’affaire sera 
réglée en une journée.

Coup d’envoi
Avant de démarrer, prévoyez suf� sam-
ment de caisses en carton ou de sacs pou-
belle à portée de main. Aujourd’hui, nous 
nous attaquons aux pièces une par une, ce 
qui clari� e le programme. Préparez aussi 
votre musique préférée!

08h00 C’est parti!
Commencez par vaporiser du produit 

nettoyant dans votre micro-ondes. 
Aérez les couettes à l’extérieur ou glis-
sez-les dans la machine à laver. Ouvrez 
largement les fenêtres puis refermez-les 
dès que vous vous attaquez à une autre 
pièce. Suspendez tous vos tapis à l’exté-
rieur, battez-les vigoureusement avant 
qu’ils retrouvent leur place dans la pièce 
impeccablement nettoyée.

08h15 Salon en 4 zones
Divisez mentalement votre salon en 

quatre zones. Traitez-les une par une. 
Prévoyez trois caisses: une pour ce que 
vous voulez jeter, une autre pour ce que 
vous souhaitez donner, et une troisième 
pour ce qui trouvera une place dans une 
autre pièce. Vous pouvez ensuite nettoyer 
le salon. Commencez par dépoussiérer, 
puis passez l’aspirateur (oui, retirez égale-
ment les coussins du canapé! ). Passez la 
peau de chamois sur les vitres.
Nettoyez toutes les surfaces telles que les 
tables et armoires avec un chiffon humide, 
puis nettoyez les sols. Choisissez un net-
toyant naturel si possible: pas de gaspil-
lage! Procédez avec méthode en termi-
nant par la porte. C’est fait? Parfait! Vous 
pouvez jeter l’eau.

09h45 Plongez-vous 
dans les armoires 
de cuisine

La même règle est valable pour la cuisine. 
Procédez par zones: placard, tiroir ou éta-
gère. Videz d’abord l’armoire, lavez-la à 
l’eau avec un peu de détergent et remettez 
les choses bien en place. Soyez radicale: 
éliminez tout ce dont vous n’avez pas vrai-
ment besoin. Véri� ez la date de péremp-
tion de la nourriture dans les armoires ou 
le réfrigérateur.
Et maintenant, on nettoie: la cuisinière, 
l’évier, le four, la hotte et le réfrigérateur. 
N’oubliez pas les doigts sales sur les 
portes, les poignées, les tables et les inter-
rupteurs!

12h00 Triez, donnez, 
jetez…
La machine à laver est terminée? 

Placez votre couette au sèche-linge 
ou bien rentrez-la. Astuce: si vous avez 
une couette en duvet, ajoutez des balles 
de tennis a� n qu’elle ne se mette pas en 
boule. C’est maintenant au tour de vos 
rideaux dans la machine à laver. Vous 
les replacerez légèrement humides plus 
tard. Faites le tri dans votre garde-robe. 
Vous snobez ce vêtement-ci depuis deux 
saisons? Donnez-le. Vous espérez à nou-
veau rentrer dans celui-là? OK, vous avez 
la permission d’en garder deux. Mais ceux 
qui ne vous vont plus feront, à coup sûr, le 
bonheur de quelqu’un!

13h30 Petite pause
Vous en êtes déjà à plus de la 
moitié. Bravo!

14h00 Chambre
Retour à la chambre. Retournez 
votre matelas. Nettoyez l’enca-

drement du lit avec un nettoyant 
multi-usages (bois, acier) et passez l’aspi-
rateur (matelas et autres textiles). D’un 
coup de chiffon, nettoyez fenêtres et 
appuis de fenêtre. Refaites votre lit. N’ou-
bliez pas d’aspirer les plinthes.

15h00 Couloir
Maintenant, c’est au tour du 
hall d’entrée et de(s) couloir(s). 

N’oubliez pas les lampes et les 
plinthes: aspirez-les et épongez-les. Atten-
dez qu’elles soient sèches dans votre cui-
sine ou votre salon.

15h45 Dernière étape
I l est temps de passer à la salle de 

bains et au WC. Lavez le carre-
lage et n’oubliez pas le WC et ses 

recoins, véritables nids à bactéries: le bou-
ton de la chasse et la poignée de porte. 
Nettoyez l’extérieur de votre machine 
à laver avec de l’eau savonneuse sans 
oublier le tambour. 
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LE LOGIS 
Prévention
 Les gestes préventifs 

Pour éviter que des résidus ne viennent obs-
truer vos canalisations, vous et votre famille, 
pouvez adopter des gestes simples:

 La première chose à faire dès que vous remar-
quez un écoulement un peu plus long que 
d’habitude est de faire couler de l’eau bouil-
lante qui dilue et dissout le savon et les 
graisses

 Versez régulièrement du marc de café (déchirez 
vos pads Senseo) dans vos canalisations. Cela 
évite qu’elles ne se bouchent car il empêche les 
graisses d’adhérer aux conduits. Faites couler de 
l’eau par-dessus car s’il venait à durcir et sécher, 
le remède serait pire que le mal!

 Utilisez un tamis d’évier: cette petite grille qui 
coûte moins de 5 euros retiendra les déchets qui 
ne s’écouleront plus dans vos canalisations.

 Ramassez toujours les cheveux tombés dans 
le lavabo ou la douche et jetez-les à la poubelle 
au lieu de les laisser � ler dans le siphon.

6 
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Infos pratiques
Le super planning de nettoyage
À partir de maintenant...

Chaque jour
 ouvrir la fenêtre de la 
chambre pendant 15 minutes

 garder votre plan de travail et 
votre évier propres

 changer de torchons
 éviter la vaisselle sale
 ranger, sinon vous devrez 
recommencer l’opération 
dans deux mois!

Chaque semaine
 changer les draps
 nettoyer l’extérieur des 
armoires de cuisine, robinets 
et éviers, dans la salle de 
bains également

 nettoyer le WC, et même 
plus régulièrement s’il est 
fréquemment utilisé

 faire la poussière
 nettoyer le sol avec une 
raclette et une serpillière.

Chaque mois
 frigo
 four
 parois de douche en verre, 
à fond

 carrelage dans les zones 
‘humides’

 nettoyage des vitres: un mois 
à l’intérieur, le mois suivant à 
l’extérieur.

Chaque trimestre
 dégivrer le congélateur
 nettoyer tiroirs à couverts et 
armoires à l’intérieur

 hotte: voir le niveau 
d’encrassage du � ltre et le 
remplacer éventuellement. 
S’il s’agit d’un � ltre 
métallique, le nettoyer

 chaque trimestre dans une 
pièce différente: nettoyer les 
radiateurs, laver les rideaux 
et les coussins

 chaque trimestre un 
électroménager différent: 
lave-linge, lave-vaisselle, 
cafetière, etc.

 trier votre garde-manger 
et le vider en cuisinant son 
contenu.

 

https://www.enviedeplus.com/maison/nettoyage/operation-grand-nettoyage

 MONTAGNARD, les bons tuyaux!
 Ne versez jamais d’huile ou de graisse dans 
les canalisations. Les matières grasses se 
� gent au contact de l’eau froide et entraînent 
l’obstruction des canalisations.

 Videz bien vos assiettes et plats avant de les 
mettre à tremper dans votre évier.

 Comment entretenir les canalisations 
 avec  des produits naturels? 

Cheveux, déchets de nourriture… Tout ce 
qui peut s’accumuler dans les tuyaux forme 
des bouchons et peut entraîner des dégâts 
des eaux importants. Tellement importants, 
qu’ils peuvent aussi toucher votre voisin. 
Faire la connaissance de ce dernier parce 
que l’eau � nit par traverser votre plancher 
pour inonder sa cuisine n’est pas la meil-
leure façon d’entamer une relation de bon 
voisinage!
Pour l’entretien de vos canalisations, rien 
de mieux que les remèdes de grand-mère! 
Vous pouvez par exemple:

 verser une fois par mois du vinaigre blanc, le 
soir avant de vous coucher. La nuit laissera le 
temps au vinaigre d’éliminer les dépôts cal-

caires qui se forment le long des parois des 
tuyaux;

 employer une ventouse pour déplacer les 
amas qui se forment, par aspiration;

 verser régulièrement de l’eau bouillante pour 
dissoudre les résidus gras de savon.

Ces différentes techniques très simples et 
naturelles fonctionnent pour l’évier de votre 
cuisine, le lavabo de votre salle de bain ou 
le siphon d’une douche ou d’une baignoire.
 Comment assainir et éliminer le 
 calcaire dans sa tuyauterie? 
Pour que vos canalisations s’écoulent de 
manière optimale, il faut les assainir réguliè-
rement et garder vos tuyaux propres. Ainsi, 
vous n’aurez pas de remontées de mau-
vaises odeurs qui annoncent la formation 
d’amas dans une canalisation.
Si vous préférez les moyens naturels, vous 
pouvez nettoyer et désodoriser votre plom-
berie en choisissant de:
A   Verser le marc de votre café dans l’évier 

puis en laissant couler de l’eau chaude;

B  Recette:
 Mélangez 1/3 de vinaigre blanc, 
1/3 de soda et 1/3 de sel

 Versez le tout dans votre siphon
 Laissez agir un quart d’heure
 Versez 1 litre d’eau bouillante

C   Utiliser des produits assainissant 
une fois tous les six mois qui 
permettent à votre circuit d’eau 
de ne pas s’entartrer.

Une fois ces précautions appliquées pour 
assainir vos tuyaux, pensez également à 
ajouter systématiquement du sel dans votre 
lave-vaisselle et des pastilles anticalcaires 
ou une dosette de bicarbonate de soude 
dans votre lave-linge. Ces produits entre-
tiennent à la fois vos appareils électroména-
gers et votre plomberie.
Toutes ces petites attentions pour vos 
tuyaux vous éviteront de convoquer en 
urgence un plombier. En vous rappelant 
que les interventions de débouchage sont à 
votre charge.
Source: https://lesbonstuyaux.homeserve.fr
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Contacts
numéros de téléphone utiles

 Commune ACCUEIL ............................. 071/51.88.10

 CPAS ............................................................071/51.04.15

 Bibliothèque ..............................................071/51.12.31

 Foyer culturel ........................................... 071/51.11.63

 Poste ..........................................................02/201.23.45

 Hôpital VESALE ...................................... 071/92.15.11

 Police Montigny .................................... 071/56.07.72

 GERMINAL ................................. 071/42.22.22 ou 101

 Ambulance – Pompiers .........................................100

 Child focus ......................................................... 116 000

 Centre de prévention du suicide .....0800/32123

 Centre anti-poison ..............................070/24.52.45

 Alcooliques anonymes ....................... 071/32.46.68

 Renseignements nationaux.............................. 1307

 Renseignements internationaux....................1304

 LE LOGIS MONTAGNARD ..................071/51.22.21
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