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Le GAL CONDROZ FAMENNE

INTRODUCTION

Mène des projets de développement durable sur le territoire des
communes de Ciney, Hamois, Havelange et SommeLeuze. S'y sont
rassemblées ces quatre communes, fortes d'atouts semblables et
partageant des enjeux communs, avec des partenaires privés.

Lors d'un diagnostic du territoire avec les acteurs locaux, la mobilité a
été identifiée comme une problématique importante, porteuse d'enjeux
prioritaires pour l’amélioration de la qualité de vie des habitants.

Le projet "Mobilité" a ainsi vu le jour afin de favoriser une mobilité
durable accessible à tous. Connaitre les services existants, identifier les
besoins non rencontrés des citoyens, développer et/ou soutenir des
initiatives de mobilité alternative et promouvoir les modes de
déplacements doux en constituent les grandes lignes directrices. Dans
une démarche participative et en collaboration avec notamment le Plan
de Cohésion Sociale de la Ville de Ciney et le service Altéo, nous
travaillons depuis quelques mois à sa réalisation.

Vous tenez donc entre vos mains un des premiers fruits de ce projet : le
MOBILIGAL, livret reprenant toutes les offres de mobilité existantes sur
le territoire. Initialement pensée pour les travailleurs de proximité,
souvent confrontés aux besoins de mobilité des citoyens, cette brochure
se veut être facile d'utilisation et offrir une information complète, à jour
et accessible. Nous veillerons à l'actualiser une fois par an et, d'ici là,
nous poursuivons notre travail pour une mobilité durable accessible à
tous.

Nous vous souhaitons une agréable lecture et une bonne route à travers
notre belle région, en espérant que les services mentionnés rencontrent
vos besoins.







Le territoire du GAL CondrozFamenne est traversé par la ligne 162
qui relie (via la ligne 161) Bruxelles à LuxembourgVille.

Au départ de Ciney, il est donc possible de rejoindre directement ces
deux villes ainsi qu'Ottignies, Gembloux, Namur, Marloie, Jemelle,
Libramont, Marbehan et Arlon.

De même, des trains locaux permettent, entre autres, de relier
directement Natoye à Namur et à Ciney. D'autres, raccordant Ciney
à Libramont, desservent notamment Leignon, Chapois et Haversin.

A l'ouest de la commune de Ciney, la ligne 154 rejoint Namur à
Dinant et Libramont (via la ligne 166) en passant entre autres par
Jambes, Godinne, Yvoir et Beauraing.

Au nord du territoire du GAL CondrozFamenne, la ligne 125 relie
Namur à Liège en desservant notamment Andenne, Huy et Flémalle
Haute.

La ligne 130 raccorde Namur à CharleroiSud, Mons, Tournai, Lille
et Mouscron.

Au sud du territoire du GAL CondrozFamenne, la ligne 43 part de
Marloie pour rejoindre Liège et Liers en passant notamment par
MarcheenFamenne, MelreuxHotton et Barvaux.

Au départ de Ciney, avec une correspondance, de nombreux villages
et villes wallons sont accessibles.



Si vous éprouvez des difficultés à vous déplacer seul(e), la SNCB
offre une assistance gratuite.

www.belgianrail .be
+32 2 528 28 28

PLUS D'INFORMATIONS ET HORAIRES:



Le service des TEC est présent sur le territoire du GAL Condroz

Famenne avec de nombreuses lignes dont la fréquence et les horaires

varient fortement:

Ligne 11/5 : Noiseux – Durbuy – Melreux

Ligne 12/1 : Noiseux – Hotton

Ligne 13 : Andenne – Ciney

Ligne 43/1 : Ciney – Dinant

Ligne 43/2: Ciney – MontGauthier

Ligne 47 : Ciney – Custinne

Ligne 48 : Ciney – Bonsin

Ligne 66 : Namur – Ciney

Ligne 69 : Service Urbain de Ciney

Ligne 88 : Bastogne – Namur

Ligne 96 : Terwagne – Clavier – Les Avins – Ouffet

Ligne 97/d : Nettine – Marche

Ligne 98 : Havelange – Marche

Ligne 99 : Ocquier – Durbuy – Barvaux – Bomal

Ligne 126b : Ciney  Havelange

Ligne 126a : Havelange – Huy

Ligne 128 : Ciney – Durnal – Yvoir

Ligne 129 : Ciney – Dorinne – Yvoir

Ligne 130 : Ciney – Thynes – Loyers

Ligne 162a/2 : Marloie – Heure – Noiseux

Ligne 162a/3 : Marloie – Noiseux – Melreux

Ligne 162a/4 : Sinsin – Marche



081 /25.35.55
isabelle.vieslet@tec-wl.be

TAXINEY

PIERRENDAYAHOZE

Place E. Vandervelde
5590 Ciney

0487/21 .32.50
taxiney22@gmail .com
http://www.taxiney.be/

PLUS D'INFORMATIONS ET HORAIRES:

www.infotec.be



COVOITURAGE

Il existe un nombre important de sites Internet de covoiturage qui
mettent en lien les offres et les demandes de trajet. Se développent à
présent des applications pour smartphones qui permettent d'offrir ce
service en temps réel.

Carpool.be est la première
communauté belge de covoiturage.
Elle a son site internet et son
application mobile "Carpool"
disponible sur IOS et Android.

Plus d'infos:
https://www.carpool.be/

"Karimii", une application mobile d'autostop organisé est également
disponible. Plus d'informations: http://karimii.be

Autres sites internet de covoiturage :

Des PARKINGS DE COVOITURAGE en vue de soutenir et favoriser cette
pratique ont été aménagés ou vont l'être:

https://www.blablacar.fr
http://www.karzoo.be

https://www.roulezmalin.com
http://www.covoituragebelgique.be

COMMUNE DE HAMOIS
Emptinne : La Belle Maison
Emptinne : Fontaine

COMMUNE DE SOMMELEUZE
Sinsin : ancien bâtiment du MET
Hogne : parking de l’église le long
de la N4
SommeLeuze : parking de l’église
Bonsin : rue de Borlon , 15
Baillonville : ZA Nord

COMMUNE DE HAVELANGE
Havelange : Hall omnisport
de Havelange

L'application mobile "ComOn", créée par la Wallonie avec Taxistop,
fonctionne avec la même base de données que Carpool.be.
Plus d'infos: http://mobilite.wallonie.be



Cambio Wallonie
Avenue du Douaire, 6
1 340 Ottignies

070/ 222 292
(du lundi au vendredi
de 9h30 à 1 7h30)
083 / 23 1 0 24
www.cambio.be

PLUS D'INFORMATIONS:

Le coût de ce service comprend:
 les frais de base: participation financière, frais d'activation,
abonnement mensuel,...
 les frais d'utilisation: selon la réservation (à l'heure, à la journée, à la
semaine) et le prix au kilomètre (adapté aux prix des carburants).

Le paiement se fait par facture mensuelle (selon le relevé
d'utilisation).

Il y a 2 stations Cambio à Ciney :
 Place Emile Vandervelde, juste à côté de la gare SNCB (avec un
véhicule disponible)
 Place des Chasseurs Ardennais, en haut de la ville (avec un véhicule
disponible).

Le partage de voitures CAMBIO consiste en un système où des
véhicules sont à la disposition de personnes "Membres". Pour
devenir membre, il faut détenir un permis de conduire B (valable en
Belgique) depuis plus de 2 ans. Une fois inscrit(e), vous recevez votre
carte Cambio (une séance d'information est prévue pour les
explications et le fonctionnement), et vous pouvez réserver et rouler.



Cozycar est une communauté d'autopartageurs en Belgique qui vise
à soutenir, accompagner et promouvoir le partage d'une voiture avec
ses voisins ou ses proches.

Le propriétaire, en mettant à disposition sa voiture, reçoit un
prix/km qui lui permet de rembourser ses frais fixes, et l'utilisateur
de son côté, bénéficie d'un véhicule quand il en a besoin pour se
déplacer.

PLUS D'INFORMATIONS:

02/227.93.01
https://www.cozycar.be
hello@cozycar.be

Cozycar Wallonie
Rue Buisson Saint-
Guibert 1 B
5030 Gembloux



INITIATIVES DE MOBILITÉ

RURALE ALTERNATIVE



URGENCE ?

OUTIL DE SYNTHÈSE DES INITIATIVES

DE MOBILITÉ

VÉHICULE ADAPTÉ ?

TOUT MOTIF ?

AMBULANCE ?

PMR ?

OUI

OUI NON

NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

• SNCB
• TEC
• COVOITURAGE
• TAXI
• . . .

ATMS-AMBULANCES

PARAMÉDICAL TEAM

HANDICAPS & MOBILITÉ

PARAMÉDICAL TEAM

FORUM DE LA

MOBILITÉ
LA MÉTAMORPHOSE

BELLE ET NET
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MOBILIGAL

(pas les courses ménagères)

(SommeLeuze)

TERRITOIRE LIMITÉ ?



p. 22

SERVICE DES ACCOMPAGNATEURS-
CHAUFFEURS

PATIENTS ASSISTANCELES COMPAGNONS DE LA MAISON

ACTIF DANS LES 4
COMMUNES DU GAL?

PUBLIC SPÉCIFIQUE ?

CITOYEN DEHAMOIS?

RÉSIDENT CINEY ET
SENIORS / CPAS / PMR ?

Bénéficiaire du CPAS
de Havelange ?

DÉPLACEMENT DE OU VERS
COMMUNE DEHAVELANGE ?

HABITANT DE LA COMMUNE
DE SOMMELEUZE SANS

AUCUNE AUTRE ALTERNATIVE ?

TOUT MOTIF ?

NON

OUI

PUBLIC SPÉCIFIQUE ?

OUI

NON

OUI NON

OUI NON

NON

FLEXITEC

OUI

SOS MÉDICAL MEUSE

• Travail / stage / formation • Seulement médical

• CHU UCL Namur  Sites
de Dinant et de Godinne

ALTÉO BELLE ET NET

PARAMÉDICAL TEAM

TAXI SOCIAL
HAMOIS

TAXI SOCIAL
HAVELANGE

NAVETTE SOCIALE
CINEY

SERVICE AIDE-
MÉNAGÈRE DU

C.P.A.S. DE
SOMME-LEUZE
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Quelle(s) commune(s)

du GAL est (sont)

concernée(s) ?
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HANDICAPS & MOBILITÉ

Ciney, Hamois, Havelange et SommeLeuze

Qui peut faire appel à

ce service?

Toute personne en difficulté (physique et/ou

mentale) de mobilité en Province de Namur

Quel est le service ?
Cette asbl est un service de transport adapté de

porte à porte pour toutes raisons (sauf les courses

ménagères) en Province de Namur ou hors de cette

zone (limite géographique : Belgique).

Quand prendre contact

avec le service ?

Permanence du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
et de 13h00 à 16h30

Quels sont les tarifs ?
♦ Si prise en charge « loisirs » dans les zones

desservies : le tarif zonal du TEC est d'application

(de 1,90€ à 3€)

♦ Si prise en charge « médicale » tarif spécifique

♦ Si prise en charge « autre » en Belgique : prendre

contact et se renseigner pour un devis

159 Rue de la 1ère Armée Américaine
5100 Wépion

081 / 21 21 01
www.handicapmobilite.be



• Apport en oxygène prix courant minimum de 5€

• Appose d'alèse prix courant

• Présence d'un médecin 78 €/heure / Présence d'un infirmier 39 €/heure

• Présence d'une équipe médicoinfirmière 117 €/heure

Quelle(s) commune(s)

du GAL est (sont)

concernée(s) ?

Quand prendre contact

avec le service ?

Quels sont les tarifs ?

Quel est le service ?

Qui peut faire appel à

ce service?

Toute demande de transport peut se faire 24h/24 :

Entre 8h30 et 18h30 : équipe de dispatching

Entre 18h30 et 8h30 : service partenaire de garde

Chaussée de Namur 391
5310 Wâretlachaussée

081 / 510 500
www.atmsambulances.be

Ciney, Hamois, Havelange et SommeLeuze

Il s'agit d'un service de transport médicosanitaire

nonurgent en ambulance ou en véhicule sanitaire

léger entre établissements hospitaliers, entre le lieu

de résidence et un établissement hospitalier ou

autre.

Tout patient nécessitant un transport en ambulance

nonurgent

ATMS-AMBULANCES

Véhicule sanitaire léger

• Forfait de 38 €: prise en

charge et les 10ers km

• 1.60 €/km sup. parcouru

• 21.50€ par 1/2h d’attente

Les affiliés à la Mutualité socialiste ou chrétienne de

la Province de Namur bénéficient du tierspayant.
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Ambulance

• Forfait de 62€ : prise en charge et les 10ers km

• 4,20 €/km sup. parcouru du 11ème au 50ème km

• 3,70 €/km sup parcouru du 51ème au 75ème km

• 3,20 €/km sup. à partir du 76ème km

• 43,00 € par 1/2h d'attente
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LA MÉTAMORPHOSE
Rue de Marlida, 16

6900 Marloie (MarcheenFamenne)

Réservation auprès de
Madame Anita Van Ballaer: 084 / 21 28 06

Quelle(s) commune(s)

du GAL est (sont)

concernée(s) ?
Ciney, Hamois, Havelange et SommeLeuze

Qui peut faire appel à

ce service?

Toute personne à mobilité réduite ou semivalide

ayant besoin d’accompagnement

Quel est le service ?
C'est un service de transport de personne à

mobilité réduite avec véhicules adaptés munis

d’élévateur. Les déplacements se font pour toute

raison (y compris les courses ménagères) et à toute

heure selon les disponibilités. La prise en charge et

les destinations sont possibles dans toute la

Belgique.

Quand prendre contact

avec le service ?

La réservation se fait 2 à 3 jours à l’avance en
contactant le service durant les jours ouvrables de
8h30 à 16h30.

Quels sont les tarifs ?
♦ Tarif Titresservices

du lundi au vendredi : 1 TS = 1 heure

♦ Tarif bénévole

7/7 jours, 0.3518€ du kilomètre parcourus

♦ Prise en charge et temps d’attente : 5€/15 min

Note: En date du 31 décembre 2017, La Métamorphose cessera ses activités. L'asbl "Forum de

la Mobilité" les reprendra dès janvier 2018 et proposera un service de transport en titres

services.



Directrice : Madame Sarah Tessely
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Grand Rue, 24  6940 Barvaux (Durbuy)

www.mobilite.durbuy.be

FORUM DE LA MOBILITÉ

Quelle(s) commune(s)

du GAL est (sont)

concernée(s) ?
Dérogation pour SommeLeuze

Lieux desservis :
• Presque toutes les communes de la Province du Luxembourg
• Les communes liégeoises suivantes : Clavier, Ouffet, Aywaille,
Hamoir, Stoumont, Tinlot, Ferrières et Comblain
• Les hôpitaux liégeois et namurois principaux (Citadelle,
Esneux, Bois de l’Abbaye, CHU, Brüll – CHRNamur, Ste
Elisabeth, SaintLuc et MontGodinne)

Quand prendre contact

avec le service ?

Quels sont les tarifs ?

Quel est le service ?

Qui peut faire appel à

ce service?

Toute personne à mobilité réduite + Service Flexitec

pour tous à Durbuy, Hotton, Arlon et Paliseul

Cette asbl est un service de transport effectué par

des travailleurs salariés pour tout motif (médical,

loisirs, centre de jour, etc.) de 06h45 à 18h00

(aménagement possible pour des déplacements à

d’autres heures selon les disponibilités et les

plannings des chauffeurs).

Les réservations se font si possible 24h à l’avance au

086/21.96.40.

♦ Tarif du TEC par trajet : 1.90€ (Next) et 3€

(Horizon)

♦ Pour les plus de 65 ans : abonnement annuel de

36€ (horizon + : accès à l’ensemble du réseau TEC)

Note : cet abonnement annuel est gratuit pour les

plus de 65 ans bénéficiaires du statut OMNIO ou

BIM.

Service Réservations : 086 / 21 96 40

Note: L'asbl "Forum de la Mobilité" proposera, dès janvier 2018, un service de transport en titres

services. Un service en taxi social avec du personnel contractuel (au tarif de 0,3595€/km) souhaite

également être développé. Ce projet est actuellement à l'étude.



Rue du Vivier, 10
6900 MarcheenFamenne
www.paramedicalteam.be

Madame Isabelle Duwez
086 / 21 23 12

paramedicalteam@gmail.com

Quelle(s) commune(s)

du GAL est (sont)

concernée(s) ?

Quand prendre contact

avec le service ?

Quels sont les tarifs ?

Qui peut faire appel à

ce service?

PARAMÉDICAL TEAM

Ciney, Hamois, Havelange et SommeLeuze

Tout le monde sans aucune restriction

Ce service est une SPRL agréée de transports pour

toute raison (sauf les courses ménagères) et sans

limite kilométrique. Tous les chauffeurs sont

brevetés AMU (Aide Médicale Urgente) et TMS

(Transport MédicoSanitaire). Il dispose de 6

véhicules adaptés (avec deux places pour tout type

de chaise roulante et 4 autres places), 7 ambulances

normales ou médicalisées et 1 véhicule non adapté.

24 heures/24 et 7 jours/7
Réservation si possible 24 heures avant le
transport

Ambulance
• Forfait de 47€ les 10 premiers kms
+ 3.15€ du 10ème au 20ème kms
+ 2.95€ des kms allerretour restants

♦ départ & retour au siège social à Marcheen
Famenne
♦ temps d'attente : 35 €/heure
♦ forfait de 10 € si utilisation de l'oxygène

Autres Véhicules
• Forfait de 30 € incluant les 10 premiers kms
+ 1 €/km (pour les kms suivants)
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Quel est le service ?



Quelle(s) commune(s)

du GAL est (sont)

concernée(s) ?

Quand prendre contact

avec le service ?

Quels sont les tarifs ?

Quel est le service ?

Qui peut faire appel à

ce service?
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Place de l’Eglise, 2a
6900 Waha (MarcheenFamenne)

Permanence : 0499 / 27 75 71
Responsable du service : Madame Adam

BELLE ET NET

Ciney, Hamois, Havelange et SommeLeuze

Tout le monde sans restriction

Cette asbl est un service de transport avec la

possibilité d’un véhicule adapté pour les personnes

à mobilité réduite. Les déplacements se font pour

toutes raisons et pour toutes destinations,

également le weekend.

Les réservations se font 72h avant le déplacement

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à

16h30

Le service est payable au chauffeur :

♦ Soit 0.30€/km comptabilisés au départ de l’ASBL

(et retour)

♦ Soit les heures prestées en titresservices du

départ au retour du domicile du client



LES COMPAGNONS DE

LA MAISON

Avenue de la Toison d'Or, 54
6900 MarcheenFamenne

084 / 31 60 09 ou 0499 / 05 58 04

www.lescompagnonsdelamaison.be

Quelle(s) commune(s)

du GAL est (sont)

concernée(s) ?
Ciney, Hamois, Havelange et SommeLeuze

Qui peut faire appel à

ce service?

Toute personne ayant des problèmes de mobilité

dans le cadre d’une démarche vers l’emploi ou la

formation

Quel est le service ?
Ce service met à disposition de scooters et de vélos

à assistance électrique (VAE) pour une durée de 15

jours minimum à 6 mois, renouvelable.

Comment se passe la

prise de contact avec le

service ?

♦ Se rendre chez les Compagnons de la Maison
pour introduire une demande de mise à disposition
sur base d’un contrat de travail ou d’une
convention de stage/formation.
♦ Evaluation avec vous de la pertinence de
l'utilisation d'un scooter ou d'un VAE dans le cadre
de votre démarche vers l'emploi : scooters 50 cc
avec permis AM et scooters 25cc ou VAE sans
permis (livraison possible à domicile contre
facturation)
♦ Entretien gratuit une fois/mois à l’atelier
(déplacement à domicile possible contre
facturation)

Quels sont les tarifs ?
♦ Une caution de 50€ est à verser en début de mise à

disposition

♦ Facturation mensuelle sur base d'un coût

journaliser de 2,50€ HTVA (soit 3,03€ TVAC), à

payer en début de chaque mois d'utilisation.
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Rue Jean Jaurès, 1
4460 GrâceHollogneSOS MÉDICAL MEUSE

04 / 263 39 04
Président : M. Jacques Parmentier
info@sosmedicalmeuse.be
www.sosmedicalmeuse.be

Quelle(s) commune(s)

du GAL est (sont)

concernée(s) ?

Quels sont les tarifs ?

Quel est le service ?

Qui peut faire appel à

ce service?

Ciney, Hamois, Havelange et SommeLeuze

Toute personne en difficulté de mobilité (ayant

besoin d'accompagnement)

Il s'agit d'un service de transport avec des

bénévoles
♦ pour des déplacements uniquement d’ordre

médical : vers hôpitaux, polycliniques, médecins,

spécialistes...

♦ dans toute la Wallonie

Note : peu ou pas de chauffeurs dans le sud de la

Province de Luxembourg, ni pour les communes

germanophones.

Prendre contact avec la permanence, qui fera le

relais avec le(s) chauffeur(s) résidant dans la région

la plus proche du domicile de la personne à

transporter. Ensuite, ce sont les chauffeurs qui

règlent les détails du déplacement.

♦ 0,3595€/km du départ au retour du domicile du

chauffeur

♦ Remboursements éventuels par les mutuelles (se

renseigner)

Comment se passe la

prise de contact avec le

service ?



PATIENTS ASSISTANCE
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Quelle(s) commune(s)

du GAL est (sont)

concernée(s) ?
Ciney, Hamois, Havelange et SommeLeuze

Qui peut faire appel à

ce service?
Tout le monde

Quel est le service ?
Il s'agit d'un service de transports médicaux non

urgents agréé avec des chauffeurs bénévoles

utilisant leur propre véhicule.

Une intervention financière est possible auprès des

partenaires du service : Munalux (n° spécifique :

0800/96 065), Omnimut & Partenamut

♦ 48h à l’avance
♦ du lundi au vendredi de 08h00 à 17h30

Quels sont les tarifs ?
0.3363€/km à partir du domicile du bénévole

♦ A payer directement au chauffeur contre une

quittance qui donnera lieu à un éventuel

remboursement de votre mutuelle ou organisme

d’assurance

♦ Ou paiement par virement moyennant une

majoration de 2,50€. Cette disposition est

d’application pour les personnes qui bénéficient du

régime tiers payant (transports pour le compte des

mutuelles, cpas, hôpitaux, administrateurs de

biens…) et les cas particuliers.

Quand prendre contact

avec le service ?

Rue Stroobants 48B Bte 3

1140 Evere

Directeur :

Nordine El Bahri

info@patientsassistance.eu

www.patientsassistance.eu

02 / 733 07 32



SITE DE DINANT

Service Social
082 / 21 27 26

Rue SaintJacques, 501
5500 Dinant

SERVICE DES

ACCOMPAGNATEURS-

CHAUFFEURS DU CHU

UCL NAMUR – SITES

DE GODINNE ET

DINANT

Av. Docteur G. Thérasse, 1
5530 Yvoir
Service Social
081 / 42 27 11

SITE DE GODINNE

Quelle(s) commune(s)

du GAL est (sont)

concernée(s) ?

Ciney, Hamois, Havelange et SommeLeuze (et

toute commune de Wallonie)

Quels sont les tarifs ?

Quel est le service ?

Qui peut faire appel à

ce service?

Les patients de l’hôpital qui ont besoin d’une

consultation, de soins et/ou d’une hospitalisation

C'est un service de transport de « dernier recours »

soumis à l’avis du Service Social du CHU qui

analyse d’abord les ressources disponibles du

patient (famille, amis,…) ou des services de

transport existants. S’il n’y a pas d’autre solution,

des bénévoles utilisent leur propre voiture ou une

voiture de l’hôpital pour accompagner les patients

vers les sites de Dinant et/ou Godinne. Il s’agit de

transport simple, sans assistance médicale.

Les jours de la semaine

♦ 0.37 €/km réellement parcouru avec le patient

♦ Le trajet à vide n’est pas à la charge de celuici

Quand prendre contact

avec le service ?
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Avenue des Combattants, 16  5500 Dinant

www.alteoasbl.be

ALTÉO SOLIDARITÉS

LOCALES
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Permanence par des volontaires :

081 / 244 878

Quelle(s) commune(s)

du GAL est (sont)

concernée(s) ?
Ciney, Hamois, Havelange (et SommeLeuze)

Qui peut faire appel à

ce service?
Toute personne qui n’a pas d’autre possibilité de

transport, membre de la Mutualité chrétienne et

membre Altéo (cotisation de 10 ou 12€ par an). Une

périodetest est possible pendant 3 mois.

Quel est le service ?
C'est un service de transport avec des volontaires

pour tout déplacement sur le territoire belge quel

que soit le motif dans la mesure des disponibilités

des volontaires. Des déplacements sont donc

possibles le weekend et en soirée en fonction des

volontaires.

Les réservations se font 72h à l’avance, tous les
jours ouvrables de 9h00 à 12h00

Quels sont les tarifs ? 0,34 €/km à partir du domicile du volontaire (à

payer directement à celuici sauf exception)

Quand prendre contact

avec le service ?
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FLEXITEC

Rue de la Station, 99  5370 Havelange

Service Population de la Commune de

Havelange

083 / 61 53 36

Quelle(s) commune(s)

du GAL est (sont)

concernée(s) ?

Havelange

Quel est le service ?

Qui peut faire appel à

ce service?

Tout le monde (avec un maximum de 8 courses ou 4

allersretours/mois)

S’il n’y a pas d’autres solutions, un véhicule communal, conduit par des

bénévoles défrayés, est mis à disposition pour le service FlexiTEC qui permet

de se déplacer vers des arrêts de TEC ou des sites non desservis aux tarifs des

TEC.

Quels sont les tarifs ?

Les réservations se font auprès du Service

Population minimun 24h avant le déplacement du

lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à

16h00

Les prix du TEC sont d'application :

♦ Next (1 ou 2 zones) : 1.90€

♦ Horizon (+ de 2 zones) : 3.00€

♦ Les enfants de moins de 12 ans voyagent

gratuitement (mais doivent être accompagnés d’une

personne de 12 ans ou plus)

Quand prendre contact

avec le service ?

Il s'agit d'un service de mobilité à la demande en

milieu rural complémentaire aux offres existantes.

Un opérateur recherche la meilleure solution de déplacement par rapport à ce

qui existe.

L’origine ou la destination comprend obligatoirement une adresse dans la

commune et un arrêt TEC (qui peut être situé en dehors du territoire de la

commune). Les déplacements s'effectuent durant la semaine et en journée.



TAXI SOCIAL DE

LA COMMUNE DE

HAMOIS

Quelle(s) commune(s)

du GAL est (sont)

concernée(s) ?

Qui peut faire appel à

ce service?

Hamois

Toute personne, de tout âge, habitant la commune

de Hamois qui n’a pas de moyen de locomotion

temporairement ou définitivement.

CPAS de Hamois

Rue d’ Hubinne, 35

5360 Hamois

083 / 61 53 61

Quels sont les tarifs ?

Quel est le service ?
Les transports sont effectués par un agent du CPAS

ou des bénévoles pour des missions ponctuelles

(pas pour se rendre tous les jours au travail par

exemple) – pour toute raison (déplacements

médicaux limités à Godinne – Dinant – Namur). Le

taxi social fonctionne de 8h à 16h30 en semaine

(avec une certaine flexibilité possible)

Prévenir 24h ou 48h à l’avance

♦ 0,3460 €/km (du 1er juillet 2017 à juin 2018)

+ 1.00 € par heure d’attente

♦ 2.50 € pour une course dans la commune

Quand prendre contact

avec le service ?
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TAXI SOCIAL DE

LA COMMUNE DE

HAVELANGE

083 / 63 33 58 ou 083 / 63 45 62

Quelle(s) commune(s)

du GAL est (sont)

concernée(s) ?
Havelange

Qui peut faire appel à

ce service?

Pour tout usager du CPAS ayant un dossier ouvert,

avec accord préalable du Conseil de l’Action

Sociale

Quel est le service ?
C'est un service de transport avec des bénévoles qui

utilisent leur propre voiture, selon leur

disponibilité. Il s'agit d'une solution de dernier

recours.

Les réservations se font 48h à l’avance, tous les

jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 13h à 17h

Quels sont les tarifs ? 0.3460 €/km

Quand prendre contact

avec le service ?

C.P.A.S. de Havelange
Rue de la Station, 14  5370 Havelange



LA NAVETTE

SOCIALE DE LA

COMMUNE DE

CINEY

MarieAnne Welter

0499 / 66 87 10 ou 083 / 23 08 80

Quelle(s) commune(s)

du GAL est (sont)

concernée(s) ?

Qui peut faire appel à

ce service?

Ciney

Pour les personnes résidant sur la Commune de

Ciney et répondant à au moins une de ces

conditions :

Quels sont les tarifs ?

Quel est le service ?
Les trajets sont effectués (dans un véhicule non

adapté pour les PMR) dans un rayon de 50 kms

autour de Ciney pour:

♦ 0.30 €/km pour les 40 premiers kilomètres

♦ 0.15 €/km audelà

♦ Suppléments de 2.40 €/heure d'attente

C.P.A.S. de Ciney
Clos du Posty, 1  5590 Ciney

♦ les séniors de + de 65 ans

♦ les personnes bénéficiant du Revenu

d'Intégration Sociale ou d'un secours

accordé par le CPAS dans le cadre de

la loi du 02 avril 1965

♦ les personnes en règlement collectif

de dettes

♦ les personnes bénéficiant de

l'intervention majorée (VIPO)

♦ les personnes reconnues

handicapées ou invalides

♦ les personnes à revenus

modestes (pour les montants,

s'adresser à la coordinatrice)

NB : Une dérogation est possible sur base d'une enquête sociale réalisée par
une assistante sociale.
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La navette circule du lundi au vendredi de 07h30 à 18h30 (dernier trajet à

17h30) et le samedi de 09h00 à 16h00 (dernier trajet à 15h00).

rendezvous médicaux, courses de première nécessité sur la Commune,
activités culturelles, visites à des proches, démarches administratives (CPAS,

commune, poste, banques,...), démarches à caractère social.

Quand prendre contact

avec le service ?

Il n’y a pas de délais pour faire la réservation mais

le plus tôt est le mieux.



SERVICE AIDE-

MÉNAGÈRE DU

C.P.A.S. DE

SOMME-LEUZE

Service social du C.P.A.S.
086 / 32 31 73

SommeLeuze

Toute personne peut en bénéficier pour le moins

qu’il y ait une raison importante et pas d’autres

solutions (visite médicale, courses

indispensables…).

Un seul véhicule conduit par une aideménagère.

Ce service fonctionne de façon occasionnelle et

selon la disponibilité des aideménagères (entre

8h00 et 16h30).

La réservation se fait au plus tard le jeudi matin

précédant la semaine durant laquelle le transport

est à effectuer.

♦ Forfait de 2,60€ pour un transport effectué dans

les limites de la Commune de SommeLeuze et de la

Ville de MarcheenFamenne

♦ 0,3460 €/km pour les transports effectué hors les

limites de la Commune de SommeLeuze et de la

Ville de MarcheenFamenne (tarif indexé le 1er

juillet de chaque année)

♦ À majorer de la prestation horaire de l’aide

ménagère (suivant barème)
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C.P.A.S. de SommeLeuze
Rue du Centre, 2  5377 Baillonville

Quelle(s) commune(s)

du GAL est (sont)

concernée(s) ?

Qui peut faire appel à

ce service?

Quel est le service ?

Quels sont les tarifs ?

Quand prendre contact

avec le service ?



CONSEIL CONSULTATIF

COMMUNAL DES AINÉS

DE SOMME-LEUZE

Quelle(s) commune(s)

du GAL est (sont)

concernée(s) ?

Qui peut faire appel à

ce service?

SommeLeuze

Les personnes dépourvues de moyen de

locomotion pour, par exemple, effectuer ses

courses, rendezvous à l’hôpital,….

Les déplacements pour les cas d’urgence médicale

ne sont pas assurés.

Quel est le service ?
Vous joignez l’un des membres du C.C.C.A. qui

relayera votre demande vers un service qui

pourrait assurer votre transport et qui reprendra

contact directement avec vous.

Quels sont les tarifs ?

Vous contactez 2 jours avant votre déplacement,

entre 8h30 et 16h30, l’un des membres du C.C.C.A.

Selon le tarif des services qui travaillent en

partenariat avec le C.C.C.A.

Quand prendre contact

avec le service ?

Les membres du C.C.C.A. ont un rôle de

relais entre le citoyen qui a besoin de se

déplacer et les services de transport.

Pour Noiseux, Mme DEWILDE: 0486/12.25.05
Pour Noiseux, M. FIEVEZ: 0474/63.12.46

Pour Bonsin, M. VIEUXTEMPS: 086/34.43.42

Pour Hogne, Mme DELOOVER: 084/32.26.91

Pour Waillet, M. DEVEZON: 084/31.25.51

Pour SommeLeuze, M. ROELAND: 086/21.31.64

Pour Baillonville, Mme BRUSSATOI: 086/34.42.70

Pour Heure, M. LOUIS: 086/32.28.56 ou 0474/03.01.40

Pour Nettinne, M. LECOMTE: 086/32.24.70 ou 0496/62.99.31

Pour Sinsin, M. GHAYE: 086/38.70.15 ou 0472/66.75.99



S'ENGAGER COMME CHAUFFEUR VOLONTAIRE

De nombreux services de transport aident à sortir de leur isolement des

personnes, dont la mobilité est difficile (en raison de leurs revenus, de leur

âge, de leurs problèmes de santé et/ou d'un accès difficile aux transports en

commun), grâce à un réseau de chauffeursvolontaires. Plus il est dense,

plus il est performant que ce soit en termes de prise en charge ou en termes

financier et environnemental.

Au vu de la conjoncture actuelle et du besoin criant de trouver des solutions

aux difficultés de mobilité, un appel aux volontaires est lancé pour renforcer

les équipes de chauffeursvolontaires des services de transport présentés

dans ce livret.

Si vous souhaitez consacrer un peu de votre temps pour accompagner des

personnes dans leur(s) déplacement(s), n’hésitez pas à prendre contact avec

le service pour lequel vous avez le plus d’affinités :

La Métamorphose: 084/21.28.06

Patients Assistance : 02/733.07.32

Service d'accompagnateurschauffeurs

du CHUUCL Namur : 081/42.27.40

Altéo Solidarités Locales : 082/213.669

Taxi Social de Havelange : 083/63.33.58

– 083/63.45.62

FlexiTEC  Havelange : 083/61.53.36



Taxi Social de Hamois

FlexiTEC

0499/ 27 75 71Belle et Net

Paramédical Team

086/21.96.40Forum de la Mobilité

La Métamorphose

081/21.21.01Handicaps & Mobilité

081/510.500

RÉPERTOIRE TÉLÉPHONIQUE

081/24.48.78Altéo Solidarités Locales

ATMSAmbulances

Patients Assistance 02/733.07.32

SOS Médical Meuse 04/263.39.04

Service aideménagère du

C.P.A.S. de SommeLeuze

086/32.31.73

Taxi Social de Havelange 083/63.33.58 ou 083/63.45.62

083/61.53.36

Service des accompagnateurs

chauffeurs du CHU UCL

Namur  Sites de Godinne et

Dinant

Site de Dinant :

082/21.27.26

Site de Godinne :

081/42.27.11

084/21.28.06

086/21 23 12

Les Compagnons de la Maison 084/31.60.09 ou 0499/05.58.04

La Navette Sociale  Ciney 0499/66.87.10 ou 083/23.08.80

083/61.53.61



Une remarque ?

Une question ?

Envie de participer au
groupe de travail sur la
mobilité du GAL
CondrozFamenne?

N'hésitez pas à prendre contact avec Jérôme Dupont,

chargé de mission "Mobilité" du GAL CondrozFamenne:

0486/527.455

jerome.galcf@gmail.com

www.condrozfamenne.be

Plus d'infos sur le Groupe d'Action Locale CondrozFamenne




