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13, Rue d’Angleterre - 4500 HUY
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Résidence Notre-Dame ACIS ASBL

Avenue de la Croix-Rouge  - 4500 HUY
Tél. : 085/24.40.50 - notre-dame-huy@acis-group.org
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Maison de repos & Maison de repos et de soins
Court-séjour

Centre d’accueil et de soins de jour sécurisé
Résidence-Services

Prendre soin de vous est notre priorité 
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Agissons pour le bien de notre planète  et de 
nos générations futures !
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Siège social : Europe - Drève Gustave Fache 3 - 7700 Mouscron

Tél. : +32(0)56 39 24 60 - Fax : +32 (0)56 84 50 94
E-mail : contact@xlcom.biz 

Chers Hutois, Chères Hutoises,

Nous distribuons gratuitement depuis plusieurs années le Huy mag, en association avec la Ville 
de Huy.

Bulletin communal qui est le reflet, et qui fait l’image écon
omique de votre  commune.

Au vu de la situation de crise que nous traversons depuis plus d’une année et
malgmalgré tous les efforts fournis par notre entreprise et par notre partenaire « la Ville de Huy », 
nous avons besoin de votre soutien, vous, commerçants, artisans, indépendants, entreprises de 
Huy et de ses environs afin de faire perdurer cette publication et en assurer la continuité dans les 
prochains
mois.

SiSi vous le souhaitez et le pouvez, nous vous demandons votre soutien en y insérant votre 
publicité. Ces encarts publicitaires sont bien entendu le moyen de survie de votre Bulletin 
communal.

Il est également pour vous une possibilité de communiquer sur vos offres et
services, de promouvoir votre enseigne et de faire un rappel d’existence de
votre entreprise, après cette période difficile que nous avons tous traversée.

Nous vous remercions de votre aide et vous prions de croire en notre entier
dévouement à vous dévouement à vous représenter en tant que partenaires professionnels !

                         L’équipe XL Green Communication
                                    YS. SHIN, Gérante
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