Services communaux dans les villages
Mesures Covid-19
Les guichets des districts sont accessibles uniquement sur rendez-vous à prendre en ligne.
Les demandes de changements d’adresse et de documents administratifs (compositions
de ménage, extraits de casier judiciaire, …) sont disponibles via notre plateforme des
démarches en ligne. Les documents munis d’une signature électronique vous seront transmis
par email.
Le port du masque est obligatoire.
La désinfection des mains est obligatoire à l’entrée.
Depuis la fusion des communes de 1976, Tournai est, avec ses 21.375 hectares, la commune
la plus étendue de Belgique. Afin d'être à la fois proche de ses habitants et d'offrir un service de
qualité, le Service Population et Etat-Civil est décentralisé en cinq districts : Tournai-ville et
quatre districts regroupant les villages de l'entité.

Les districts administratifs
Les districts administratifs fournissent les mêmes services que ceux rendus à l'Hôtel de ville à
l'exception des passeports et du service aux étrangers.

District de Tournai
Il regroupe la ville de Tournai ainsi que les villages de Chercq et de Warchin.
Plus d'informations sur la page du service des Affaires administratives et sociales.

District de Froidmont
Il regroupe les villages de Ere, Esplechin, Froidmont, Saint-Maur et Willemeau.
Rue des Combattants 7
7504 Froidmont
Téléphone : +32 69 64 00 68
Téléfax : +32 69 23 68 76
Email : district.froidmont@tournai.be
Horaires : Temporairement fermé.

District de Gaurain
Regroupe les villages de Barry, Béclers, Gaurain, Havinnes, Maulde, Melles, Quartes,
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Thimougies, Vaulx et Vezon.
Place de Gaurain 14
7530 Gaurain-Ramecroix
Téléphone : +32 69 54 74 59
Téléfax : +32 69 54 72 35
Email : district.gaurain@tournai.be
Horaires : lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et le lundi après-midi de 13h30 à 19h00.

District de Kain
Il regroupe les villages de Kain, Mont-St-Aubert, Mourcourt et Rumillies.
Rue Raoul Van Spitael 33
7540 Kain
Téléphone : +32 69 89 00 40
Téléfax : +32 69 89 00 49
Email : district.kain@tournai.be
Horaires : lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et le lundi après-midi de 13h30 à 19h00.

District de Templeuve
Il regroupe les villages de Blandain, Froyennes, Hertain, Lamain, Marquain, Orcq, RamegniesChin et Templeuve.
Salle SATTA
Rue de Roubaix 101/02
7520 Templeuve
Téléphone : +32 69 77 85 99
Email : district.templeuve@tournai.be
horaires : lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et le lundi après-midi de 13h30 à 19h00.
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