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Avis à la population - Coronavirus Covid-19 
 

On en parle depuis un certain temps, cette fois plusieurs cas avérés sont bien présents dans notre 
région. Il est donc indispensable de bien respecter les consignes qui nous sont données par des 
professionnels du secteur de la santé. 

Ce virus est surtout dangereux pour les personnes déjà atteintes par des problèmes respiratoires, 
cardiaques ou souffrants de diabète par exemple. Il est donc nécessaire de bien suivre les mesures 
d’hygiène de base comme se laver les mains régulièrement, d’éviter autant que possible les contacts 
surtout avec les personnes à risque comme les ainés ou les personnes ayant subi une intervention 
chirurgicale. 

Le gouvernement fédéral a pris plusieurs décisionsque nous sommes tenus d’appliquer pour lutter 
contre cette épidémie. 

- Les établissements scolaires :  

Les cours dans les écoles sont suspendus. Un accueil est organisé pour accueillir les enfants dont les 
parents travaillent dans le secteur des services publics essentiels, les soins de santé, hôpital, services 
de secours,… qui n’ont pas de solution pour garder leurs enfants à domicile autre que les grands-
parents. 

- Les services administratifs :  

Les actes administratifs de la commune sont maintenus (délivrance d’actes officiels). Les bureaux 
restent ouverts et accessibles uniquement sur rendez-vous (tél : 063/45 51 74) et ce pour les 
démarches administratives strictement indispensables qui ne peuvent pas être reportées. Ceci afin 
d’éviter des rassemblements dans les locaux. 

- Les activités à caractère privées ou publiques, de nature culturelle, sociale, festive, folklorique, 
sportive et récréative, peu importe leur ampleur sont interdites. 

- Les complexes sportifs, les plaines de jeux, les aires multisport, les salles de concert, cinémas, 
théâtres, discothèques, salle des fêtes, club des jeunes, parcs animaliers, piscines, pêcheries,.. sont 
inaccessibles. 

- Les pharmacies et commerces d’alimentation y compris pour les animaux, aucune restriction 
supplémentaire n’est demandée actuellement. Les autres commerces ne peuvent ouvrir qu’en 
semaine. 



- Les bars, cafés, salles de restaurant et salles de dégustation sont fermés. 

- Les cuisines des restaurants, snack-bars, friteries,..peuvent rester ouverts pour la livraison à 
domicile, plats à emporter et drive-in. Ces établissements doivent veiller à respecter les mesures 
d’hygiène et de distanciation sociale (telles qu’organiser les files d’attente à l’extérieur). 

- Les salons de coiffure ne sont ouverts que la semaine et il ne peut y avoir plus de clients qu’il n’y a 
de coiffeurs disponibles. Prenez rendez-vous. 

- Les activités de culte sont suspendues à l’exception des funérailles. Les enterrements et crémations 
peuvent continuer à se dérouler mais uniquement en cercle familial restreint. 

 

Les autorités sanitaires de notre pays mettent tout en œuvre pour protéger la santé de tous. 

La lutte contre la propagation de cette épidémie est l’affaire de tous. Chacun par son attitude 
raisonnable participe à la gestion de la crise et surtout protège les personnes les plus vulnérables. 
C’est pourquoi nous vous demandons de continuer à bien respecter les consignes et les mesures 
d’hygiène de base :  

- Restez à la maison autant que possible 
- Vous êtes malades : téléphonez à votre médecin 
- Lavez-vous les mains régulièrement  
- Utilisez toujours des mouchoirs en papier neufs et jetez-le ensuite dans une poubelle fermée. 
- Si vous n’avez pas de mouchoir à portée de main, éternuez ou toussez dans le pli du coude. 
- Evitez de serrer la main et d’embrasser votre interlocuteur 
- Gardez une distance (1,5 m) entre les personnes surtout si elles sont visiblement malades 

 

Pour plus d’informations surfez sur www.info-coronavirus.be/fr ou appelez le 0800/14 689.  

Vous avez des maux de têtes, des picotements à la gorge, une toux sèche téléphonez à votre 
médecin traitant. 

Les assistantes sociales du CPAS et le collège communal restent attentifs à toutes vos demandes et 
questions complémentaires que vous jugerez nécessaires. 

 

Beaucoup d’efforts sont demandés aujourd’hui et dans les semaines à venir mais nous pensons 
d’abord à la santé de chacun. 

 

La santé doit être la priorité de chacun ; c’est ensemble que nous vaincrons le coronavirus. 

 

 

 

La Directrice Générale,        Le Bourgmestre, 

Anne-Marie DOURTE        Henri THIRY 
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