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AVIS A LA POPULATION 
 
Madame, Monsieur,  
Chers concitoyens, 

 
Concerne : Coronavirus COVID-19 – Nos références : ED-COVID19-Mesures 

Agent traitant : Eric DECHAMPS, directeur général 
L’évolution de la propagation du coronavirus est évaluée au jour le jour. En effet, la situation 
sanitaire d’hier n’est pas celle d’aujourd’hui ni celle de demain. Dans ce contexte, il a été 
décidé de renforcer le dispositif existant par des mesures additionnelles de distanciation 
sociale, dans le même objectif d’endiguer la propagation de l’épidémie.  

Ces mesures sont proportionnées et orientées vers un maximum d’efficacité. 
Tous les niveaux de pouvoir partagent la même volonté de mener une action, une 
communication et une application cohérentes des mesures décidées. Nous souhaitons qu’une 
même décision soit appliquée partout de la même manière. L’objectif prioritaire étant la 
préservation de la santé publique. 
Voici un rappel des principales mesures qui sont d’application depuis le vendredi 13 mars 
2020 à minuit et jusqu’au 3 avril inclus : 

Toutes les informations utiles se trouvent sur les médias communaux et notamment le site 
communal : www.awans.be  

GENERALITES 
 
A partir de quand les mesures décidées au niveau fédéral sont-elles d’application ? 
Du 13 mars à minuit et jusqu’au 3 avril inclus, les mesures exposées ci-dessous et dans le communiqué 
de presse de la Première Ministre sont d’application. 

Que signifie le déclenchement d’une phase fédérale pour les autorités locales ?  
La phase fédérale signifie que les Gouverneurs et Bourgmestres sont tenus d’appliquer les mesures 
générales décidées et de retirer leurs arrêtés pris précédemment. L’arrêté ministériel et les précisions 
d’application suivront dans les prochaines heures. Le but est d’harmoniser les mesures sur l’ensemble 
du territoire belge. 

Que se passe-t-il en cas de non-respect des mesures décidées au niveau fédéral ?  
En cas de non-respect des mesures fédérales (prévues par l’arrêté ministériel), les sanctions prévues 
par les articles 182 et 187 de la loi sur la Sécurité Civile du 15 mai 2007 seront d’application. 
Néanmoins l’accent est mis sur la prévention, le dialogue et le civisme de chacun. 

Les autorités locales restent compétentes pour l’ordre public conformément à l’article 135§2 de 
la nouvelle loi communale.  
Un arrêté du Bourgmestre a été adopté en ce sens. 
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PRINCIPES GENERAUX 

 
Sur base de quels principes ces mesures ont-elles été décidées ?  

- Mesures d’hygiène élémentaires sont toujours d’application. 
- Les autorités doivent pouvoir continuer à fonctionner. 
- Les enfants doivent pouvoir être accueillis dans les milieux scolaires si leurs parents n’ont pas 

de possibilité de les faire garder par d’autres personnes que les grands-parents (peu importe 
l’âge de ceux-ci). Et pour les parents qui travaillent dans le secteur des soins de santé et des 
services publics essentiels.  

- La distanciation sociale (minimum 1,5m entre les gens) est toujours de mise et en toutes 
circonstances. Par ex : laisser une chaise libre entre deux personnes durant les réunions 
indispensables. 

- La mixité d’âge doit absolument être évitée. 
 

CONTINUITE DES SERVICES ADMINISTRATIFS  
 
Les services administratifs sont-ils encore fournis ? 
Les actes administratifs peuvent être maintenus (mariage, délivrance d’actes officiels, etc.) mais PAS 
de grands rassemblements dans les locaux. 
Par ex : l’acte administratif de mariage peut être maintenu (en cercle intime). Mais les festivités 
prévues pour accompagner cet acte sont interdites.  

Il est recommandé à la population de privilégier la commande de documents administratifs via le 
site internet communal ou par téléphone. 
Des mesures spécifiques concernant le fonctionnement des services de l’administration seront 
prises en fonction de l’évolution de la situation. 
 

ACTIVITES 
 
Les activités sont-elles autorisées ?  
Les activités à caractère privé ou public, de nature culturelle, sociale, festive, folklorique, sportive et 
récréatives, peu importe leur ampleur, sont interdites.   

Les commerces sont-ils tous soumis aux mêmes restrictions ? 
Non. Une distinction est faite entre d’une part les commerces d’alimentation (y compris pour les 
animaux) et les pharmacies pour lesquels il n’y a aucune restriction et, d’autre part, les autres 
commerces qui ne peuvent ouvrir qu’en semaine.  

Doit-on faire des stocks de nourriture ? 
Il n’y a PAS de problème d’approvisionnement dans les magasins d’alimentation et ceux-ci 
continueront à être approvisionnés normalement. Il faut insister fortement auprès de la population qu’il 
ne faut pas dévaliser les magasins et faire des stocks inconsidérés.  
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Le tableau ci-dessous fait le point sur la situation : 
Etablissements  
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Activités   
 

 
 

ECOLES 
 
Les écoles maternelles, primaires et secondaires sont-elles fermées ? 
Les mesures sanitaires imposent la suspension des cours dans les écoles maternelles, primaires et 
secondaires, ainsi que les activités extrascolaires.  

Une garde, organisée uniquement par le personnel interne, est au moins mise en place pour les enfants 
dont les parents :  

 travaillent dans le secteur des soins de santé  
 travaillent dans les services publics essentiels  
 n’ont pas de possibilité de les faire garder par d’autres personnes que les grands-parents (peu 

importe l’âge de ceux-ci).  

Un arrêté de Police administrative a été adopté en ce sens par le Bourgmestre. 
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NUMEROS DE TEL COMPLEMENTAIRES 

 
Pour des questions concernant la santé et l’ordre public : 0800/14.689 
Pour des questions concernant l’économie : 0800/120.33 
Pour l’assistance des belges à l’étranger : 02/501.4000 
Pour des questions concernant les dispositions propres à la commune d’Awans, un 
numéro spécifique a été mis en place : 04/364.09.49 

Le Directeur Général,     Le Bourgmestre, 

(s) Eric DECHAMPS,   (s) Thibaud SMOLDERS, 


