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AVIS IMPORTANT 
 

21 mars 2020 

 
     

Lutte contre la pandémie de coronavirus COVID-19 

INFORMATIONS À LA POPULATION 
 

 Restez chez vous ! 
 

• Sauf pour travailler et pour les déplacements indispensables (courses, médecin, aide à des proches…), restez à 
votre domicile ! Et si vous devez absolument sortir, gardez toujours une distance de sécurité de 1,5m. 

 

• Tous les rassemblements sont interdits ! 

 Services communaux 
 

• Les services de l'État-civil-Population de l'Administration communale sont uniquement accessibles par 
téléphone (065/450.460 ou 065/450.459) ou par mail population@quievrain.be ou en cas de stricte nécessité 
sur rendez-vous préalable. Les autres services communaux sont uniquement accessibles par téléphone 
(065/450.450). La Maison communale est fermée au public jusqu'à nouvel ordre. 
 

 CPAS 
 

• Les demandes d'aide sociale se font uniquement par téléphone (065/450.210) ou par mail cpas@quievrain.be. 
Aucune permanence sociale n'a lieu au sein du bâtiment du CPAS ou à domicile. 
 

• Aucune interruption de fourniture ne pourra avoir lieu en gaz et en électricité pour tous les clients sous 
compteur à budget du 18 mars 2020 au 30 juin 2020 inclus. Pour bénéficier de cette consommation sans 
rechargement, les clients sont invités à passer leur carte de chargement dans la borne prévue à cet effet au 
CPAS de Quiévrain (uniquement sur rendez-vous préalable via le 065/450.210, entre 9h et 15h) ou à la Supérette 
de la Place à Baisieux. Ensuite, ils passeront leur carte dans leur propre compteur à budget. Cette manœuvre ne 
doit être faite qu'une seule fois (pour éviter les déplacements et les contacts). Le compteur à budget sera ainsi 
programmé pour consommer sans chargement. Attention, l'énergie consommée ne sera pas gratuite mais à 
payer en fin de crise ! 

 

 Livraison de repas à domicile par le CPAS 
 

• Le CPAS de Quiévrain propose d'étendre son offre de repas livrés à domicile. Ils sont disponibles pour, et 
uniquement pour, les personnes qui sont isolées (sans famille, sans amis ou sans voisins proches) et qui sont 
soit âgées, soit en situation de handicap, soit malades. 
 

• Les repas sont livrés à domicile par les services du CPAS. Ils sont conditionnés dans des barquettes 
thermoscellées avec un film plastique et sont déposés sur le seuil de la porte. Le paiement se fait ensuite via 
facturation. Informations et commandes au CPAS via le 065/450.210. Les menus sont disponibles sur le site web 
du CPAS.                    

 

 Gestion des déchets 
 

• Les collectes des ordures ménagères (sacs blancs) continuent d'être effectuées les mardis et vendredis par la 
société Dufour. Nous vous invitons à sortir vos sacs la veille à partir de 18h. 
 

• Hygea nous informe que les collectes des PMC (sacs bleus) et papiers-cartons sont annulées jusqu'à nouvel 
ordre, la collecte du vendredi 27 mars est donc annulée. 

 

• Le recyparc de Quiévrain (parc à conteneurs), comme l'ensemble des recyparcs d'Hygea, est fermé. 
Malheureusement, nos ouvriers communaux sont confrontés à de nombreux dépôts sauvages. Soyez 
respectueux et solidaires ! 

Suite au verso 
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• La dernière distribution de sacs poubelles gratuits est reportée à une date ultérieure qui vous sera 
communiquée à la fin de cette crise.  

 

 Commerces accessibles 
 

• Certains commerces essentiels et restaurateurs (à emporter ou en livraison) restent accessibles pendant la 
durée du confinement. La liste complète, évolutive et actualisée chaque jour, est disponible sur notre site 
internet : www.quievrain.be/actualites/covid19-commerces-accessibles.pdf 

 
Alimentation Boulangerie Saey 065/632.761 
Aldi - Ferme du Bruil - Pattyn 0476/622.488 
Carrefour Market 065/766.511 Glaces Les Douceurs d’Alys 0479/763.139 
Epicerie du Marais 065/750.858 Restauration (à emporter / livraison) 
Mini Market - Il Barocco 065/678.009 
Superette de la Place - Chez Lucie 065/457.189 La Bourse 065/430.647 
Place aux Épices 065/510.193 NewCastel chez Djemo 065/930.728 
Boucherie Chez Sylvie et Grégory 065/458.100 Pizzeria L’Esperado 065/431.412 
Boucherie Gilles Mongue 065/430.899 Pizzeria Le Gambrinus 0495/193.900 
Ma Bouche Rit 0498/161.136 Sandwicherie Ô’Délices 0493/567.379 
Boucherie Renmans 065/656.509 Snack Chez Tonton 065/953.825 
Boulangerie Dufrasnes 065/430.769 Snack La Patat’in 0484/913.592 
Boulangerie Mattucci Audregnies 065/457.452 Snack Mister Patate - 
Boulangerie Mattucci Quiévrain 065/457.475 Snack Yusuf et Vanes 0476/086.931 
Boulangerie Meryem - Sushi Go 065/335.741 

 
• Pensez à vos voisins, à vos connaissances ! Téléphonez-leur et lorsque vous allez faire vos courses, proposez-

leur vos services pour des achats de première nécessité.  

• En cas d’extrême nécessité, le CPAS peut également dépanner les personnes totalement isolées et incapables 
de se déplacer pour une course urgente (médicaments et/ou alimentaire). Ce service ne peut être réservé 
qu’aux seules urgences réelles. Pour cela, contactez le 065/450.210. 

 Bureaux de Police de proximité 
 

• L’accueil de proximité de Quiévrain est fermé, un accueil est désormais centralisé au Commissariat Central. 
Avant tout déplacement, il est demandé de téléphoner car les plaintes seront prises sur rendez-vous : 
065/751.500 - Zone de Police des Hauts-Pays / Commissariat Central, rue de Belle Vue 41, 7370 Dour. 

 

• En cas d’urgence : composez le 101. 
 

 Informez-vous ! 
 

• Ce document a été rédigé sur base des dernières informations reçues ce samedi 21 mars. Restez informés via la 
radio, la télévision, via le site www.info-coronavirus.be/fr/ ou le numéro du SPF Santé publique 0800/14 689. 

 

Restez chez vous, prenez soin de vous, prenez soin des autres ! 
Le Collège communal reste à votre disposition. N’hésitez pas à les contacter. 

 
 

Véronique Damée 
Bourgmestre 

0475/708.022 

Frédéric Depont 
Échevin 

0479/263.217 

Gaël Robillard 
Échevin 

0476/882.997 

Pierre Tromont 
Échevin 

0473/736.794 

Elsy Lievens 
Échevine 

0474/721.357 

Isabelle Cordiez 
Présidente du CPAS 
0471/942.940 

 


