AVIS À LA POPULATION
18 octobre 2020

Lutte contre la pandémie de coronavirus COVID-19

Nouvelles mesures en vigueur dès ce lundi 19 octobre 2020
La pression sur les hôpitaux et sur la continuité des soins non liés à la COVID-19 augmente. Certains hôpitaux sont
confrontés à de nombreuses absences au sein de leur personnel. Les soins de première ligne, notamment la médecine
générale, font eux aussi face à une pression croissante. Le nombre de patients COVID en soins intensifs est, aujourd’hui,
2,5 fois plus élevé que fin mars.
Pour éviter que les hôpitaux se retrouvent dans une situation encore plus problématique, que les écoles doivent fermer,
que l’économie soit à l’arrêt et que de trop nombreuses personnes se retrouvent isolées en raison d’un confinement
généralisé, le Comité de concertation a décidé d’une série de mesures :
Les contacts rapprochés sont limités à 1 personne maximum. Un contact rapproché est un contact avec une
personne où il n'y a pas de respect de la distanciation sociale (possibilité de s'embrasser ou de s'enlacer).
Les rassemblements privés sont limités à 4 personnes pendant deux semaines, toujours les mêmes. Pour ces 4
contacts privés mais non rapprochés, il convient de respecter la distanciation sociale ou le port du masque.
Les rassemblements sur la voie publique sont limités à 4 personnes maximum.
Le télétravail devient la règle, pour les fonctions qui s’y prêtent et dans le respect de la continuité de la gestion
des entreprises et organisations, services et activités.
Les marchés et foires de petite envergure restent ouverts, mais la consommation de boissons et de denrées
alimentaires est interdite. Le marché hebdomadaire quiévrainois du mardi est donc maintenu. Les marchés aux
puces, les brocantes et les petits marchés de noël sont interdits.
Les cafés et restaurants sont fermés. Cette mesure vaut pour une période de quatre semaines et fera l’objet
d’une évaluation après deux semaines. Le retrait sur place de plats à emporter reste possible jusqu’à 22h00. Les
réceptions et banquets organisés par un service traiteur ou de catering professionnels sont interdits, sauf dans
les hôtels pour les clients qui y séjournent et les réceptions dans le cadre de funérailles (maximum 40
personnes).
Les nightshops doivent fermer à 22h00. La vente d’alcool est interdite à partir de 20h00.
Interdiction de se trouver sur la voie publique entre 24h00 et 05h00, sauf pour les déplacements essentiels et
non reportables, tels que les déplacements pour des raisons médicales urgentes, des déplacements
professionnels et le trajet entre le domicile et le lieu de travail.
Les activités à l’intérieur continuent de relever des protocoles en vigueur jusqu’à leur évaluation au 23/10. La
vente de boissons et de nourriture est interdite.
Les compétitions sportives : réduction de moitié des compartiments réservés aux spectateurs qui passeront de
400 à 200 (professionnels) ou composés uniquement des membres d’un même foyer (amateurs). Les cafétérias
et débits de boissons sont fermés.
Ces mesures sont d’application pendant un mois, avant d’être soumises à une évaluation.
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Les 6 règles d'or contre la COVID-19
Respectez les précautions d'hygiène

Préférez les activités à l'extérieur

Pensez aux personnes vulnérables

Gardez une distance d'1,5m

Limitez vos contacts rapprochés

Respectez les règles pour les rassemblements

Afin de préserver la santé des citoyens et du personnel, tous les services administratifs communaux
(065/450.450) et du CPAS (065/450.210) sont uniquement accessibles sur rendez-vous.
Le CPAS de Quiévrain poursuit ses actions de soutien :
- le service de repas à domicile pour les seniors est maintenu et permet à ces derniers d’éviter de trop
sortir (les repas chauds restent également disponibles dans les écoles fondamentales) ;
- le service de taxi social peut vous conduire pour vos courses et vos rendez-vous médicaux ;
- des colis alimentaires restent disponibles afin de soutenir votre famille.
Les personnes âgées qui rencontreraient le moindre souci sont invitées à ne pas hésiter à prendre contact avec
les services sociaux du CPAS (065/450.210).
La Bibliothèque communale (065/529.630) et la Maison des Jeunes (065/458.997) restent ouvertes et mettent
des ordinateurs connectés à internet à la disposition des élèves et étudiants dont les classes seraient fermées
afin de pouvoir suivre des cours ou télécharger des contenus éducatifs.
Le Service de Cohésion sociale (065/458.997) est à votre écoute. Il est disponible pour toute demande
particulière (aide à la recherche d’emploi, de logement…) ou pour vous réorienter vers les services adéquats.
Des restaurants, pizzerias et snacks de Quiévrain ont décidé de proposer des formules de plats à emporter ou à
livrer :
Chez Yusuf et Vanes
Il Barocco
La Bourse
La Patat’in
Le Cass’Dale
Le Gambrinus
Le Giorgios
Le Royal
L’Esperado
L’Estaminet
Le Cheval Rapide
Le Silly
Le Snack Palace
Mister Patate
New China
O’Délice
Pitta Shop
Pizzarrost
Pizzeria Del Sole
Place 31
Snack Ali Baba
Star Kebab
Sushi Go

Rue de Mons 140b à Quiévrain
Rue Grande 24 à Quiévrain
Rue Grande 2 à Quiévrain
Rue du Calvaire 1 à Audregnies
Rue Debast 2 à Quiévrain
Rue de l’Eglise 25 à Audregnies
Place du Parc 3 à Quiévrain
Rue de Valenciennes 63 à Quiévrain
Rue de Valenciennes 16 à Quiévrain
Rue Debast, 7 à Quiévrain
Rue Grande 55 à Quiévrain
Rue Tour Sainte-Barbe
Rue Grande 64 à Quiévrain
Rue de Valenciennes 21 à Quiévrain
Rue Debast 17 à Quiévrain
Rue Grande 44 à Quiévrain
Rue de Valenciennes 87 à Quiévrain
Rue de Valenciennes 60 à Quiévrain
Rue de Valenciennes 98 à Quiévrain
Place d’Audregnies 31 à Audregnies
Rue de Valenciennes 110 à Quiévrain
Rue de Valenciennes 56 à Quiévrain
Rue Alphonse Scouvemont 86 à Baisieux

0476 08 69 31
065 67 80 09 - 0477 25 12 09
065 43 06 47
0478 06 38 68
065 95 95 27
0495 19 39 00
065 43 02 95
065 43 08 25
065 43 14 12
065 75 02 65 - 0479 10 00 62
065 66 05 58
065 43 02 79
0473 48 31 85
065 79 58 99
0493 75 67 09
0493 56 73 79
065 97 69 86
065 66 26 15
065 45 71 22
0477 90 24 68 - 065 63 45 00
065 95 38 25
00 33 685 265 832
065 33 57 41

Soyez solidaires avec nos restaurateurs locaux ainsi qu’avec l’ensemble de nos commerçants quiévrainois. Consommez local !

Prenez soin de vous, prenez soin des autres !
Informations au 0800 14 689 - www.info-coronavirus.be

Mise à jour régulière des informations essentielles sur la site www.quievrain.be et la page Facebook ‘Commune de Quiévrain’

