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HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS
LOCALES DE BRAINE-L’ALLEUD  

Publication officielle

L’ÉCHOL’ÉCHO 
du Haindu Hain

Mesdames, Messieurs,
Mes chers Concitoyens,

Nous sommes en crise. 
Une crise exceptionnelle qui provoque des mesures sans précédent. 
Notre liberté individuelle est sous contrôle fédéral. Un gouvernement vient d’être nommé et, 
vraisemblablement, des pouvoirs spéciaux très larges lui seront délégués  
pour lutter contre le covid-19. 
C’est une question de survie pour nos proches, nos amis, nous-mêmes.
Chaque mesure est nécessaire et proportionnée, même si pour certains les mesures prises semblent 
parfois excessives et, pour d’autres, parfois beaucoup trop légères.
Il faut faire confiance aux autorités sanitaires qui tous les jours prennent des décisions courageuses  
et évolutives. Elles détiennent l’ensemble des informations et les avis d’experts mondiaux 
 les plus avisés.  
Je connais la plupart d’entre elles, elles sont dignes de notre confiance.
Mais pour que cela réussisse, pour diminuer la force du coronavirus, il faut l’implication de chacun dans 
cette lutte et une solidarité sans faille de toutes les tranches d’âge.
C’est un combat que nous devons mener tous ensemble pour vivre dans quelques mois  
une victoire collective.
Vous pouvez compter sur notre engagement. Mon équipe et moi-même sommes sur tous les fronts.  
Nous avons commencé nos actions intensives ces derniers jours avec l’intention de ne rien lâcher.  
C’est le moment pour chacun d’entre nous de prouver la hauteur de notre engagement pour les autres, 
pour les Brainois, pour notre Commune.  
Il n’est plus l’heure de la polémique, de la division, mais c’est l’heure de la responsabilité.
Je remercie les nombreuses personnes qui ont pris conscience de la gravité du moment  
et qui spontanément ont apporté leur soutien aux équipes de première ligne.  
Je pense surtout au corps médical et à l’ensemble des personnes qui luttent sans relâche  
pour notre bien-être et celui de nos proches.
Nous allons revoir notre mode de vie durant plusieurs mois, c’est le moment de revoir également  
notre mode de pensée.
La Vie est la valeur essentielle de ce combat, j’aime la Vie et je veux la voir gagner le plus rapidement 
possible. Après cette victoire, il faudra immédiatement penser à la reconstruction,  
le chantier sera immense, les dégâts économiques seront douloureux.
Pour toutes les personnes qui auront la moindre faiblesse, le moindre doute, la moindre difficulté,  
nous tenterons dans la mesure de nos moyens de répondre présent.
Comme Bourgmestre, je serai à l’avant de cette dynamique et vous pourrez me contacter directement, 
à chaque moment, sur mon mail personnel vincentscourneau@skynet.be ou via nos équipes et 
précisément pour cette crise au numéro covid-19 : 02.854.08.00

Ensemble, toutes générations confondues, gardons confiance, et n’oublions pas  
que nous sommes chacun les acteurs de notre santé et de celle des autres.

Ce lundi 16 mars, à l’heure où nous clôturons cette édition de l’Écho du Hain, nous sommes toujours 
en phase 2 renforcée du plan de lutte contre le coronavirus. L’évolution de la propagation de ce 
virus étant évaluée au jour le jour, la situation n’est donc pas figée et les informations reprises 
dans ce magazine peuvent changer à tout moment.

Vincent Scourneau
Votre Bourgmestre
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CORONAVIRUS  

INFORMATIONS ET RECOMMANDATIONS

Rappelons que le but de ces mesures est d’aplanir la courbe ascensionnelle  
de l’épidémie afin d’éviter l’engorgement dans les hôpitaux.

Restent OUVERTS
LA SEMAINE LE WEEK-END

Les commerces d’alimentation (y compris pour les animaux)

Les pharmacies

Les magasins de produits médicaux/de soins

Stations-service mais interdiction de manger sur place

Cuisines des restaurants mais interdiction de manger sur place  
Livraison à domicile et service traiteur sont autorisés  

Renseignez-vous auprès d’eux, des initiatives se mettent en place

Tous les commerces  
et les centres commerciaux

Seuls les magasins d’alimentation  
se trouvant dans les centres 

commerciaux restent ouverts

Magasins mixtes qui vendent articles 
divers ET alimentation

Les magasins mixtes ne doivent 
laisser ouvert que leur département 

« alimentation »

Le marché du vendredi  
pour tous les étals

Le marché du dimanche,  
uniquement les étals alimentaires

Doivent FERMER
Les cafés

Les salles de restaurant 

Les discothèques

Les musées

Les lieux de culte

Le cinéma

Les bâtiments accueillant  
des activités culturelles,  
récréatives et sportives.
Au niveau communal :

Hôtel communal /  
Maison des Associations

Halls omnisports
Centre culturel
École des Arts
Bibliothèques  

Académie de musique

ADMINISTRATION COMMUNALE

Pensez à privilégier la commande de documents  
en ligne via le E-Guichet sur www.braine-lalleud.be

PROXIBUS

La ligne 203 du Proxibus ne roule  
plus jusqu’à nouvel ordre.

SOLIDARITÉ

Les autorités communales ont décidé d’ouvrir une 
ligne spéciale destinée à aider les Brainois en situation 
d’isolement.
Cette ligne servira à les rassurer en écoutant leurs 
questions pour y répondre dans la mesure du possible ou 
à les réorienter vers le contact center du SPF Santé : 0800 
14 689 pour les questions plus générales.

Le numéro communal COVID-19 est le 02.854.0800
Il est accessible selon l’horaire suivant : 
➜  du lundi au vendredi de 9h à 19h
➜  le samedi de 9h à 17h
➜  le dimanche de 9h à 13h

MAISON DE REPOS « LE VIGNOBLE »

➜  Toute visite aux résidents et tout retour même 
momentané en famille sont interdits.

➜  La permanence sociale, prévue le jeudi matin, 
est supprimée jusqu'à nouvel ordre. Les 
demandes d'inscription peuvent se faire via 
l'adresse mail  
gaelle.deproote@cpas.braine-lalleud.be

➜  Les nouvelles demandes de réservation de repas 
sur roues doivent s'effectuer par téléphone via le 
numéro 02.389.19.10 entre 8h et 16h.

➜  La gymnastique extérieure prévue tous les 
mercredis matin est supprimée jusqu'à nouvel 
ordre.

➜  Les consultations "non urgentes" et les sorties 
collectives dans le cadre de l'animation ont 
également été supprimées. La maison de repos 
continue de fonctionner normalement en interne en 
veillant au respect strict des mesures d'hygiène et à 
l'accompagnement relationnel de nos résidents.

  INFOS  02.389.19.10

COMMERCES, RESTAURANTS et LIEUX DE RASSEMBLEMENT À BL’A
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CORONAVIRUS   

CANAUX OFFICIELS  
POUR RESTER INFORMÉ

➜   Site internet : https://www.info-coronavirus.
be/fr/ (avec FAQ mise à jour)

➜   Facebook : SanteBelgique (https://www.
facebook.com/santebelgique)

➜   Twitter : @SanteBelgique (https://twitter.com/
santebelgique)

➜  Contact center: 0800 146 89

NUMÉRO COMMUNAL 
COVID-19 : 

02.854.0.800
Accessible selon l’horaire suivant :

➜  du lundi au vendredi de 9h à 19h

➜ le samedi de 9h à 17h

➜ le dimanche de 9h à 13h

➜ SPF Economie – Information les entreprises
https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/coronavirus/coronavirus-informations-pour 
0800.120.33

➜ SPF Economie – Information pour les voyageurs
https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/coronavirus/coronavirus-informations-pour-0

➜ SPF Emploi - conséquences sur le plan du droit du travail
https://emploi.belgique.be/fr/actualites/update-coronavirus-mesures-de-prevention-et-consequences-sur-le-plan-
du-droit-du-travail

➜ Guichet unique pour les entreprises wallonnnes
1890 et www.1890.be

➜ Enseignement - Fédération Wallonie-Bruxelles
www.enseignement.be/index.php?page=28291

➜ SPF Affaires étrangères
https://diplomatie.belgium.be/fr/Services/voyager_a_letranger/conseils_par_destination


