
Vincent Scourneau
Votre Bourgmestre

Restez chez vousRestez chez vous
Protégez-vousProtégez-vous
Protégez les autresProtégez les autres

Votre commune online sur : www.braine-lalleud.be
 twitter@Braine_l_Alleud     facebook/commune.braine.lalleud

  instagram.com/communedebrainelalleud
RÉDACTION: Service Presse, T 02.854.04.50, presse@braine-lalleud.be I ÉD. RESPONSABLE: J. Mauroy,  
Avenue du 21 Juillet, 1 -  1420 Braine-l’Alleud I MISE EN PAGE: dbstudio.be I IMPRESSION &  
DISTRIBUTION: dbprint.be I RÉGIE PUB.: Philippe Musch  • T 0488 26 05 41 • philippe@db-group.be I  
Ce magazine est imprimé sur un papier PEFC

n°344
SEMAINE N° 14, 15 & 16

Du 02.04 au 22.04.2020

HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS
LOCALES DE BRAINE-L’ALLEUD   

Publication officielle

L’ÉCHOL’ÉCHO 
du Haindu Hain



L’ÉCHO DU HAIN / n°344 / 2

ATTENTION ! 
Ces informations ont été mises à jour le 30/03/2020 

et sont donc susceptibles d’être modifiées à tout moment.
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CORONAVIRUS

Lors du Conseil National de Sécurité (CNS) élargi aux Ministres-présidents de ce vendredi 27 mars, il a 
été décidé que les mesures prises préalablement seront prolongées de deux semaines, jusqu’au 19 avril. 
Cette décision pourrait être renouvelée de deux semaines, jusqu’au 3 mai. La situation est en tout état de 
cause évaluée en continu. Des CNS seront convoqués régulièrement pour faire le point sur la situation.

PROLONGATION DES MESURES JUSQU'AU 19 AVRIL

Pour rappel, le détail des mesures est disponible sur 
le site Internet

ww.info-coronavirus.be

Néanmoins, quelques précisions :
➜  Concernant l’activité physique en plein air, l’activité 

physique et les promenades restent encouragées, 
toujours dans le respect de la distance sociale pour le 
temps de l’activité. Les citoyens sont donc en dehors 
de leur domicile le temps de l’activité uniquement. 
Il est demandé de rester en mouvement pendant 
l’activité (pas d’installation dans les parcs, par 
exemple).

➜  Les " lockdown parties " organisées par quelques 
citoyens mettent en danger nos grands efforts et 
sont un problème récurrent qui a des conséquences 
sanitaires importantes, comme l’actualité nous l’a 
démontré. Ces fêtes restent bien entendu interdites.

➜  En ce qui concerne les écoles, et particulièrement leur 
fonctionnement pendant les vacances de Pâques :
●  La règle reste la même. La garderie des enfants 

dans les écoles doit pouvoir être assurée pendant 
cette période aussi ;

●  Si cela s’avère vraiment impossible, une autre forme 
de garderie peut être organisée, qui respecte les 
conditions suivantes :

●  Les enfants gardés ensemble jusqu’à présent 
devront continuer d’être pris en charge ensemble 
et ne pas être mélangés à d’autres enfants ;

●  Les enfants seront de préférence pris en charge par 
des personnes avec qui ils ont déjà eu des contacts 
dernièrement.

Comme à chaque fois, les décisions reposent sur les 
recommandations des experts scientifiques fournies 
un peu plus tôt dans la journée.

Les infractions sont et seront sanctionnées. De plus, 
nous mettrons en place à court-terme un système de 
perception immédiate des amendes.

Chacun dispose d’une responsabilité individuelle et 
collective dans le respect de ces décisions qui, on le 
sait, sont difficiles. L’engagement, l’esprit de solidarité et 
de responsabilité de chaque Belge doivent être salués. 
Chacun le sait, ces mesures sont indispensables pour 
préserver notre santé. Le travail du personnel soignant 
doit aussi être mis en avant. Leur engagement au 
quotidien est remarquable et l’ensemble des autorités 
du pays met tout en oeuvre pour assurer leur protection. 
Enfin, l’engagement de toutes les personnes qui 
continuent de faire fonctionner le pays au quotidien 
est également fondamental. Nous les remercions aussi.

Continuez à prendre soin de vous ; continuez à prendre 
soin des autres.

Communiqué de la Première Ministre 
Sophie Wilmès du 27/03/2020

SUR LA ROUTE, RALENTISSEZ POUR NE PAS 
DONNER PLUS DE TRAVAIL AUX HÔPITAUX !

L’Agence wallonne pour la Sécurité routière (AWSR) appelle les citoyens wallons à conduire de façon responsable 
rappelant que les services de première ligne (services de police, services d’urgence hospitaliers) sont bien 
assez occupés.
Dans le contexte actuel et pour les quelques déplacements indispensables qui 
sont encore pratiqués, la circulation est fluide. La tentation de rouler plus vite 
que la limite est forte au risque de provoquer des accidents et de mobiliser 
des services déjà très sollicités.
Face au confinement, l’AWSR n’a qu’un message : « Restez chez vous ». 
Et si vous devez vous déplacer, faites-le de la manière la plus sûre qui soit.
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MOBILITÉ 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

➜ Antenne Femme, Couple et Violence - Écoute 24h/24 : 02.385.00.67

PLATEFORME "BW SOLIDAIRE"
Besoin d'aide ou envie d'aider les autres en cette période ? Le BW est solidaire ! Rejoignez la 

plateforme mise en place par la Province du Brabant wallon.

La Province du Brabant wallon, en 
accord avec le Gouverneur provincial, a 
mis en place une plateforme regroupant 
toutes les demandes d’aide dans la crise 
contre le coronavirus :
https://www.impactdays.be/bwsolidaire/ 

Les actions sont centrées sur 3 catégories de 
bénéficiaires :
➜ Les personnes âgées ; 
➜ Les enfants ; 
➜ Les personnes fragilisées. 

Les actions proposées peuvent être diverses : 
approvisionnement alimentaire ou pharmaceutique, 
dépôt de colis, livraison de repas d’un restaurant du 

BW vers une personne isolée, baby-
sitting ou animations pour enfants, 
confection de masques, etc.

Les demandeurs d’une aide peuvent 
adresser leur demande par mail (commune@
brabantwallon.be) afin qu'elle soit validée en 
concertation avec les services du Gouverneur, au 
regard des besoins prioritaires identifiés sur le 
territoire.

Les volontaires peuvent quant à eux s’inscrire 
directement sur la plateforme. 

Les services provinciaux se chargeront de mettre en 
contact les demandeurs et les volontaires locaux.

➜ 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


