Coronavirus - Covid19
Communication du Collège communal d'Aubel
Le Collège communal d'Aubel s’est réuni en urgence ce vendredi matin afin de
prendre connaissance des dispositions prises par le conseil national de sécurité dans
le cadre de l’épidémie de Coronavirus Covid-19 et de prendre diverses décisions
relatives au territoire communal.
Il est rappelé que nous sommes toujours en phase 2 renforcée et qu’il convient de
faire preuve de sérieux et de sérénité face à la situation présente.
Les mesures suivantes sont d’application dès ce vendredi 13 mars minuit jusqu’au
vendredi 3 avril inclus.

Manifestations
Toutes les activités récréatives (sportives, culturelles, folkloriques, etc…) sont
annulées, peu importe leur taille et leur caractère public ou privé.

Écoles communales
Les leçons sont suspendues.
Les parents doivent garder les enfants à domicile et privilégier une garderie
autonome. Il faut à tout prix éviter le recours aux grands-parents (personnes
particulièrement exposées) pour assurer la garderie.
Il sera organisé une garde d’enfant au moins pour les enfants du personnel médical
et de soins de santé et des départements d’autorité. Pour les enfants dont il n’est pas
possible d’assurer une garde autre que par des personnes âgées, les parents
pourront trouver une solution dans les écoles.
La direction veillera à organiser les groupes afin de limiter le nombre d’enfants
présents simultanément au sein d’un même local. Les activités récréatives à
l’extérieur seront adaptées par tranche pour éviter le regroupement d’un nombre
important d’élèves.
Les recommandations en matière d’hygiène devront être appliquées de manière
systématique.
En ce qui concerne la garderie, l’accueil sera maintenu, mais sera soumis aux
mêmes règles que celles concernant la présence à l'école.
Le ramassage scolaire est maintenu, le car passera par tous les arrêts habituels ce
lundi 16 mars. Mais la recommandation reste la même : les parents doivent
privilégier la garde des enfants à domicile.

Services communaux
Au niveau de l’administration communale, les horaires d’ouverture habituels sont
maintenus. L’accès des usagers sera organisé afin d’éviter la promiscuité des
personnes.
Les permanences sont supprimées et remplacées par des rendez-vous. Il est
demandé aux citoyens de prendre contact par téléphone avec les services
communaux concernés pour fixer un rendez-vous. Les services communaux feront
preuve d’une certaine souplesse à ce sujet.
La bibliothèque sera fermée.
Un service de livraison des livres est envisagé. Des informations ultérieures suivront.
Les services sont invités à appliquer les règles générales d’hygiène et de prévention
appliquées jusqu’à présent.
Pour votre information, aucun malade lié au coronavirus n’est déclaré à ce jour au
sein des services communaux.
CPAS
Les horaires d’ouverture sont inchangés.
La capacité de la salle d’attente a déjà été limitée.
La distribution des repas à domicile est maintenue.
Le service du taxi social est maintenu uniquement pour les urgences alimentaires et
médicales.

Hall sportif, bibliothèque, Artistouilles, salles communales
Les infrastructures sportives et culturelles sont fermées.
Pour rappel, toutes les manifestations (sportives, culturelles, folkloriques, etc…) sont
annulées.

Commerces
Concernant les commerces et les activités dites récréatives (sportives, culturelles,
folkloriques, etc):
• Toutes ces activités sont annulées, peu importe leur taille et leur caractère public
ou privé.
• Les cafés et restaurants sont fermés ;
• Les hébergements restent ouverts sauf leur éventuel restaurant ;
• La livraison à domicile et le drive-in sont permis ;
• Les commerces restent ouverts toute la semaine sauf le weekend ;
• Seuls les magasins d’alimentation et les pharmacies peuvent rester ouverts
normalement (weekend compris). Néanmoins, il leur est recommandé
d’augmenter les mesures d’hygiène sur base des recommandations déjà
formulées.

Concernant les transports en commun
Les transports en commun circulent normalement, mais il est demandé de se limiter
aux déplacements indispensables. Les horaires décalés permettront de ne pas
congestionner les transports en commun.

Nous continuerons à vous informer. Nous entendons prendre des mesures efficaces
et proportionnées au moment voulu.
C’est dans l’adversité que nous devons montrer notre cohésion, notre solidarité et
notre capacité à prendre nos responsabilités

Freddy Lejeune,
Bourgmestre.
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