COVID – 19

NIVEAU D’ALARME 4

RENFORCEMENT DES MESURES

ATTENTION RENSEIGNEZ-VOUS
Selon votre commune/ville ou région les
mesures ne sont pas toujours les mêmes.
PARTOUT EN WALLONIE ET A BRUXELLES
PORT DU MASQUE
Réglementation variable selon la commune/la ville
OBLIGATOIRE A BRUXELLES
Couvre-feu : de 22h à 6h du matin

Contacts sans distanciation : 1 personne

Restaurants et cafés fermés.
A emporter jusqu’à 22H

Recevoir à la maison et rassemblements :
maximum 4 personnes

Interdiction de vendre de l’alcool après 20h
Le télétravail est la règle appliquée strictement
Enseignement supérieur : les cours à distance généralisés
Enseignement secondaire
A partir du mercredi 28 octobre, toutes les écoles doivent
organiser les cours à distance

BRUXELLES
Lieux culturels fermés

Fermetures des infrastructures sportives (piscine,
fitness…)
Achats dans les magasins à 1 max.
(enfants non-inclus)
Maison de repos :
2 visiteurs par résident- toujours les mêmes
pendant 15 jours.
Mariages et enterrements
Cérémonies funéraires : en présence de 15
personnes maximum et en respectant la distance de 1,5;
Mariages : uniquement en présence des conjoints, de
leurs témoins et de l'officier d'État civil (mariage civil) ou
ministre de culte (mariage religieux)

Parcs d’attractions fermés
Braderies, brocantes, marchés de Noël interdits

INFORMEZ-VOUS REGULIEREMENT CAR LES
MESURES EVOLUENT EN FONCTION DE
L’EVOLUTION DE L’EPIDEMIE
WALLONIE
Lieux culturels ouverts, mesures sanitaires
renforcées de 40 à 200 personnes selon les
conditions de sécurité, les distances physiques et
l’avis des autorités locales
Sports en intérieur interdits
sauf pour les enfants
de – de 12 ans
Achats dans les magasins à 2 max.
(enfants non-inclus)
Maison de repos :
1 visiteur par résident- toujours le même pendant
15 jours.
Mariages et enterrements:
Maximum 40 personnes sont autorisées, port du masque
obligatoire et dans le respect de la distanciation sociale.
Aucune réception ni banquet après la cérémonie ne peut
s’organiser

