COMMUNICATION DE LA COMMUNE DE TENNEVILLE
Dernières informations concernant
le coronavirus (24/03/2020)
Nous restons à votre service et sommes à vos côtés pour
traverser cette crise du coronavirus. Tenez bon ! Continuez d’adopter très strictement les mesures renforcées
et ne relâchez pas vos efforts !
Restez chez vous, limitez vos déplacements au strict nécessaire, maintenez vos distances par rapport aux autres et
respectez les mesures d’hygiène communiquées précédemment.
Nous vous rappelons que vous pouvez être porteurs du
virus sans pour autant en manifester les symptômes !
Restez solidaires !
Vous trouverez ci-dessous des précisions sur l’application
des mesures renforcées, d’application jusqu’au 5 avril prochain (sauf dispositions contraires).
Déplacements (sous réserve de nouvelles directives fédérales)
Les personnes sont tenues de rester chez elles.
Seuls les déplacements essentiels et urgents sont
autorisés pour :
 Se rendre à son travail ou effectuer un déplacement professionnel
 Se rendre dans un « commerce autorisé »
 Aller au distributeur de billets des banques ou
à un bureau de poste
 Aller chez le médecin
 Porter assistance à une personne vulnérable
Vous n’avez pas besoin d’une attestation pour
vous déplacer.
Prendre l’air est autorisé et recommandé, sous
conditions : uniquement avec les membres de la
famille qui vivent sous le même toit et éventuellement avec une personne extérieure (un ami par
Coup de fil solidaire

Le 0800 17 500 (numéro gratuit) est disponible pour toute personne de plus de 60
ans qui a envie de parler à quelqu’un. Les
volontaires de l’ASBL Senoah sont disponibles pour un coup de fil solidaire, pour papoter un peu ou prendre des nouvelles de
personnes isolées.

A vous, citoyens connectés, pensez à
ceux qui le sont moins. Lorsque vous
voyez une information qui peut les aider à
s’organiser en cette période difficile, n’hésitez pas à leur en faire part. Le virus ne se
transmet pas par téléphone !

Le CPAS a mis en place une plateforme
de solidarité. Seul face à un problème ?
Envie d’aider les autres ? Contactez le 084
37 02 18 (toutes les infos au verso).

Canaux d’informations disponibles

Le 0800/14.689 (numéro gratuit accessible 8-20h en semaine et 1020h le week-end).

La radio, la télévision et la presse
continuent de vous informer

les pages Facebook et Twitter du
SPF Santé Publique et du Centre de
crise National, celle de la Commune
de Tenneville et celle du Gouverneur Olivier Schmitz

www.info-coronavirus.be (FAQs)

www.tenneville.be - 084 45 00 40

Ne surchargez pas les numéros
101 et 112 : ces numéros d’urgence
ne sont pas là pour répondre aux
questions.

Propagez l’info, pas le virus !

exemple) et moyennant le respect d’une distance
d’au moins 1,5m entre chaque personne.
Le jogging, la marche, le vélo sont autorisés à ces
conditions, à proximité directe de son domicile.
Prendre sa voiture pour se rendre à une promenade n'est pas permis. Il ne s'agit pas d'un déplacement essentiel.
Il est interdit de pratiquer la moto pour le loisir.
Les visites à la famille en dehors des personnes
vivant sous le même toit sont déconseillées sauf
pour aider les personnes vulnérables.
Les véhicules privés doivent se limiter à un maximum de 2 personnes par voiture. Une famille vivant sous le même toit peut partager une seule
voiture. Il est conseillé d’aérer régulièrement le
véhicule.
Chacun devra être en mesure d'expliquer à la
Police en quoi son déplacement est essentiel,
sous peine de sanctions.

Ne vous rendez pas immédiatement à l’hôpital
sans l’avis de votre médecin traitant.
Si vous présentez des symptômes du coronavirus
=> téléphonez lui en priorité (ou au 1733 le soir et
le week-end). C’est votre médecin traitant qui
décidera de vous envoyer ou non à l’hôpital.

Merci pour votre solidarité

N’hésitez pas à nous relayer vos craintes
et vos questions. En semaine au 084 45 00
40 et 24h sur 24 sur contact@tenneville.be.

Si vous avez besoin d’aide, le CPAS se
tient également à votre disposition au 084
37 02 10
Nous manifestons tout notre soutien aux
familles des personnes hospitalisées.

