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CORONAVIRUS
INFOS

ÉDITION SPÉCIALE
MAI 2020

ADMINISTRATION COMMUNALE
L’administration communale est à votre service sur 
rendez-vous, du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et 
de 13 h à 16 h.

Vous trouverez les coordonnées des différents 
agents et services sur le site « Hamoir.be », dans 
la rubrique « Ma commune », à l’onglet « Services 
communaux ». Vous pouvez également contacter le 
numéro général : 086/38.80.01

Durant cette période de crise, les permanences ad-
ministrative et du bourgmestre du samedi matin 
sont supprimées. 

POLICE
https://www.police.be/5296

En cas d’urgence, contactez le 101.

Pour un rendez-vous avec la proximité, 
contactez le 085/41.03.30 de 8h à 17 h. 

Toutes les infos sur les aides sociales, l’aide alimen-
taire, les situations professionnelles, les problèmes 
de logement, les crédits... un numéro gratuit, le 
1718 et des réponses à vos questions sur le site : 
http://luttepauvrete.wallonie.be/.

Si vous avez besoin de soutien, de quelqu’un à qui 
parler, La Teignouse organise toujours sa garde télé-
phonique 24h/24 : 0477/49.65.97

En cas de conflit de voisinage, vous pouvez contacter 
le service de médiation citoyenne de La Teignouse 
au 04/384.44.60

Je subis de la violence, j’ai recours à la violence ou je suis 
témoin de violence… Une écoute bienveillante vous per-
mettant de mettre des mots sur une SITUATION DE VIO-
LENCE en appelant le 0800.30.030 ou le 0492/14.09.93 
https://www.ecouteviolencesconjugales.be/ 

Le CPAS est accessible du lundi au vendredi de 8h30 
à 16h par téléphone (086/21.99.80), par GSM (télé-
phone et SMS : 0497/44.34.22) et par mail (direc-
tion@cpas-hamoir.be).

Pour les personnes isolées ou fragilisées, l’Ourth’Ex-
press peut réaliser vos courses et vous les livrer. Le 
numéro de contact est le 0490/42.33.15

Le Service repas à domicile s’adresse aux personnes 
de plus de 65 ans ou aux personnes en difficultés 
sociales durables ou passagères. Il poursuit évidem-
ment ses activités : 0495/26.08.82

Pour les plus de 65 ans, le service « seniors » est ac-
cessible soit au 086/21.99.80 ou par mail (seniors@
cpas-hamoir.be) 

Les autres services du CPAS poursuivent également 
leurs activités : 
- Service social général
-  Médiation de dettes (pour particuliers et indépen-

dants)
- Allocations de chauffage

Le CPAS tente de fonctionner un maximum par té-
léphone ou par mail. Néanmoins, si la situation le 
nécessite, des rendez-vous peuvent vous être fixés. 
Dans ce cas, le port du masque est obligatoire.



TOUSSEZ ET ÉTERNUEZ  
DANS VOTRE COUDE

NE TOUCHEZ 
PAS VOTRE VISAGE

LAVEZ-VOUS  
RÉGULIÈREMENT LES MAINS

SI VOUS SORTEZ  
PORTEZ UN MASQUE

GARDEZ UNE DISTANCE DE 1,5 M RESTEZ LE PLUS  
POSSIBLE À LA MAISON

MES CHERS CONCITOYENS,
La crise de COVID-19 que nous 
traversons depuis de longues se-
maines, bouleverse nos sociétés 
et renverse nos certitudes. 

Depuis le début de cette crise, 
nous communiquons via Face-
book, internet et la presse ré-
gionale. Nous vous invitons 
à rester informés à l’aide de 

ces différents canaux. Un bulletin 
communal « spécial COVID-19 » sera publié en juin 
et reviendra sur les différentes facettes de cette pé-
riode inédite.

Les différents niveaux de pouvoir gèrent cette crise 
du COVID-19 sans y être toujours bien préparés. Il 
faudra en tirer les leçons.  Au niveau de l’arrondis-
sement de Huy-Waremme, les 31 bourgmestres ont 
pris l’initiative de créer une plateforme qui leur per-
met d’être en contact permanent et d’aborder les 
difficultés quotidiennes avec sérénité, solidarité et 
cohérence. Nous avons coordonné les mesures que 
nous étions amenés à prendre et fédéré les moyens 
nécessaires à l’acquisition de masques supplémen-
taires à destination des soignants de 1ère ligne (mé-
decins, infirmières…) et des nombreux acteurs qui 
continuent à faire vivre notre société (services pu-
blics, commerçants…).

Le Conseil National de Sécurité (CNS) a fondé la stra-

tégie de confinement sur le sens civique des citoyens 
belges. Contrairement à la France, par exemple, qui 
a déployé ses polices et l’armée afin de contrôler les 
faits et gestes de ses habitants. Cette stratégie « à la 
belge » s’est révélée plus efficace qu’espéré, particu-
lièrement en milieu rural où on enregistre une très 
large adhésion de la population de tous âges. Bien 
sûr, quelques inconscients n’ont pas encore mesuré 
la gravité de la situation et l’importance d’être soli-
daires en pareils moments. Ne les stigmatisons pas 
mais encourageons-les à rejoindre le mouvement ci-
toyen. Il n’est pas trop tard. 

Au niveau local, nos différents services ont assuré la 
continuité du service public, tout en respectant les 
consignes de sécurité et la protection des travail-
leurs. Je dois, au nom des autorités communales, re-
mercier l’ensemble du personnel pour son dévoue-
ment et son implication. 

Aujourd’hui, nous sommes entrés dans la phase de 
déconfinement. Nous sommes encore loin de l’issue 
de cette crise historique mais cette période intermé-
diaire doit nous ramener progressivement à une vie 
plus normale. Une fois encore, la réussite de cette 
stratégie, mise en place par le CNS, repose sur l’adhé-
sion et l’autodiscipline de la population et la rigueur 
avec laquelle nous continuerons, tous ensemble, à 
respecter les règles élémentaires d’hygiène et la dis-
tanciation sociale chaque fois que cela sera possible. 

Nous allons progressivement retrouver le chemin 
du travail, des commerces, de l’école, des loisirs.  
Nous allons petit-à-petit renouer des contacts avec 
nos proches et amis qui nous manquent tellement. 
Dans ce contexte, il sera conseillé, voire imposé, 
dans certains lieux publics de porter un masque buc-
co-nasal. Sans attendre les initiatives des différents 
niveaux de pouvoir, les communes de l’arrondisse-
ment ont commandé des masques en tissu, lavables 
et réutilisables, pour l’ensemble de la population. 
Ces masques ayant une taille unique, nous avons 
confectionné avec une quinzaine de couturières bé-
névoles 400 masques à destination des enfants. 

Nous sommes aujourd’hui en mesure de distribuer 
ces masques à chaque famille grâce au soutien de 
plus de quarante bénévoles. Nous insistons sur 
le fait que le port du masque n’est pas la panacée 
et que son utilisation doit se faire dans des condi-
tions hygiéniques optimales qui vous sont rappelées 

ci-dessous. Il est prudent, voire nécessaire, de dispo-
ser d’un ou deux masques supplémentaires (fabrica-
tion artisanale ou achat dans certains commerces) 
afin d’assurer un nettoyage régulier de vos masques.

Durant cette période cruciale du déconfinement, 
nos différents services (commune-CPAS-police) sont 
à votre écoute et à votre disposition par téléphone, 
mail ou sur rendez-vous. Vos mandataires commu-
naux et de CPAS sont impliqués dans la gestion de 
cette crise et demeurent à votre disposition. N’hési-
tez pas à les contacter.

Restons attentifs à nos proches, à nos voisins, aux 
personnes isolées. Un petit mot, un geste peuvent 
faire du bien. Ne nous en privons pas. C’est tous en-
semble que nous surmonterons cette pandémie.

Patrick LECERF
Bourgmestre 

0496/16.09.01
bourgmestre@hamoir.be

Merci aux nombreux photographes Hamoiriens qui nous offrent de très jolis clichés que vous pouvez consulter  
sur la page Facebook «Hamoir et son entité en images...»


