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Lundi 23 mars 2020

Information à la population d’Anthisnes
Info communale - adaptation des horaires des services
Suite à une demande des autorités wallonnes, nos services communaux doivent se centrer sur les
dossiers essentiels. Il en résulte que l’accès pour la population sera temporairement réduit :
Population : 8h à 10h du lundi au vendredi
Etat-civil : 11h à 13h du lundi au vendredi
Urbanisme : 14 à 16 le mercredi et 8h à 10h le vendredi
Services travaux : 8h à 12h en semaine sauf le mercredi
Pour les autres services, nous vous invitons à prendre contact avec ceux-ci afin de vous renseigner
sur
les
disponibilités
horaires.
Les
coordonnées
sont
disponibles
ici :
http://www.anthisnes.be/services_communaux.php
Nous rappelons que les bureaux sont fermés par mesure de sécurité sanitaire et que toute venue
est conditionnée à une prise de rendez-vous préalable.

Info CPAS - adaptation des horaires des services
Les services du CPAS sont également contraints d’adapter leurs horaires :
Service social général (aide sociale, revenu d’intégration, allocation de chauffage, logement de
transit,…) : 9h à 11h et 14h à 16h du lundi au vendredi.
Seniors : 10h à 13h le lundi, 13h à 15h le mardi, 14h à 16h le jeudi et 12h à 15h le vendredi.
Les coordonnées sont disponibles ici : http://www.anthisnes.be/pg81_Le_C_P_A_S_.html
Nous rappelons qu’au CPAS également les bureaux sont fermés par mesure de sécurité sanitaire
et que toute venue est conditionnée à une prise de rendez-vous préalable.

N°1

Info associative
OXFAM solidarité nous communique le message suivant :
« Suite aux mesures de protection COVID-19, Oxfam-Solidarité est contraint de suspendre ses
activités de collecte textile par bulles dès ce lundi 23 mars 2020, et pour une période indéterminée.
Nos équipes de collecte assurent les vidanges des bulles cette semaine et apposeront une affiche,
sur chaque conteneur, à l'attention des donateurs (trices) pour les informer.
Nous restons toutefois disponibles pour tout incident ou dépôt clandestin qui se produiraient
pendant cette durée. Dans la mesure du possible et selon l’évolution des recommandations des
autorités du pays, nous interviendrons, en collaboration avec les instances de propreté régionales
dans les meilleurs délais.
Nous espérons que vous comprenez cette position qui a pour seul but de prémunir tout un chacun
d'une contamination, tant nos travailleurs que la population de votre commune.
Nous vous remercions pour votre confiance et votre collaboration dans nos activités. Elles
reprendront le plus rapidement possible, une fois ce virus éradiqué »
Merci dès lors de ne plus prévoir de dépôts aux bulles Oxfam.

Info générale sur le coronavirus
Nous attirons votre attention sur les sites internet suivants, qui donnent une information claire et
officielle à propos du coronavirus :
https://www.info-coronavirus.be/fr/
https://www.health.belgium.be/fr
https://www.sciensano.be/fr
https://centredecrise.be/fr
Pensez à les consulter afin de vous tenir régulièrement informé des mesures liées à la situation
actuelle.

