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COVID-19
FOIRE AUX QUESTIONS

 

Le présent document est un 

la commune de Bastogne
administrative décidé par le Bourgmestre

complémentaires et s’ajoutent 
Gouvernement wallon et 

 

Ce document est en constante évolution en fonction de l’entrée en vigueur des mesures. Assurez

vous d’utiliser la dernière

 

 

VOUS NE TROUVEZ PAS LA RÉPONSE À VOTRE/VOS QUESTION(S)

CONTACTEZ L’ADMINISTRATION COMMUNALE 

NOUS VOUS RÉPONDRONS DANS LES MEILLEURS DÉLAIS

 

 

RAPPEL DES  MESURES

Dès ce mercredi 28 octobre 2020, et jusqu’au

déroulant à l'intérieu

l'ensemble de la commune. 

Cette disposition concerne tout le monde (

Concrètement : 

- les musées,  

- le cinéma,  

- le Centre sportif, 

- le Centre culturel, 

- la Bibliothèque/Ludothèque

- les écoles de musique

- les maisons de village/de quartier

sont fermés à toute activité

Les lieux de culte sont fermés, sauf pour les cérémonies de mariage

Ces mesures sont prises pour préserver au maximum la santé de chacune et de chacun et pour 

permettre de soutenir notre hôpital et 
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19 : MESURES COMMUNALES
FOIRE AUX QUESTIONS 

Le présent document est un récapitulatif des mesures applicables sur l’ensemble du territoire de 
la commune de Bastogne jusqu’au jeudi 19 novembre 2020 inclus

décidé par le Bourgmestre le mardi 27 octobre 2020. 

s’ajoutent aux règles sanitaires édictées par la Province de Luxem

Gouvernement wallon et le Gouvernement fédéral, et qui restent pleinement en vigueur. 

Ce document est en constante évolution en fonction de l’entrée en vigueur des mesures. Assurez

vous d’utiliser la dernière version à jour en consultant le site www.bastogne.be

VOUS NE TROUVEZ PAS LA RÉPONSE À VOTRE/VOS QUESTION(S)

CONTACTEZ L’ADMINISTRATION COMMUNALE PAR MAIL À INFO@BASTOGNE.BE

OUS VOUS RÉPONDRONS DANS LES MEILLEURS DÉLAIS 

DES  MESURES 

Dès ce mercredi 28 octobre 2020, et jusqu’au jeudi 19 novembre inclus, 

r (sport, loisirs, culture), en dehors de l’obligation scolaire, sont interdites sur 

l'ensemble de la commune.  

disposition concerne tout le monde (y compris les moins de 12 ans

le Centre sportif,  

le Centre culturel,  

la Bibliothèque/Ludothèque, 

les écoles de musique, 

les maisons de village/de quartier, 

fermés à toute activité. 

Les lieux de culte sont fermés, sauf pour les cérémonies de mariage, de baptême

Ces mesures sont prises pour préserver au maximum la santé de chacune et de chacun et pour 

permettre de soutenir notre hôpital et l’ensemble du personnel soignant.

www.bastogne.be 

: MESURES COMMUNALES 

récapitulatif des mesures applicables sur l’ensemble du territoire de 
, en vertu de l’Arrêté de police 

le mardi 27 octobre 2020. Ces mesures sont  
édictées par la Province de Luxembourg, le 

qui restent pleinement en vigueur.  

Ce document est en constante évolution en fonction de l’entrée en vigueur des mesures. Assurez-

www.bastogne.be 

VOUS NE TROUVEZ PAS LA RÉPONSE À VOTRE/VOS QUESTION(S) ?  

INFO@BASTOGNE.BE  

19 novembre inclus, toutes les activités se 

(sport, loisirs, culture), en dehors de l’obligation scolaire, sont interdites sur 

y compris les moins de 12 ans).  

, de baptême ou de funérailles.  

Ces mesures sont prises pour préserver au maximum la santé de chacune et de chacun et pour 

l’ensemble du personnel soignant. 



 

QUESTIONS FRÉQUENTES 

LOISIRS 

Puis-je me rendre à mon cours de musique - privé et individuel ? 

Non, les écoles de musique, reconnues ou non par la Fédération Wallonie-Bruxelles, sont fermées 

jusqu’au jeudi 19 novembre inclus. 

Les stages et plaines de vacances pour les enfants sont-ils maintenus durant les congés 

scolaires ? 

Toutes les activités se déroulant à l'intérieur (sport, loisirs, culture), en dehors de l’obligation scolaire, 

sont suspendues. Les stages et plaines pour les enfants sont donc annulés.  

Mes enfants peuvent-ils participer aux activités de leur mouvement de jeunesse ? 

Seules les activités organisées par les mouvements de jeunesse en extérieur, et pour les moins de 

douze ans, sont autorisées. Aucune activité se déroulant à l'intérieur (sport, loisirs, culture), en dehors 

de l’obligation scolaire, n’est permise.   

 

CULTURE 

Puis-je me rendre au Centre culturel ? 

Toutes les infrastructures culturelles, publiques ou privées, sont fermées, quel que soit l’âge du public. 

Sont visés, notamment : le Centre culturel, la Bibliothèque, la Ludothèque, les musées… 

Puis-je visiter seul(e) un musée ? 

Toutes les infrastructures culturelles, publiques ou privées, sont fermées, quel que soit l’âge du public. 

Sont visés, notamment : le Centre culturel, la Bibliothèque, la Ludothèque et les musées. 

Puis-je louer et/ou reporter mes livres à la Bibliothèque ? 

La Bibliothèque et la Ludothèque sont fermées au public jusqu’au jeudi 19 novembre inclus.  

Il ne sert à rien de rapporter les livres à la Bibliothèque. Les retours de livres en retard ne seront 

évidemment pas facturés. 
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SPORT 

Puis-je pratiquer du sport en extérieur

Oui, les activités sportives sont 

 

CULTE 

Puis-je me marier à l’église

Oui, les lieux de culte sont fe

peuvent être organisés par dérogation

Puis-je faire baptiser mon enfant

Oui, les lieux de culte sont fermés au public, sauf pour les mariages, les baptêmes et les funérailles qui 

peuvent être organisés

Puis-je assister à la messe

Non, les offices religieux sont suspendus

Les célébrations à l’occasion de la Toussaint auront

Non, les offices religieux sont suspendus jusqu’au 

Puis-je me rendre au cimetière

Les cimetières restent accessibles au public

masque (par Arrêté du Gouverneur, le port du masque est obligatoire dans les cimetières durant la 

période de Toussaint, du 

de poignées de main… 

 

 

VOUS NE TROUVEZ PAS LA RÉPONSE À VOTRE/VOS QUESTION(S)?

CONTACTEZ L’ADMINISTRATION COMMUNALE PAR MAIL À 

NOUS VOUS RÉPONDRONS DANS LES MEILLEURS DÉLAIS
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je pratiquer du sport en extérieur ? 

les activités sportives sont autorisées en extérieur.  

je me marier à l’église ? 

de culte sont fermés au public, sauf pour les mariages, les baptêmes et les funérailles qui 

peuvent être organisés par dérogation.  

je faire baptiser mon enfant ? 

de culte sont fermés au public, sauf pour les mariages, les baptêmes et les funérailles qui 

. 

je assister à la messe ? 

es offices religieux sont suspendus jusqu’au jeudi 19 novembre inclus

à l’occasion de la Toussaint auront-elles lieu ?  

Non, les offices religieux sont suspendus jusqu’au jeudi 19 novembre inclus. 

je me rendre au cimetière ? 

Les cimetières restent accessibles au public dans le strict respect des mesures de sécurité : port du 

masque (par Arrêté du Gouverneur, le port du masque est obligatoire dans les cimetières durant la 

période de Toussaint, du vendredi 30 octobre au mardi 3 novembre inclus

 

VOUS NE TROUVEZ PAS LA RÉPONSE À VOTRE/VOS QUESTION(S)?

CONTACTEZ L’ADMINISTRATION COMMUNALE PAR MAIL À INFO@BASTOGNE.BE

OUS VOUS RÉPONDRONS DANS LES MEILLEURS DÉLAIS 

www.bastogne.be 

, sauf pour les mariages, les baptêmes et les funérailles qui 

de culte sont fermés au public, sauf pour les mariages, les baptêmes et les funérailles qui 

19 novembre inclus.  

19 novembre inclus.  

s mesures de sécurité : port du 

masque (par Arrêté du Gouverneur, le port du masque est obligatoire dans les cimetières durant la 

3 novembre inclus), distanciation sociale, pas 

VOUS NE TROUVEZ PAS LA RÉPONSE À VOTRE/VOS QUESTION(S)?  

INFO@BASTOGNE.BE 



 

Les autres secteurs (ÉCONOMIE, SANTÉ, SOCIAL, ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE…), ne sont 

pas visés par l’Arrêté communal du mardi 27 octobre 2020. 

Consultez les mesures du Gouvernement fédéral sur 

https://www.info-coronavirus.be/fr/faq 

Consultez les mesures complémentaires en Wallonie sur 

https://www.wallonie.be/fr/actualites/coronavirus-covid-19-mesures-regionales  

Consultez les mesures spécifiques en Province de Luxembourg sur 

https://www.gouverneur-luxembourg.be/coronavirus/tableau-recapitulatif-des-mesures 


