
 

 

 

Communiqué de presse 

Coronavirus : mesures en vigueur sur le territoire wanzois dès ce vendredi 13 mars 

et jusqu’au 5 avril 2020 

 

 

Suite à l’évolution de la situation et afin de limiter au maximum la propagation du virus Covid-

19, les autorités communales wanzoises ont décidé de prendre des mesures afin de limiter les 

rassemblements de personnes sur son territoire.  

Nous sommes face à une situation sans précédent vis-à-vis de laquelle nous n’avons aucun 

recul. Les mesures prises au niveau fédéral et provincial restent assez larges et les autorités 

communales entendent aller plus loin afin de sensibiliser la population. 

Elles souhaitent ainsi envoyer un signal majeur aux citoyens et leur rappeler que le 

confinement reste le meilleur moyen pour stopper la propagation. Elles encouragent donc la 

population à rester un maximum chez elle dans la mesure du possible.  

 

Ces mesures seront donc en vigueur sur le territoire wanzois dès ce vendredi 13 mars et 

jusqu’au dimanche 5 avril 2020 inclus : 

• Manifestations communales : les activités, réunions et événements organisés par la 

Commune de Wanze et les organismes paracommunaux sont interdits. Les réunions 

urgentes et/ou nécessaires au bon fonctionnement de l’administration sont 

maintenues ; ceci est notamment valable pour les réunions du Collège et du Conseil 

communal. 

• Manifestations organisées par des organismes/personnes privées dans les bâtiments 

ou sur des terrains communaux : elles sont également interdites. Les organisateurs 

seront prévenus personnellement dès ce jeudi 12 mars. 

• Services communaux :  

o La bibliothèque, la piscine, le hall omnisports ainsi que la salle de fitness sont 

fermés au public. 

o Les buvettes de football ainsi que la cafétéria de la piscine sont également 

fermées. En ce qui concerne la cafétéria du hall omnisports, un contact sera 

pris avec le concessionnaire afin d’envisager des mesures cohérentes et 

soucieuses de l’intérêt de tous.  



o Administration communale & CPAS : les services restent accessibles au public 

mais il est demandé aux citoyens de privilégier les contacts téléphoniques et 

par e-mail quand cela est possible et d’effectuer les paiements par virement 

bancaire. Les réunions de travail non urgentes et non nécessaires au bon 

fonctionnement de l’administration sont annulées et/ou postposées. 

o Il sera rappelé au personnel, via notamment une note de service, de respecter 

les mesures d’hygiène préconisées et d’éviter tout contact physique (serrage 

de main, bise, …). 

• Ecoles communales : elles restent bien ouvertes puisqu’il n’appartient pas, à ce stade 

et à défaut d’instructions, aux autorités communales de prendre une éventuelle 

mesure de fermeture. Un rappel sera encore fait aux enseignants afin qu’ils 

respectent également les mesures d’hygiène et que les mains des enfants soient 

lavées régulièrement. 

• Crèche communale : comme recommandé par l’ONE, elle reste également bien 

ouverte avec toutes les mesures de précaution et d’hygiène. 

 

 

La situation sera évaluée régulièrement et les mesures éventuellement adaptées si nécessaire. 

Les autorités communales wanzoises vont suggérer aux autres communes de la Zone de Police 

Meuse-Hesbaye d’appliquer les mêmes mesures afin de garder une cohérence au minimum 

sur le territoire de la zone et plaideront également dans ce sens à l’occasion des autres 

réunions prévues. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liste des principales manifestations interdites : 

• Club informatique de l’EPN : 13.03 et 27.03  

• Après-midis jeux-dis - 14.03 et 25.03 

• Grand feu d’Huccorgne - 14.03 

• Repair café au Petit Bazar - 14.03 

• Bal folk - 14.03 

• Cabaret de la Royale Concorde Harmonie Saint-Martin - 14 et 15.03 

• Compétition de natation - 15.03 

• Assemblées villageoises à Antheit - 18.03 

• Spectacle de théâtre Daraya - 19.03 

• Conférence « Vieillir et vivre chez soi, à quelles conditions ? » - 20.03 

• Souper-spectacle Equinoxe Jazz-Dance - 20.03 

• Conférence « les liégeoiseries de Paul-Henri Thomsin » - 20.03 

• Déjeuner-philo - 21.03 

• Plantation d’arbres et arbustes rue de la Bergère - 21.03 

• Souper du Comité scolaire de Vinalmont - 21.03 

• Chasse aux œufs à la piscine communale - 22.03 

• Bingo des Vias - 22.03 

• Ateliers culinaires - 23.03 

• Un Brin de causette - 24.03 

• Opération propreté Be-Wapp - 26, 27, 28 et 29.03 

• Souper du club de mini-foot Bayer - 27.03 

• Animation base-ball Maisons des Jeunes - 28.03 

• Fête d’unité des scouts de Wanze - 28.03 

• Lâcher d’œufs par hélicoptère - 28.03 

• Petit-déjeuner concert - 29.03 

• Blind-test de l’asbl L’Espoir - 03.04 

• Souper de l’asbl Ombrage - 03.04 

• Trocante Habitat - 03 et 04.04 

• Braderie du CPAS - 04.04 

• Bourse aux jouets et vêtements à l’Espace scolaire jean Bourgeois - 04.04 

• Souper annule du club de mini-foot Marseille - 04.04 

 

 

 

 

 

 

 



Liste des établissements fermés 

ANTHEIT    

Football d'Antheit + bunker Rue de Leumont 125 ANTHEIT 

Maison des Jeunes d'Antheit Rue de l'Abattoir 16B ANTHEIT 

Salle Au Gros Buisson Rue Saint-Martin 3 ANTHEIT 

Local informatique d'Antheit Rue E Malvoz 43 ANTHEIT 

Binamé Spirous     ANTHEIT 

BAS-OHA       

Château à l’Horloge Rue Basse Voie 1 BAS-OHA 

Maison des Jeunes de Bas-Oha Rue Charles Bormans   BAS-OHA 

HUCCORGNE - LONGPRE       

Vestiaires Football de Huccorgne Rue du Sart   HUCCORGNE 

Salle des Vias + MDJ de Huccorgne + 

Concièrge 
Route de l'Etat 19B HUCCORGNE 

Salle de Longpré Rue du Temple 1 LONGPRE 

MOHA       

Ex-Ecole de Moha #37 Rue Pierre Jacques 37 MOHA 

VINALMONT       

Salle Delbrouck Rue Charles Frère 5 VINALMONT 

Maison des Jeunes de Vinalmont Rue Charles Frère 5 VINALMONT 

WANZE       

Centre culturel Place Faniel 8 WANZE 

Salles de spectacles (brel & catoul) Place Faniel 8 WANZE 

ASBL Maison des jeunes Rue Moncousin 26 WANZE 

Hall des sports Rue Géo Warzée 19 WANZE 

Piscine communale Rue Moncousin 28 WANZE 

Salle de pétanque de Wanze Thier Belle-Vue   WANZE 

Maison Stilmant Rue Joseph Wauters   WANZE 

 


