Commune de Rixensart

Le 27

Le 27 mars 2020

COVID-19
Madame,
Monsieur,
La crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus covid-19 est inédite et les mesures prises par le Gouvernement
fédéral pour sortir de cette situation au plus vite sont exceptionnelles.
Aujourd’hui, un seul mot d’ordre : Restez chez vous !
Une mesure d’autant plus indispensable si vous avez plus de 65 ans ou que vous êtes une personne à risques !
A l’heure d’imprimer ces lignes, le risque que la situation actuelle se prolonge dans le temps est grand et nous
sommes bien conscients que cette période mouvementée est loin d’être évidente pour beaucoup.
Nous mettons tout en œuvre pour répondre à vos questions et apporter aide et soutien aux Rixensartois.
Nous comptons sur votre civisme pour respecter toutes les mesures afin de pouvoir sortir rapidement de cette crise
et reprendre une vie normale.
Prenez soin de vous et des autres.

Pierre VENDY
Directeur général

Patricia LEBON
Bourgmestre

La commune à votre service !
Suivez toute l’actualité sur www.rixensart.be
Et sur la Page Facebook @Commune.Rixensart

Des questions sur le coronavirus et les mesures mises en place ?

02/634 21 90
du lundi au vendredi, de 8h à 17h
Pour un service d’écoute et de soutien :
 du lundi au vendredi, de 9 à 16h
 le samedi, de 9h à 12h
 en soirée le vendredi, de 19h à 21h.

Rix’Ensemble, c’est aussi des outils, des reportages, des tutos, des aides pratiques qui sont partagés
régulièrement sur le site de D’clic www.dclic.rixensart.be et une Page Facebook pour garder le
contact et échanger !

Le CPAS de Rixensart continue d’apporter une aide
sociale et une aide aux familles et aux personnes âgées
(livraison de repas, taxi social…).

CPAS de Rixensart
02/655 14 00

Service d’aide aux familles
02/655.14.08

Infos pratiques – Covid-19
Les services communaux sont joignables par téléphone ou par email.
Pour les urgences, veuillez téléphoner au service concerné pour prendre rendez-vous (voir page
Contacts du site www.rixensart.be).

Collecte des déchets et recyparc

La Province du Brabant wallon a lancé une plateforme solidaire.
 Besoin d’aide ? Adressez votre demande par mail à commune@brabantwallon.be.
 Proposer son aide ? Inscrivez-vous directement sur la plateforme
www.impactdays.be/bwsolidaire/.
Les services de la Province se chargeront de mettre en contact les demandeurs et les
volontaires locaux.





Rester à la maison autant que possible.
Limiter ses déplacements au strict minimum.
Respecter les consignes de distanciation sociale.
Appliquer les mesures de protection contre les virus : se laver les
mains régulièrement, éternuez/toussez dans un mouchoir ou, à défaut,
dans le pli du coude, utiliser les mouchoirs en papier et les jeter dans
une poubelle fermée.
Le non-respect des mesures est passible de sanctions (amendes).

RESTEZ CHEZ VOUS ! PRENEZ SOIN DE VOUS ! PRENEZ SOIN DES AUTRES !
www.info-coronavirus.be - 0800/14.689

Editeur responsable : Patricia Lebon, Bourgmestre – Maison communale – 1330 Rixensart

 La collecte en porte-à-porte des déchets ménagers reste une priorité.
Si votre conteneur n’a pas été collecté le jour dit, laissez-le jusqu’au lendemain. Si malgré tout, il n’a
pas été vidé, veuillez contacter l’inBW au 0800/49.057 ou par mail valmat@inbw.be.
Quelques principes à respecter en cette période de pandémie :
o Les mouchoirs et masques sont à jeter dans le conteneur noir
o Utilisez toujours un sac dans votre conteneur noir et veillez à bien le fermer
 La collecte des papiers/cartons est suspendue. Il vous est demandé de garder les papiers/cartons
au sec chez vous.
 Le recyparc de Rixensart est fermé jusqu’à nouvel ordre.

