
     Leuze le 3 novembre 2020 

 

COVID 19 

RE CONFINEMENT DU 2 NOVEMBRE AU 15 DÉCEMBRE 2020 

 

 

A dater de ce 3 novembre 2020, les services du CPAS sont à nouveau limités 

compte tenu des mesures de reconfinement décidées ce 30 octobre 2020. 

Les contacts sociaux devant être réduits au strict minimum, les permanences sont 

toujours suspendues. 

Si vous avez-vous un rendez-vous auprès d’un de nos services, veillez à vous  

désinfecter les mains à l’entrée de nos différents locaux et à porter un 

masque. 

 Les agents des services social, de médiation de dettes et du service 
d’insertion socioprofessionnelle sont disponibles exclusivement sur 

rendez-vous. 
 

Vous pouvez solliciter un RDV : 
o Par téléphone (081/51.04.40) 
o Par mail (voir site internet pour le détail par service) – 

www.cpaseghezee.be  
o En vous présentant au siège du CPAS entre 8h30 et 10h00 et entre 

13h00 et 14h00, du lundi au vendredi.  
 
Afin de garantir la sécurité de chacun, les entretiens se feront dans les 

bureaux, ceux-ci seront désinfectés après chaque passage et équipés d’un 
hygiaphone. 

 
 Les services de maintien à domicile 

o SAVIQ : les accompagnateurs feront les courses pour les 

bénéficiaires dans la mesure où les courses doivent être faites en 30 
minutes maximum, 

o Repas : le service est assuré normalement avec maintien des 
mesures d’hygiène et l’utilisation du matériel jetable, 

o Aides familiales : le service est assuré dans les conditions 

communiquées aux bénéficiaires par courrier et avec renforcement 
du matériel de protection individuelle. 

 
 Le taxi service assure ses missions de transport pour les RDV médicaux 

et pour les courses. Pour celles-ci : 

o Soit, les bénéficiaires réalisent leurs courses eux-mêmes sachant 
qu’ils disposent de 30 minutes pour ce faire, 

http://www.cpaseghezee.be/


o Soit, s’ils le souhaitent, les chauffeurs font les courses pour leur 
compte, au tarif habituel du taxi. 

 

 Les RDV allocations de chauffage sont maintenus selon les règles 
habituelles au siège du CPAS (1er étage). Rendez-vous à fixer par téléphone 

uniquement via le 081/51.04.51 
 

 Les permanences de l’Espace public numérique sont suspendues ; 
 

 Les permanences de l’avocat sont à nouveau suspendues : Maitre 

Marc PIETERS est joignable aux heures prévues pour les permanences 
(calendrier sur le site du CPAS), soit par téléphone (081/73 10 93), soit par 

mail : m.pieters@avocat.be  
 

 À Zone libre : seules les activités destinées aux enfants de moins de douze 

ans sont autorisées. Elles reprendront le mercredi 18 novembre 2020. Les 
autres animations et ateliers sont suspendus. 

 
 Au Service d’insertion sociale : les ateliers en présentiel sont suspendus. 

Des activités seront organisées en visioconférence. 

 
 L’école des devoirs rouvrira ses portes le 16 novembre 2020. Selon les 

horaires habituels et en suivant les normes de distanciation sociale en 
vigueur.  
 

  La Manne à fer est ouverte selon les règles applicables depuis mai 2020. 
Les clients sont invités à sonner pour s’annoncer et un seul client à la fois 

sera accueilli. 
 

 la Malle à Fringues est fermée à dater du 2 novembre. Les dépôts pourront 

être à nouveau acceptés sur rendez-vous exclusivement à dater du 30 
novembre 2020. 

 
 

L’ensemble des dispositifs est applicable du 2 novembre au 15 décembre 2020 

sous réserve de nouvelles décisions fédérales.  
 

Nous vous remercions pour votre compréhension et votre collaboration au respect 
de ces mesures qui nous permettront de lutter ensemble, contre la propagation 
du virus. 

 
 

Pour le Conseil, 

 

  

La directrice générale,                Le Président  

 

 

D. LAMBOTTE        M. DUBUISSON 

mailto:m.pieters@avocat.be

