
En fonction de l’arrêté de police « Mesures complémentaires » du  22 septembre 2021 

 
22 septembre 2021 

1. Même en demandant l’application du CST, les 
règles de distanciation entre les individus 
restent bien d’application ? 

- Non, même si c’est toujours préférable 
(conseil de prudence) 

2. Est-il envisageable que des organisateurs 
conditionnent l'accès à leur "petit" 
évènement (souper, brocante, fête de 
quartier, etc.), afin de ne pas mettre en 
œuvre certaines mesures telles que le 
protocole Horeca "complet" par exemple ? 

- Oui, avec CST 

3. Dans le cas de figure où ce C.S.T. pourrait être 
appliqué pour les petits évènements et 
petites manifestations (moins de 200 
personnes), quelles seraient les modalités 
pour pouvoir le mettre œuvre ? 

- Pas de différence (Cf. FAQ Event) 

4. Quelle est la définition de la notion « 
évènement de masse » que vous citez au 
chapitre 2, article 5 § 2 ? 

- Cf. art. 15 §3 AM (Event 200/400 (peut 
CST) – 3000/5000 (doit CST)  plafond 
75.000) (Cf. FAQ Event) 
 

- La notion d’événement de masse se 
référait en fait à tout événement, d’où 
une des raisons de la réécriture du 
nouvel AP 

5. Quid de l’interdiction des soirées dansantes ? - D’application dès le 27 septembre 2021 
- Avec deux exceptions prévues à l’article 

8 de l’AP  

6. Faut-il l’autorisation préalable des autorités 
communales + CERM +CIRM pour 
l’organisation d’une fête de mariage dans une 
salle ? 

- Non (sauf disposition contraire du RGP) 
mais Horeca et danses sont 
réglementés par l’AP, sauf CST 

7. Pour un petit mariage familial de +/- 35 
personnes de + de 12ans dans une salle, les 
mariés souhaitent demander aux personnes 
non vaccinées de passer un test PCR, comme 
lors des évènements de masse afin d’éviter le 
port du masque, pouvoir danser etc… est-ce 
autorisé ? 

- Oui, avec CST (qu’un test PCR négatif 
permet d’obtenir) 

8. Dans l’arrêté du Gouverneur, on précise dans 
l’article 5 §2 « des réunions privées 
lorsqu’elles se tiennent dans un lieu occupé 
par un ménage ». Devons-nous considérer 
qu’il est interdit de danser (pour une fête 
privée d’anniversaire, mariage,)  dans une 
salle louée à cet effet?  

- Pas interdit : à la maison 
- Interdit : dans salle louée, sauf si CST 

9. Le port du masque reste-t-il obligatoire en 
réunion professionnelle, comité de village, 
associations locales  lorsque le 1.5m est 
respecté ? 

- L’article 2 s’analyse indépendamment 
de la distance sociale. 

- Réunion professionnelle  article 9 §2 
AP 

10. L’AM prévoit le seuil de personnes à partir 
duquel il y a lieu de respecter les règles des 
articles 6 et 8 et le protocole applicable et à 
partir duquel l’autorisation préalable de 

- Probable évolution de l’AP début 
octobre mais évaluation quant à la 
pertinence du maintien des actuelles 
mesures 



l’autorité locale est requise dans le respect de 
l’article 16 (CERM-CIRM). Ce seuil est évolutif 
et augmentera à compter du 1er octobre (de 
200 à 500 personnes pour l’intérieur – 15§2 
al.1 et de 400 à 750 personnes pour 
l’extérieur – 15§2 al3). L’AP de M. le 
Gouverneur fixe quant à lui un plafond 
correspondant aux seuils de l’AM valables 
jusqu’au 30 septembre. Il en résulte que, sauf 
erreur, à compter du 1/10, on se retrouvera 
avec un vide entre le plafond de l’AP et le 
seuil de l’AM (Entre 200 et 500 personnes en 
intérieur et entre 400 et 750 personnes en 
extérieur) et ce, aussi bien pour le 
CERM/CIRM que pour différentes règles de 
distanciation,… Comment devons-nous gérer 
cet élément ? L’AP de M. le Gouverneur va-t-il 
être adapté d’ici le 1/10 ? 

11. Evénements de plus de 200 personnes en 
intérieur et de plus de 500 personnes en 
extérieur : devons-nous considérer ces 
événements comme des événements de 
masse avec application de l’accord de 
coopération d'exécution du 23 juillet 2021 et 
plus particulièrement de l’article 7 ? Dans ce 
cas, l’utilisation du Covid Safe Ticket est-elle 
obligatoire ? Ou peut-on bien faire le choix 
(avec l’organisateur) de ne pas traiter la 
demande comme relevant de l’article 15§3 
AM mais comme relevant, suivant les cas, de 
l’article 15§2 al.1 ou 2 ? 

- Oui, double option pour l’article 15 §2 
AM : 
o Sans CST : article 15 §2 AM  
o Avec CST : article 15 §3 AM + 

exceptions de l’AP 

12. Le port du masque est-il obligatoire pour des 
manifestations culturelles en intérieur de 
moins de 200 personnes sans CST (cf. salle de 
spectacle) une fois que les personnes sont 
assises ? 

- Quand l’AP ne fait pas de distinction 
entre assis et debout, il y a alors lieu de 
se référer à l’AM 

13. Mesures Horeca (service à table et distance 
de 1,5m entre les tables) toujours applicables 
même pour une manifestation avec un CST ? 

- Non 

14. Le bourgmestre peut-il demander l’utilisation 
d’un CST pour des petites manifestations de 
moins de 200 personnes à l’intérieur et de 
moins de 400 personnes à l’extérieur ?  (en 
sachant que chaque manifestation est 
analysée individuellement et que le 
Bourgmestre ne va pas exiger un CST de « 
manière générale ») 

- Non, le Bgm ne peut pas formellement 
l’imposer mais il peut faire comprendre 
l’avantage de passer en « mode CST »  

15. Le bourgmestre peut-il autoriser à danser 
dans une manifestation extérieure de moins 
de 400 personnes s’il demande un CST aux 
organisateurs ? 

- Oui, si l’organisateur a décidé de passer 
en « mode CST » 

16. Art 7 : nulle part dans l’arrêté on ne parle du 
15§1 AM : les réunions privées à l’intérieur de 
moins de 200 et à l’extérieur de moins de 400 

- Oui, sauf disposition contraire du RGP 



peuvent elles se dérouler sans autorisation 
communale ? 

17. L’utilisation du logiciel de contrôle de CST est-
elle autorisée par tout le monde 

- Oui 

18. Le contrôle d’identité pour la vérification du 
CST est-il autorisé par les sociétés de 
gardiennage, par les membres des asbl et les 
comités locaux qui organisent ces 
manifestations ? 

- Non, uniquement société de 
gardiennage agréée (ou police) 

19. Lors de notre réunion lundi, le gouverneur a 
évoqué le fait que le CST était obligatoire dès 
12 ans mais il a parlé d’une obligation de le 
montrer à partir de 16 ans ? 

- Le CST s’applique aux enfants de 12 ans 
et plus (Cf. FAQ Evénements). 

- L’âge de 15 ans est lié au port de la 
carte d’identité. 

- C’est par « raison gardée » que 
l’obligation à partir de 16 ans a été 
évoquée (Cf. réunion avec les Bgm de 
ce jour) 

20. Si la commune délivre une autorisation citée à 
l’article 7 pour un événement de moins de 
200 personnes, est-elle obligée également de 
demander le CERM si l’événement est de 
moins de 200 personnes ? 

- Oui, c’est l’article 7 (8 ancien) 

21. La restriction relative aux soirées dansantes 
s’applique-t-elle dans le cadre des mariages ? 
Si oui, est-elle contournable avec le Covid-
Safe Ticket si les mariés en font la demande ? 

- Oui 
 

- Oui 

22. Le port du masque est-il obligatoire lors des 
événements intérieurs (maximum 500 
personnes à partir du 1er octobre) et 
extérieurs de (maximum 750 personnes à 
partir du 1er octobre) 

- Oui, sauf CST 

23. MARIAGES CIVILS, FUNÉRAILLES, SERVICES DE 
CULTE ET CÉRÉMONIES - En dehors de 
l'obligation du port d’un masque buccal, il 
n'existe pas de règles spécifiques pour ces 
services et cérémonies (pas de nombre 
maximum de personnes présentes, pas de 
distanciation sociale,...). Est-ce toujours 
d'application si nous sommes en alerte de 
niveau 4 ? 

- Application de l’AM (articles 23 et 25), 
organisation du Bgm (article 27) et de 
protocoles (p.ex. célébrations 
liturgiques) 

24. Que faut-il faire comme démarches pour 
mettre en place le CST lors d’un événement 
intérieur ou extérieur ainsi que la réalisation 
de tests ? Qui contacter ? Autorisations 
nécessaires ? Suivi ? 

- Cf. FAQ Event 

25. L’obligation de présenter un CST pour accéder 
au Centre culturel. Pourriez-vous m’indiquer 
si la présentation du CST est également 
imposée aux membres du personnel ? Y a-t-il 
une différence entre les membres du 
personnel « technique » travaillant dans les 
salles et les membres du personnel « 
administratif » travaillant dans les bureaux ? 

- La situation sera clarifiée par un décret 
de la RW à la date du 1er octobre, 
indiquant dans quels secteurs le CST 
sera imposé et sous quelles 
conditions… 

 



 
23 septembre 2021 

26. Possibilité (… ou pas) pour le Collège 
communal d’autoriser une association ou une 
école à organiser une vente de billets de 
tombola en porte-à-porte sur le territoire 
communal ?  
Est-ce autorisé et, si oui, des conditions 
particulières doivent-elles être imposées au 
demandeur ? 

- Porte-à-porte autorisé (n’est plus interdit 
par AM)  

- Application des règles d’or 
- Conditions particulières liées à l’AP : 

aucune 
 

27. Mariages : soirées dansantes autorisées ? 
distanciation sociale d’application ainsi que le 
port du masque et  protocole HORECA 
également en vigueur ? 
Si Covid Safe Ticket, quelles sont les règles ? 

- Danse (à partir du 27/09) :  
o Pas interdit : à la maison 
o Interdit : dans salle louée, sauf si CST 

 
- Distanciation sociale, port du masque et 

Horeca : Oui, sauf si CST  

28. Dans les maisons de jeunes, la FWB aurait 
indiqué que les jeunes fréquentant celles-ci 
représentaient une bulle et dispensait dès 
lors les jeunes de devoir porter le masque en 
leurs seins. Pouvez-vous m’indiquer si cette 
mesure continue à s’appliquer telle quelle ou 
si nous nous orientons également vers une 
demande de présentation (à partir de 16 
ans), d’un CST, par exemple. 

- La situation sera clarifiée par un décret de 
la RW à la date du 1er octobre, indiquant 
dans quels secteurs le CST sera imposé et 
sous quelles conditions… 

29. Quelle est l’application pour scanner le CST ? 
Où les organisateurs peuvent-ils la 
télécharger (sauf erreur cela n’a pas été 
abordé en réunion) ? 
Le contrôle de l’identité devrait à mon sens 
faire l’objet d’une habilitation spécifique = 
qui octroie cette habilitation/agrément ? Ne 
serait-il pas possible de solliciter la 
présentation du CST aux organisateurs sans 
imposer à celui-ci le contrôle d’identité (le 
risque de fraude pour des évènements privés 
étant à mon sens plus réduit). 

- CST : cf. note CST (transmise le 22/09) + 
FAQ Event 
 
 

- Contrôle d’identité : cf. note CST  

30. Au sens de l'arrêté de police du 20/09 qu'est-
ce : 

• qu'une "réunion privée" 

• qu'un "lieu occupé par un ménage" 

• qu'un "ménage" 

- Réunion privée : cf. AM – art 1er 26°  
- Lieu occupé par un ménage : lieu où le 

ménage est établi, y compris en vacances 
- Ménage : cf. AM – art 1er 6° 

31. Quid après la future modification de l'AM 
COVID de l'obligation du port du masque sur 
les brocantes et marchés hebdomadaires et 
les fêtes foraines qui n'est pas prévue par 
l'arrêté de police du 20/09 ? 

- Evolution de l’AP début octobre avec 
évaluation quant à la pertinence du 
maintien des actuelles mesures et l’ajout 
éventuel d’autres à l’examen e.a. du 
nouvel AM 

32. Quid des évènements des danses folkloriques 
avec un public passif ? Quelles mesures 
applicables ? 

- Danses folkloriques = activité culturelle (et 
pas fête dansante) 

- Choix de l’organisateur : CST ou pas CST 
(seuil : jusqu’à 3000 personnes 
intérieur/5000 personnes extérieur) 

- Si pas de CST : application des mesures de 
distanciation sociale, port du masque et 



Horeca de l’AP + autres dispositions de 
l’AM 

33. Covid Safe Ticket : Si utilisation du Covid Safe 
Ticket est-ce que les règles de distanciations 
sociales peuvent ne plus être respectées ? 

- Oui, même si c’est toujours préférable 
(conseil de prudence) 

34. Est-ce que son utilisation peut être 
demandée lors d'évènements privés soumis à 
autorisation ? 

- Non, le Bgm ne peut pas formellement 
l’imposer mais il peut faire comprendre 
l’avantage de passer en « mode CST » 

35. Quid en cas de non-respect par l'organisateur 
d'évènement de l'imposition du recours au 
Covid Safe Ticket => quelle sanction ? 

- Si petit événement, qui n’a pas fait l’objet 
d’une demande d’autorisation à l’autorité 
communale et que le CST n’est dans les 
faits pas appliqué  infraction à l’article 6 
AP 

- Pour tout autre événement soumis à 
autorisation à l’autorité communale  
application d’un principe général, càd 
action de l’autorité communale en vue de 
faire cesser un événement illégal car non 
conforme à l’autorisation donnée 

36. Quid du contrôle de l'identité des détenteurs 
de Covid Safe Ticket ? Est-ce praticable ? 

- Oui, mais uniquement par société de 
gardiennage agréée (ou police) 

37. Quid des évènements à destination d'un 
public jeune en partie au-delà de 12 ans mais 
en-dessous de 16 ans - imposer le Covid Safe 
Ticket semble démesuré face à un public de 
participants n'ayant pas eu la possibilité de se 
faire vacciner - ? 

- Prévu tel quel dans la FAQ Event 
- Cette question sera remontrée au niveau 

fédéral 

38. Port du masque et distances :  
Quid des mariages, enterrements, et exercice 
du culte ? Les locaux accessibles au public des 
administrations publiques sont soumises au 
respect des règles de distances et port du 
masque. Ces règles s’appliquent donc aux 
mariages civils. Mais pour les enterrements 
et l’exercice du culte, il convient de se référer 
à l’AM.  
Ainsi, un mariage civil sera soumis aux règles 
de l’arrêté de police mais le mariage religieux 
qui s’en suivrait pas ? 

- Application de l’AM (articles 23 et 25), 
organisation du Bgm (article 27) et de 
protocoles (p.ex. célébrations liturgiques) 

39. La vente de boissons et repas à emporter ou 
à livrer lors d’activités visées à l’article 15, §2 
AM n’est pas abordée dans l’AP. Est-elle dès 
lors interdite ? 

- Quand une mesure n’est pas renseignée 
dans l’AP, c’est la disposition de l’AM qui 
trouve à s’appliquer. 

- Pas interdite donc autorisée 

40. Je ne saisis pas bien la nuance entre les 
prestations de service d’un professionnel de 
l’HoReCa à domicile et les activités HoReCa 
lors de réunions privées qui se tiennent dans 
un lieu occupé par un ménage. En effet, 
l’article 5, §1, al. 1er de l’arrêté de police se 
réfère à l’exercice professionnel de l’HoReCa 
et l’alinéa 3 prévoit des exemptions pour les 
activités HoReCa à domicile et lors de 
réunions privées qui se tiennent dans un lieu 
occupé par un ménage (notamment).  

- Oui (pas de nuance entre domicile et lieu 
occupé par un ménage) 



Est-il exact que les réunions privées qui se 
tiennent dans un lieu occupé par un ménage 
(dans un domicile, donc) sont exemptes de 
toutes règles HoReCa (même s’il convient de 
les recommander fortement) ? 

41. Quid des règles applicables pour les réunions 
privées qui ne tiennent en lieu privé autre 
qu’un domicile ou un lieu occupé par un 
ménage (tel que salle de fêtes, école, etc.) et 
qu’il n’est pas fait appel à un professionnel 
de l’HoReCa ? Par exemple, mariage, fête 
d’anniversaire, ... 

- Les règles Horeca sont alors fortement 
recommandées 

42. L’article 5 §1er de l’arrêté du 20/09 et 
l’article 6 de l’AR ministériel indiquent que les 
mesures « Horeca » sont applicables « lors de 
l’exercice professionnel d’activités Horeca ».  
Qu’en est-il de l’organisation d’une fête de 
village par une association locale ? Sachant 
qu’aucun professionnel de l’horeca 
n’intervient, ces règles ne doivent, par 
conséquent, pas être appliquées? 

- Les règles Horeca sont alors fortement 
recommandées 

43. Question par rapport aux lieux de cultes où 
se rassemblent des centaines de personnes. 
Quel article appliquer? 

- Application de l’AM (articles 23 et 25) et 
protocole « célébrations liturgiques » 

44. Je suis interpelé par un traiteur disposant 
d’une salle de réception. Peut-il organiser des 
mariages et sous quelles conditions ? Quand 
est-il des soirées dansantes ? Je présume qu’il 
doit respecter l’article 4 du protocole Horeca. 
Le Bourgmestre doit-il délivrer une 
attestation d’autorisation ? 

- Autorisation Bgm : Non (sauf disposition 
contraire du RGP) mais Horeca et danses 
sont réglementés par l’AP, sauf CST 

45. Marché du terroir, 1/10, en plein air : Les 
commerçants ont des produits à proposer à 
la dégustation => Est-ce toujours autorisé ? 

- Si consommation sur place : respect de 
l’AP (article 4) 

- Si produit à emporter : règles de l’AM 

46. Petits concerts, moins de 200 pers. en 
extérieur : Un bar est-il autorisé ? Conditions 
? 

- Bar : ok sous réserve de l’application des 
règles horeca de l’AP ou utilisation CST  

47. Petits concerts, +/- 500 pers (pas ce nombre 
en permanence sur le site), en ext. : Un bar 
est-il autorisé , Conditions ? 

- Bar : ok sous réserve de l’application des 
règles horeca de l’AP ou utilisation CST 

48. Ces questions valent également pour de la 
petite restauration à retirer au bar ou autre 
installation éphémère, ambulante. 

- Vente à emporter : règle de l’AM  ok car 
pas interdite 

49. « aucun service au bar n’est autorisé, à 
l’exception des établissements unipersonnels 
» : Cela signifie qu’une seule personne n’est 
autorisée derrière le bar, l’étal, la buvette, … 
? Suivant l’événement, ce n’est pas possible 
… 

- Le service au bar est autorisé dans deux 
cas : 
o si vente à emporter 
o si il n’y a qu’un seul exploitant, car il 

ne sait faire un service à table  

50. A la lecture du nouvel arrêté de police, une 
question subsiste : qu’en est-il des 
évènements accueillants +200 personnes à 
l’intérieur et +400 personnes à l’extérieur ? 
 

- Non, cela signifie qu’il y a lieu de se référer 
à l’AM du 28 octobre 2020 tel que modifié 
en dernier lieu par l’AM du 25 août 2021. 
Ces événements sont donc actuellement 



Il est indiqué « qu’au-delà de ces seuils, ce 
sont les règles fixées par l’arrêté ministériel 
de 28 octobre 2020 qui s’appliquent ».  
Doit-on comprendre que ces évènements 
sont donc interdits, puisque c’était le cas en 
octobre 2020 ? 

bien autorisés en application de l’art. 
15§§2 et 3 AM. 

51. Quelle est la signification (dans le cadre de 
l’obligation du port du masque) de :  

a) « lors des réunions privées telles que 
visées par l'article 15, § 1 er de l'arrêté 
ministériel du 28 octobre 2020, sauf si 
elles se tiennent dans un lieu occupé 
par un ménage ; 
Est-ce que cela veut dire que tout évt 
privé qui se tient dans un domicile 
privé n’est pas soumis au port du 
masque, contrairement au cas où il se 
tiendrait dans une salle par exemple ? 
Quid des événements de type fête 
anniversaire, mariage, réunion d’une 
société, asbl et doit-on faire une 
distinction quant à leur localisation 
(en un domicile privé ou une salle) ? 

 
b) « - lors des activités visées à l'article 

15, § 2, alinéa Ier de l'arrêté 
ministériel du 28 octobre 2020 avec 
un public de moins de 200 personnes ; 
lors des activités visées à l'article 15, § 
2, alinéa 2 de l'arrêté ministériel du 28 
octobre 2020 avec un public de moins 
d� 400 personnes. » 
Quid dans le 1er cas ? Cela veut-il dire 
qu'entre 1 et 200 ils doivent porter le 
masque (en intérieur) et si moins de 
400 en extérieur ?  
Mais quid entre 200 et 400 alors ?.... 
N’y-a-t-il pas une dérogation pour un 
tout petit évt (par exemple de – de 50 
personnes ?  
Quid du cas où des évts seraient 
organisés avec uniquement des gens 
vaccinés ou titulaires de CST (alors que 
c’est non exigé pour l’évt vu que – de 
1500 personnes) ? 

 
 

a)  
 
 
 
 
Oui 
 
 
 
 
Oui une distinction est à faire : 
- domicile : voir ci-dessus 
- salle : mesures de l’AP, sauf CST 

 
 

b)  
 
 
 
 
 
 
 
 
Oui, masque obligatoire lors des petits 
événements sauf CST  
 
 
Au-dessus de 200, en intérieur, le 
masque est requis (sauf CST) par l’AM 
(art. 25) 
 
Non, il n’y a pas de dérogation pour les 
tout petits événements 
 
Si l’événement n’est accessible qu’à des 
personnes avec CST, s’appliquent les 
règles applicables aux événements avec 
CST (Cf. FAQ Event). Le CST n’est pas 
obligatoire, mais l’organisateur peut 
décider de l’utiliser par choix.  

52.  
a) Age de mise en application du CST 

Ce matin lors de la réunion avec le 
Gouverneur et les Bgm, nous avons parlé 
de l’âge pour l’obligation de présenter son 
CST. Le Gouverneur a estimé que c’était 

 
a) Le CST s’applique aux enfants de 12 

ans et plus (Cf. FAQ Event). 
C’est par « raison gardée » que 
l’obligation à partir de 16 ans a été 



16 ans. Je ne le vois pas dans l’AP. Pouvez-
vous le confirmer ou le préciser ? 
 

b) Durée de validité de l’arrêté qui est valide 
pour les soirées dansantes du 27 au 30 
septembre et où il ne devrait pas avoir de 
soirée et d’organisation durant ce court 
laps de temps qui ne couvre pas de we. 
Quid pour la suite car difficile de lancer de 
l’info et de la com’ si c’est pour dire le 
contraire ou faire des différence dans 
quelques jours.  
 

c) Le CST est exigé même pour des 
manifestations en plein air ?  
Quid contrôle car déjà pour un chapiteau 
ce n’est déjà pas toujours aisé à en 
garantir un accès unique, des 
manifestations en plein air dans des 
quartiers avec plusieurs entrées, cela 
devient très compliqué ? 

évoquée (Cf. réunion avec les Bgm 
d’hier) 

 
b) Evolution de l’AP début octobre avec 

évaluation quant à la pertinence du 
maintien des actuelles mesures et 
l’ajout éventuel d’autres à l’examen 
e.a. du nouvel AM  

 
 
 
 
 

c) Le CST n’est exigé que pour les 
événements de +3000 en intérieur et 
+5000 en extérieur. 
 
Le contrôle est légalement prévu. 
(Voir aussi FAQ Event et note CST 
transmise le 22/09). 
 

53. Y-a-t-il des mesures spécifiques ou 
limitations à prendre pour ces diverses 
questions :  

 
 

a) Quid des appels aux bénévoles à aller 
travailler dans les maisons ? 

b) Quid des initiatives citoyennes de 
repas ou petites fêtes dans les 
quartiers qui peuvent regrouper 
jusqu’à 300 personnes en extérieur ? 

c) Quid de la gestion de nos 4 points 
d’infos et des points de distribution 
des repas Croix-Rouge installés sur le 
territoire communal ? 

d) Quid présence de dizaines de 
personnes dans le conteneur installé 
par la Croix-Rouge dans le quartier de 
La Brouck ? 

e) Quid de l’opération Petits déjeuners 
offerts aux habitants le 2 octobre dans 
les points infos communaux (4 sur le 
territoire)  et qui risque d'attirer 
plusieurs dizaines de personnes par 
point ? 

f) Quid de l’utilisation des douches et 
WC publics répartis sur le territoire ? 

g) Quid du port du masque par le public 
qui se présente dans les locaux 
provisoires de l’administration/CPAS, 
installés dans des conteneurs 
provisoires. 

- Comme évoqué en réunion Gv-Bgm’s, l’AP 
doit être, dans certains cas, au vu de 
circonstances exceptionnelles, analysé 
avec bon sens. 

 
a) Appels aux bénévoles : pas de 

dispositions particulières  
b) Initiatives citoyennes de repas ou 

petites fêtes de quartier :  
o Soumises à autorisation 

communale, sauf CST 
o Danse interdite (à partir du 27/09), 

sauf CST  
o Application règles horeca, sauf CST  
o Distanciation sociale + masque, 

sauf CST  
c) Situation à apprécier par l’autorité 

communale 
d) Situation à apprécier par l’autorité  
e) Situation à apprécier par l’autorité 

communale 
 
 
 
 

f) Douches et WC publics : pas de 
dispositions particulières 

g) Port du masque dans les locaux des 
administrations : obligatoire  
(article 2 AP) 

 
 
 



h) Quid du port du masque pour le 
personnel communal dans nos locaux 
conteneurs provisoires ? 

h) Port du masque par le personnel 
communal : obligatoire dans les 
parties accessibles au public, dans 
autres locaux : recommandé (article 9 
AP – mesures de prévention) 

 
(à suivre) 


