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La commune de Vresse-sur-Semois,
avec ses moyens et dans le rôle qui est
le sien n'a jamais été si proche de vous.
La commune, ce sont les infirmières, les
médecins, le personnel communal... mais
VOUS aussi !
De nombreuses personnes se sont
mobilisées pour aider leurs voisins, des
élans de solidarité ont vu le jour, des
bénévoles se sont rassemblés. Après
75 ans de liberté, jamais la population
Européenne n'avait connu une telle
situation.

Même si on peut ne pas être d'accord avec
les mesures qui vont entrer en vigueur
dans les prochains jours, respectons-les.
Votre avenir, notre avenir et celui de vos
proches en dépendent.
Enfin, si l’Etat tente avec ses moyens (et
ceux qu’il n’a pas) de soutenir l’économie,
la seule relance possible dépendra de
vous ! Profitez de ce moment pour
revoir votre manière de consommer. De
manière générale, pensez local. Quand
la situation le permettra et en fonction
de vos moyens, troquez votre journée
à Walibi par une descente en kayak et
votre repas de famille à la maison par un
restaurant de notre commune !

Si toutes nos pensées vont prioritairement
aux personnes malades, isolées et aux
familles endeuillées, nous devons d'ores
et déjà nous préparer au prochain
défi colossal qui nous attend : le Plus que jamais, pensez à nos
commerçants et au secteur de l’HORECA.
déconfinement progressif.
Le confinement n'a pas été chose facile
mais le comportement des Vressois a été
exemplaire.
Résultat : notre commune semble encore
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DISTRIBUTION DE MASQUES
En prévision du déconfinement progressif
et dans le but de prendre soin de vous, la
commune de Vresse met en place une
distribution de masques de protection en
tissu !
Pour vous en procurer, rien de plus facile ! Il
vous suffit de téléphoner à l’administration
communale au 061/46.58.35 ou d'envoyer
un mail à administration@vresse-sursemois.be
En fonction des demandes reçues, les
membres du Collège, les conseillers
communaux et les conseillers du CPAS se
chargeront de leur distribution dans votre
boîte aux lettres afin d’éviter tout contact.
Ces masques ont été réalisés par des
couturières bénévoles que nous ne
remercierons jamais assez et grâce à vos
dons de matériel pour lesquels nous vous
disons également merci !
Ce bénévolat est aussi de l’artisanat.
C’est pourquoi ce stock de masques
continue d’évoluer de jour en jour. Nous
commencerons la distribution d’un masque
par personne, pour autant que vous n’en
ayez pas encore.
En effet, nous comptons sur votre bonne

gestion : si vous avez déjà un (ou plusieurs)
masques chez vous, ne vous inscrivez pas
sur la liste, pensez à ceux qui n’en ont pas
encore.
Dès que le stock sera reconstitué, suivant
l’évolution de l’épidémie et de la disponibilité
du matériel, d’autres distributions pourront
être organisées.
Nous vous rappelons l’importance de bien
respecter les consignes et les conseils
comme celui du port du masque lors de vos
déplacements essentiels dans des lieux où
vous pourriez croiser du monde (courses,…).
Le port du masque, de n’importe quel type,
ne dispense pas des autres mesures de
protection comme la distanciation sociale
et le lavage et la désinfection des mains.
Cela reste un moyen supplémentaire de
protection et il ne sert à rien de le porter
toute la journée ni lorsque vous êtes seul
à promener votre chien dans la forêt ou
lorsque vous êtes seul chez vous, par
exemple. Seul on va plus vite mais ensemble
on va plus loin. C’est le moment où jamais
de le prouver…
Merci à tous pour votre participation
citoyenne !

COMMENT NOUS AIDER ?
Si vous cousez des masques chez vous et que vous
souhaitez les donner à ceux qui en ont besoin ou si
vous êtes volontaire pour en coudre, signalez vous
à l'administration communale au 061/50.03.06 ou
administration@vresse-sur-semois.be

MERCI BEAUCOUP
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COMMENT SE SERVIR DE SON MASQUE ?

▶ Avant de mettre votre masque, lavez-vous les mains
avec du gel hydroalcoolique ou du savon et de l’eau ;
▶ Couvrez soigneusement votre bouche et votre nez
avec votre masque ;
▶ Si vous portez des lunettes, posez celles-ci sur le
masque de façon à en recouvrir le bord supérieur ;
▶ Evitez de toucher votre masque lorsque vous le
portez ;
▶ S’il est mouillé, remplacez votre masque par un autre
masque propre au plus vite ;
▶ Si vous portez votre masque en tissu en continu,
changez-le toutes les 3 à 4h ;
▶ Pour ôter le masque, enlevez-le par l’arrière, sans le
toucher devant ;
▶ Lavez votre masque en tissu à l’eau chaude et au
savon (même à la main) et repassez-le lorsqu’il est sec.

CONSERVER LE MASQUE
Ne laissez pas votre masque traîner
dans votre maison.
Choisissez un lieu fixe et propre pour
vos masques propres et conservez
votre masque sale de préférence
dans un sac fermé en tissu, que vous
laverez avec le masque.
Ne touchez le masque propre
qu’après vous être lavé les mains et
ne touchez jamais le côté intérieur du
masque.
Ne placez pas le masque dans le
congélateur ou le frigo : le froid ne
tue pas le virus et le masque risquerait
de contaminer vos aliments.
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QUELQUES BRÈVES
passage sur le transit
Vous avez peut-être été arrêté par la Gendarmerie
française en passant par le Transit qui relie les
villages de Sugny et Corbion.
Après plusieurs interventions de la part du
Bourgmestre et vu l’incertitude juridique
sur le type d’attestation à présenter par les
automobilistes belges, la Gendarmerie a
marqué son accord pour ne plus contrôler les
déplacements à cet endroit.
Attention toutefois, cela ne vaut que sur cette
route bien précise et uniquement pour les
attestations liées au COVID-19 ; la vitesse,
l’alcoolémie et les autres dispositions du code
de la route peuvent bien sûr toujours être
contrôlées.

Manifestations
Face à l'incertitude actuelle et par mesure de
précaution, toutes les manifestations prévues
jusqu’au 30 juin ne seront pas autorisées.

parc à conteneurs
Le parc à conteneurs est de nouveau accessible
mais attention, diverses règles bien précises
sont d’application !
Déchets repris :
Déchets
verts,
papiers-cartons,
bois,
encombrants incinérables et non incinérables,
métaux et inertes.
Déchets non repris :
Les déchets d’amiante, les déchets électriques
et électroniques, le verre plat et les déchets
dangereux (solvants, peintures,…), ainsi que les
autres petits flux non cités ci-avant, ne sont pas
repris.
Consultez le guide de tri des recyparcs :
https: //www.bep-environnement.be/wpcontent/uploads/2016/09/Guide-pratique-desrecyparcs-2018.pdf
MASQUE de protection obligatoire ou tout
autre dispositif (foulard, écharpe, …) couvrant la
bouche et le nez ;
Un seul passage par semaine, maximum 1 m³
par type de déchet et par véhicule ;
1 véhicule (avec ou sans remorque) par quai. Max
2 personnes de +16 ans par véhicule ;
Apporter ses propres OUTILS pour le
déchargement et respecter les règles de
DISTANCIATION sociale.
Ne vous rendez au recyparc qu'en cas
d'absolue nécessité !
En cas d’agression, fermeture immédiate du
parc !
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Affouage
Si, à nouveau, les directives ne sont pas clairement
établies, en principe, seuls les exploitants
professionnels peuvent se rendre dans les bois
pour y exercer leur activité professionnelle.
Les particuliers ne peuvent donc plus exploiter
leur part d’affouage. Néanmoins, si vous vouliez
vraiment y aller, (bien que la sève a envahi nos
arbres
) prenez la précaution de contacter
l’administration communale afin de vérifier si
les directives ont évolué.

😊

Comment envisager l'avenir ?
Tous, nous sommes bien conscients des
difficultés rencontrées par les différents secteurs
impactés par cette crise. Soyez certains que
nous travaillons activement pour trouver des
solutions afin de vous aider.
Un groupe de travail réunissant des membres
tant de la majorité que de la minorité du Conseil
communal planche sur la relance économique
post COVID-19.
Il nous parait prématuré de proposer des
solutions rapides qui n’apporteront que des
aides minimes et ponctuelles. Nous préférons
nous concentrer sur une relance digne de ce
nom.
L’Agence de Développement Local (ADL) en
partenariat avec le Centre Touristique et Culturel
ne sont pas en reste et travaillent également
activement à la proposition de diverses aides.
Un sondage a été adressé, par mail ou via les
réseaux sociaux, à tous les indépendants de
la commune. Nous vous invitons, bien sûr, à y
donner suite. Si vous ne l’avez pas reçu :
061/46.58.38
adl.bievre.vresse@gmail.com
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Concours des facades fleuries
Terminons par une note fleurie : rendons notre
quotidien plus agréable !
Notre environnement immédiat, assez
favorable par rapport à bien d’autres, nous aide
à mieux supporter ces conditions particulières
que nous vivons actuellement.
Rendons-le encore plus beau !
Fleurissons nos façades et participons,
nombreux, au traditionnel concours des
façades fleuries. Si le règlement paraitra dans
le prochain bulletin communal
et via les réseaux sociaux…,
pensez déjà à la décoration de
vos habitations en…pensant
également aux commerçants
locaux !

