
Coronavirus - Message du Bourgmestre Carlo DI ANTONIO aux citoyens 

dourois                                 12.03.20 

Chers concitoyens,  

L’épidémie de coronavirus s’est installée dans notre pays.  

Chacun peut et doit contribuer à limiter la diffusion du COVID-19 en adoptant un 

comportement adéquat. 

Comme la grippe, le coronavirus est surtout dangereux pour les personnes âgées et les 

personnes ayant d’autres problèmes de santé. Il faut donc protéger les personnes les plus 

vulnérables qui pourraient en être gravement affectées, voire en mourir. Les personnes en 

bonne santé peuvent également être contaminées mais ont peu de risques de développer une 

forme sévère de la maladie. 

Je vous demande donc avec insistance de respecter strictement les mesures de protection et 

recommandations suivantes : 

1/ LIMITEZ VOS CONTACTS avec d’autres personnes notamment en proscrivant 

totalement les poignées de mains et les bises. C’est tout simple mais la propagation du virus 

est directement proportionnelle au nombre de contacts au sein d’une population. Pendant les 

prochaines semaines, un signe de la main fera l’affaire. Il est impératif de maintenir une 

distance d’au moins 1 mètre avec les personnes que vous rencontrez, en particulier si elles 

toussent, éternuent ou ont de la fièvre. 

2/ LAVEZ-VOUS FRÉQUEMMENT LES MAINS au cours de la journée à l’eau et au 

savon. C’est simple et efficace. Ce lavage doit durer une minute pour être efficace. Cela 

permettra de tuer le virus s’il est présent sur vos mains. Aidez les enfants et les personnes 

fragiles qui ne savent pas se laver les mains seuls.  

3/ RESPECTEZ LES RÈGLES D’HYGIÈNE RESPIRATOIRE en vous couvrant la 

bouche et le nez avec le pli du coude ou un mouchoir si vous devez éternuer ou tousser. 

Utilisez des mouchoirs en papier que vous jetterez immédiatement et lavez-vous les mains.  

4/EN CAS DE FIÈVRE, DE TOUX ET DE DIFFICULTÉS RESPIRATOIRES, 

RESTEZ CHEZ VOUS ET PRENEZ IMMÉDIATEMENT CONTACT PAR 

TÉLÉPHONE AVEC VOTRE MÉDECIN pour l’informer de votre situation. Il vous 

guidera sur les étapes à suivre.  

CHAQUE PERSONNE (enfant, jeune ou adulte) QUI COMMENCE À SE SENTIR MAL 

DOIT ÉGALEMENT RESTER CHEZ ELLE jusqu’à sa guérison, même si elle n’a que des 

symptômes bénins comme des maux de tête et le nez qui coule afin d’éviter de contaminer 

d’autres personnes.  

5/ LIMITEZ AU STRICT MINIMUM VOS CONTACTS AVEC LES PERSONNES 

AGÉES, MALADES OU IMMUNODÉPRIMÉES afin d’éviter de les contaminer si vous 

être porteur d’une maladie et de les fragiliser. Si une visite doit vraiment avoir lieu, gardez 

une distance de 2 mètres et portez un masque si vous en avez.  



Les visites dans les maisons de repos sont interdites par décision de la Ministre wallonne de la 

Santé. SOYONS BIENVEILLANTS ET ATTENTIFS À NOS AÎNÉS. Pensez à téléphoner à 

vos proches, à leur envoyer un SMS ou à leur faire parvenir une carte de soutien. Le personnel 

des maisons de repos peut vous aider à établir ce contact. 

6/ FAITES  PREUVE DE SOLIDARITÉ en veillant à ce que les personnes vulnérables que 

vous connaissez et qui restent chez elles puissent avoir accès à ce dont elles ont besoin 

(nourriture, médicaments,…). Les personnes les plus fragiles doivent limiter au maximum 

leur présence dans des lieux accueillant beaucoup de monde. Il est important de les aider.  

7/ NE FAITES PAS APPEL SANS RAISON SÉRIEUSE AUX ACTEURS DE LA 

SANTÉ comme les médecins, les infirmières et les autres professionnels exposés. Ils ont 

besoin de votre collaboration et de votre soutien pour se consacrer aux cas graves. 

 

En ce qui concerne les écoles et les crèches : 

Nos établissements ne font pas l’objet de fermeture. Par contre, les voyages scolaires des 

prochaines semaines dans les zones à risques sont reportés. Il n’y a pas encore de décision 

concernant les fêtes scolaires. Nous évaluerons l’opportunité de le faire en temps utile puisque 

la première édition est prévue à la fin du mois d’avril.  

Au fur et à mesure de l’évolution de la situation, je mettrai ces informations à jour et je vous 

communiquerai le cas échéant de nouvelles recommandations sur le site web de la commune 

de Dour et sur la page Facebook https://www.facebook.com/groups/carlobourgmestre/ 

Pour rappel, les deux points de contact officiels sont www.info-coronavirus.be et le numéro 

0800 / 14 689 

Ensemble, nous pouvons faire en sorte de limiter le nombre de personnes touchées et de 

protéger ceux qui nous sont chers. Faisons chacun notre part dans ce combat que nous 

pourrons gagner ensemble ! 

Votre Bourgmestre 

Carlo Di Antonio 

 

https://www.facebook.com/groups/carlobourgmestre/

