Communication Externe
Vendredi 20 mars 2020

Informations importantes
Dispositions prises par les intercommunales dans le cadre de
l’épidémie de Covid-19
Pour votre bonne information, voici les informations concernant la continuité des activités
des intercommunales suite aux décisions prises ce mardi 17 mars par le Conseil National de
Sécurité.
Gestion des déchets :
Tous les recyparcs sont fermés depuis ce mercredi 18 mars 2020, et ce, jusqu’à nouvel ordre. Cette
fermeture fait suite à la décision de la Ministre wallonne en charge de l’Environnement au regard
des nouvelles dispositions de confinement prises par le Conseil National de Sécurité ce mardi 17
mars en fin de journée.
Les collectes en porte-à-porte sont opérationnelles mais risquent à court terme d’être également
impactées par le manque de personnel. Le cas échéant, nous ne manquerons pas de revenir vers
vous.
Nos services ont mis en ligne un « FAQ » pour répondre aux questions posées par les citoyens.
Nous l’adapterons régulièrement en fonction des questions et des évolutions. Il est accessible à
l’adresse suivante :
https://www.idelux.be/xml/page.html?IDC=2512&IDD=53472&LANG=fr
Les visites de sites, les animations et les conférences sont annulées
Jusqu'à nouvel ordre, nous avons pris la décision, dès le 13 mars dernier, d’annuler toutes les visites
de sites, les animations scolaires et grand public ainsi que toutes les réunions non essentielles.
Le télétravail encouragé dans la mesure du possible
Les différents services de nos intercommunales se sont organisés pour préserver la santé des
collaborateurs tout en restant disponibles pour nos communes, clients et entreprises.
Le télétravail de nos collaborateurs est privilégié tout en maintenant une présence minimale
permanente sur nos principaux sites.
Des outils informatiques sont mis en place afin que la majorité de nos collaborateurs reste disponible
et à votre écoute durant cette période de confinement.
Les intercommunales suivent évidemment la situation de près et adapteront ces dispositions
selon l’évolution des décisions prises par le SPF Santé publique.
Nous vous remercions pour votre compréhension et vous encourageons à prendre soin de
vous et de vos proches.
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