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La Députée fédérale - Bourgmestre,  
 
Vu la Nouvelle loi communale, notamment les articles 119bis, 123 et 135§2 et 5° : 

Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur 

travail, ainsi que les arrêtés d’exécution; 
 
Vu la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales ; 
 

Vu l’arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à la planification d’urgence et la gestion de situations 

d’urgence à l’échelon communal et provincial et au rôle des bourgmestres et des 
gouverneurs de province en cas d’évènements et de situations de crise nécessitant une 
coordination ou une gestion à l’échelon national;  
 

Vu l’article 134 de la même loi qui, en cas d’urgence, confie au bourgmestre cette 
compétence réglementaire de police, lorsque le moindre retard pourrait occasionner des 
dangers ou des dommages pour les habitants ; 
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, tel que modifié à ce jour ; 
Considérant que les Communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages 

d’une bonne police, notamment de la sécurité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, 
lieux et édifices publics ; et notamment le soin de prévenir, par les précautions convenables, 
et celui de faire cesser par la distribution des secours nécessaires, les accidents et fléaux 
calamiteux, tels que les incendies, les épidémies et les épizooties ; 
 

Vu l’arrêté ministériel du 13 mars 2020 portant déclenchement de la phase fédérale 
concernant la coordination et la gestion de la crise coronavirus Covid-19 ; 
 

Vu l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020, tel que modifié par l’arrêté ministériel du 01.11. 

2020,  portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus Covid-19 ; 
 
Vu les décisions du Conseil national de sécurité et des comités de concertation ; 
 
Vu les mesures décidées par le Gouvernement Wallon en date du 23 octobre 2020 ;  Que 
face à la gravité de la situation épidémiologique en Wallonie, les gouvernements wallon et 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles, en accord avec les gouverneurs des 5 provinces 
wallonnes, ont pris une série de mesures complémentaires à celles décidées par le Comité 
de concertation fédéral. 
 
Vu le Conseil national de sécurité qui a décidé de charger explicitement le Bourgmestre du 
contrôle minutieux du respect des mesures mises en place sur son territoire et qui a évoqué 
le fait que l’épidémie avait connu une baisse pendant quelques temps mais que les chiffres 
sont à nouveau à la hausse ;  
 
Considérant les concertations entre les gouvernements des entités fédérées et les autorités 

fédérales compétentes, au sein du Conseil National de Sécurité qui s’est réuni les 10, 12, 17, 
et 27 mars 2020, les 15 et 24 avril 2020, les 6, 13, 20 et 29 mai 2020, les 3, 24 et 30 juin 
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2020, ainsi que les 10, 15, 23, 27 juillet 2020 , 20 août 2020 , 23 septembre 2020, du 23 et du 
30 octobre 2020 ;  
 

Considérant l’article 191 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne qui 

consacre le principe de précaution dans le cadre de la gestion d’une crise sanitaire 
internationale et de la préparation active à la potentialité de ces crises; que ce principe 

implique que lorsqu’’un risque grave présente une forte probabilité de se réaliser, il revient 

aux autorités publiques d’adopter des mesures urgentes et provisoires; 
 

Considérant la déclaration de l’OMS sur les caractéristiques du coronavirus COVID-19, en 
particulier sur sa forte contagiosité et son risque de mortalité; 
 

Considérant la qualification par l’OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en 
date du 11 mars 2020; 
 

Considérant que, en date du 16 mars 2020, l’OMS a relevé à son degré maximum le niveau 
de la menace liée au coronavirus COVID-19 qui déstabilise l’économie mondiale et se 
propage rapidement à travers le monde; 
 

Considérant la déclaration du directeur régional de l’OMS pour l’Europe du 3 juin 2020, qui 
énonce que la transition vers « une nouvelle normalité » doit se fonder sur les principes de 
santé publique, ainsi que sur des considérations économiques et sociétales et que les 
décideurs à tous les niveaux doivent suivre le principe directeur selon lequel la transition 

doit s’effectuer progressivement et prudemment; 
 
Considérant l'allocution liminaire du Directeur général de l'OMS du 12 octobre 2020 
précisant que le virus se transmet principalement entre contacts étroits et entraîne des 
flambées épidémiques qui pourraient être maîtrisées par l'application de mesures ciblées ;  
 
Considérant la déclaration du Directeur général de l'OMS Europe du 15 octobre 2020, 
indiquant que la situation en Europe est très préoccupante et que la transmission et les 
sources de contamination ont lieu dans les maisons, les lieux publics intérieurs et chez les 
personnes qui ne respectent pas correctement les mesures d'autoprotection ; 
 
Considérant qu'il a été constaté par l'OMS que de nombreux pays sont parvenus à empêcher 
une transmission à grande échelle en appliquant des mesures éprouvées de prévention et de 
lutte et que ces mesures demeurent le meilleur moyen de défense contre la COVID-19 ; 
 
Considérant que le Comité de Concertation du 30 octobre 2020 a pris acte de la 
détérioration de la situation épidémiologique par rapport à celle du vendredi 23 octobre 
2020 ; que notre pays est en niveau d'alerte 4 (alerte très élevée) au niveau national depuis 
le 13 octobre 2020 ; que des projections indiquent une nouvelle détérioration sur 14 jours ; 
Considérant que la moyenne journalière des nouvelles infections au coronavirus COVID-19 
en Belgique sur les sept derniers jours est passée à 6877 cas confirmés positifs à la date du 
13 novembre 2020 ; 
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Considérant que cette nouvelle évolution exponentielle a pour conséquence que le taux 
d'engorgement des hôpitaux, en particulier des services de soins intensifs, devient à 
nouveau critique ; qu'à la date du 12 novembre 2020, au total 3842 patients ont été admis 
dans les hôpitaux belges; qu'à cette même date, au total 1452 patients ont été admis dans 
les unités de soins intensifs; que la pression sur les hôpitaux et sur la continuité des soins 
non COVID-19 augmente et que ceci peut avoir un effet significatif sur la santé publique ; 
que certains hôpitaux sont confrontés à un absentéisme pour cause de maladie du 
personnel et que ceci pourrait entraîner une pénurie de personnel dans le secteur des soins 
de santé ; que l'accueil des patients sur le territoire est de plus en plus mis sous pression ; 
 

Considérant l’urgence et le risque sanitaire que présente le coronavirus COVID-19 pour la 
population belge; 
 
Considérant que le coronavirus COVID-19 est une maladie infectieuse qui touche 
généralement les poumons et les voies respiratoires;  
 

Considérant que le coronavirus COVID-19 semble se transmettre d’un individu à un autre, 

par voie aérienne; que la transmission de la maladie semble s’opérer par tous les modes 
possibles d’émission par la bouche et le nez; 
 

Considérant le nombre de cas d’infection détectés et de décès survenus en Belgique depuis 
le 13 mars 2020 ; que le nombre de décès en Belgique s'élève actuellement à 196 en 
moyenne par jour ; qu'un décès sur cinq en Europe est aujourd'hui causé par la COVID-19 ; 
 
Considérant que du 3 novembre au 9 novembre 2020, on compte 1372 décès en Belgique ; 
 
Considérant qu'aucune amélioration de la situation épidémiologique n'est observée; qu'une 
croissance incontrôlée de l'épidémie doit être évitée ; 
 

Considérant que le danger s’est étendu à l’ensemble du territoire national; qu’il est dans 

l’intérêt général qu’il existe une cohérence dans la prise des mesures pour maintenir l’ordre 

public, afin de maximaliser leur efficacité; qu’il serait souhaitable pour limiter la propagation 
du Covid 19, de prendre des mesures temporaires et proportionnées ; 
 
Considérant que, compte tenu de ce qui précède, certains rassemblements dans des lieux 
clos et couverts, mais également en plein air constituent encore un danger particulier pour 
la santé publique; 
 

Considérant, par conséquent, qu’une mesure de police limitant et encadrant les 
rassemblements est indispensable et proportionnée; 
 

Considérant que la mesure précitée est de nature, d’une part, à diminuer le nombre de 

contaminations aigues et de permettre aux services de soins intensifs d’accueillir les patients 

gravement atteints dans les meilleures conditions possibles et, d’autre part, de donner aux 
chercheurs plus de temps pour trouver des traitements efficaces et mettre au point des 

vaccins; qu’elle permet également de faciliter le contact tracing; 
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Considérant l’article 191 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne qui 

consacre le principe de précaution dans le cadre de la gestion d’une crise sanitaire 
internationale et de la préparation active à la potentialité de ces crises; que ce principe 

implique que lorsqu’un risque grave présente une forte probabilité de se réaliser, il revient 

aux autorités publiques d’adopter des mesures urgentes et provisoires; 
 

Considérant le rapport du 22 avril 2020 du GEES (Groupe d’Experts en charge de l’Exit 
Strategy) qui contient une approche par phase pour le retrait progressif des mesures et qui 

se fonde principalement sur trois aspects essentiels, à savoir le port d’un masque, le testing 

et le tracing; que le rapport vise à assurer un équilibre entre le maintien de la santé, qu’elle 
soit physique ou mentale, la réalisation de missions pédagogiques dans le domaine de 

l’enseignement et la relance de l’économie; que le GEES est composé d’experts de domaines 
variés, notamment des médecins, des virologues et des économistes; 
 
Considérant les avis du GEES et de CELEVAL; 
 

Considérant l’avis du Conseil Supérieur de la Santé du 9 juillet 2020 ; 
 
Considérant que le chiffre moyen en Belgique des nouvelles infections au coronavirus 
COVID-19 est passé à 6876  confirmés positifs par jour à la date du  13 novembre 2020;  
 
Considérant que le taux de reproduction R est actuellement estimé à 0.831 pour la Belgique 
avec une moyenne nationale de 1232 habitants testés positifs par 100.000 habitants selon 
les chiffres du Centre Européen de Prévention et de Contrôle des Maladies ; 
 
Considérant le taux de reproduction R de la Commune de Courcelles et des villes et 
communes directement limitrophes ; 
 
Considérant les échanges entre la population courcelloise et la population des villes et 
communes limitrophes ; que ces échanges ont engendré la fermeture de 2 plaines de jeux en 

respect du protocole de l’ONE en date du 27 et 28 juillet 2020. 
 

Considérant qu’il est toujours fait appel au sens des responsabilités et à l’esprit de solidarité 
de chaque citoyen afin de respecter la distanciation sociale et de mettre en œuvre toutes les 

recommandations en matière de santé; qu’il est constaté par les services communaux et de 

police, un certain relâchement quant au respect des 6 règles d’or en des endroits très divers 

de par leur densité ; qu’il convient de prendre des mesures plus strictes afin de diminuer le 
taux de reproduction à l’échelon local ; 
 
Considérant que les experts de CELEVAL recommandent  de limiter le nombre de personnes 
avec lesquelles on entretient des contacts étroits, c’est à dire des personnes avec lesquelles 
les règles de distanciation sociale ne sont pas appliquées pendant une certaine durée ; 
 

Considérant que le port d’un masque ou de toute autre alternative en tissu joue un rôle 
important dans la stratégie de retrait progressif des mesures; que le port du masque est dès 
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lors recommandé à la population pour toute situation où les règles de distanciation sociale 

ne peuvent être respectées afin d’éviter la poursuite de la propagation du virus; qu’il est 

obligatoire dans certains établissements et certaines situations spécifiques; qu’il ne peut 
être ôté que le temps strictement nécessaire, notamment lors de la consommation de 
boissons et de nourriture, pour se moucher le nez ou à des fins de lecture 

labiale pour les sourds et malentendants; que l’usage d’un masque seul ne suffit toutefois 

pas et qu’il doit toujours être accompagné par les autres mesures de prévention; que la 
distanciation sociale reste la mesure de prévention principale et prioritaire; que, dans ce 

cadre, le Ministre de l’Intérieur a rendu obligatoire le port du masque dans les transports 

publics dès lors qu’ils constituent des lieux où il deviendra difficile de se tenir à 1,5 mètre 

l’un de l’autre au vu du nombre de personnes les utilisant ; 
 
Considérant les recommandations de l’OMS et de l’UNICEF de porter le masque dès 6 ans et 
ce dans des lieux où la transmission pourrait être importante ; que les établissements 
scolaires peuvent être assimilés à ces lieux excepté durant la pratique d’un sport ; 
 
Considérant le courrier de la Ministre datant du 14 novembre 2020 qui mentionne le code 
rouge décidé sur base des avis du RAG et de l'OMS et comprenant des mesures déjà 
appliquées sur Courcelles depuis la rentrée des classes et qui n'ont pas empêché : la 
contamination des enfants et des enseignants reconnus positifs avérés, la création de 
clusters au sein de certains établissements scolaires et dans les foyers ; 
 
Considérant que de ce constat, l'ordonnance de police du 26 octobre 2020 imposait la 
mesure temporaire d'une suspension des cours et que celle-ci ne peut perdurer pour le 
bien-être et le développement de l'enfant ;  
 
Vu que les avis du RAG, de l’OMS, de l'UNICEF, du Délégué aux droits de l'enfant ont fait 
l'objet d'une analyse du Collège ; 
 
Considérant que depuis la publication de l’ordonnance de police en date du 13 novembre 
2020 annonçant le port du masque obligatoire à l'école dès 6 ans, les autorités 
communales ont entendu et analysé les questionnements objectifs et légitimes des 
parents avec au centre des préoccupations : le bien-être de l'enfant ! ; 
 
Considérant que l'enfant doit être protégé, en bonne santé, en situation favorable à son 
développement et en sécurité à l'école et en famille ; 
 
Considérant que des grands-parents conduisent ou reprennent leurs petits enfants à 
l'école et que les entrées et sorties d'école rassemblent inévitablement un nombre 
important de personnes de manière intergénérationnelle ; 
 
Considérant que, sur le terrain, il sera également difficile de respecter strictement les règles 

de distanciation sociale ; notamment, dans les files d’attente qui se créeront inévitablement 
dans les commerces et bâtiments publics ou accessibles au public ; que le risque de 
contamination et de propagation du virus est accentué en raison de la densité élevée de la 
population au sein de la commune ; 
 



 

6 

Considérant qu’au vu des derniers résultats épidémiologiques, il est devenu nécessaire 

d’étendre à d’autres lieux l’obligation de porter un masque afin d’endiguer autant que 

possible le risque d’une seconde vague de contamination; 
 
Considérant que les citoyens doivent être clairement informés des lieux et du moment où le 

masque doit être obligatoirement porté; que dès lors un affichage comprenant l’indication 
des heures où cette mesure est en vigueur doit être placé; que la période indiquée doit 
correspondre en effet aux heures de grande affluence attendue ou de risque élevé de 
transmission; 
 
Considérant que cet affichage sera renforcé aux endroits à forte fréquentation ; 
 

Considérant que les mesures d’hygiène restent indispensables; 
 
Considérant que les activités en extérieur doivent être, dans la mesure du possible, 

privilégiées; que lorsque ce n’est pas possible, les pièces doivent être suffisamment aérées; 
 

Considérant qu’il est nécessaire de prendre des précautions supplémentaires en ce qui 
concerne les personnes appartenant à un groupe à risque;  
 

Considérant que la situation sanitaire est évaluée régulièrement; que cela signifie qu’un 

retour à des mesures plus strictes n’est jamais exclu; 
Considérant la concertation en Comité de concertation; 
 

Considérant que l’ensemble des autorités sont vigilantes et mettent tous les moyens en 

œuvre pour préserver la santé publique ; qu’à cet égard la phase fédérale du plan d’urgence 

national a été déclenchée le 13 mars 2020 et qu’elle entraine la prise de mesures 
contraignantes imposées aux différents niveaux de l’état ; que des mesures urgentes pour 
limiter la propagation du coronavirus Covid-19 ont, depuis cette date, été adoptées ; 
 
Considérant que les phases de déconfinement annoncées par le Conseil national de sécurité 
restent strictement soumises au respect des mesures nécessaires au respect des règles de 

distanciation sociale, en particulier le maintien d’une distance d’au moins 1,5 mètre entre 
chaque personne pour toutes les activités qui seront progressivement autorisées ; 
 
Considérant que les rassemblements dans les lieux clos et couverts, mais également en plein 
air, constituent un danger particulier pour la santé publique ;  
 

Considérant qu’afin d’atteindre l’objectif de santé et de salubrité publiques poursuivi par les 
différents arrêtés ministériels exécutés dans le cadre de la lutte contre le covid, il y a lieu de 

le compléter par l’adoption au niveau local de mesures tenant compte des spécificités 
communales ; 
 
Considérant que la Commune de Courcelles se caractérise par les éléments suivants :  
1) Elle est une des communes wallonnes les plus peuplées, elle constitue un centre à part 
entière avec ses 31.197 habitants. 
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2) Une densité de la population de plus de 700 habitants / km². 
3) Elle compte 5.676 personnes âgées de plus de 65 ans (au 30 septembre 2020). 
4) Son administration communale composée de plus de 300 agents et 500 membres du 
personnel enseignant ; son CPAS de 300 agents ; sa zone de police de 121 agents ; qui 
proviennent de différentes villes et communes ; ses zonings industriels comprenant plus de 
50 entreprises, ses zonings commerciaux et ses professions indépendantes et libérales, son 

personnel de soins de santé, son personnel de l’accueil de l’enfance… 
5) Elle présente une vocation commerciale assez importante comparativement aux pôles de 
taille similaire.  
6) Les courcellois travaillent en majeure partie dans de grandes villes (84%) et plus de 70% 

des travailleurs sur Courcelles proviennent de l’extérieur. 
7) Elle est constituée de 4 maisons de repos qui fournissent en moyenne 300 lits (IWEPS 
01/12/2019) ainsi que 2 résidences services comptant 41 logements. 
8) Elle est constituée de 2 foyers d'accueil médicalisé pour adultes. 
9) Elle est située au centre du nœud autoroutier. 
10) Elle dispose de 15 terrils, situés au beau milieu de zones urbanisées. 
11) Elle bénéficie de la présence sur son territoire du Canal Charleroi – Bruxelles le long 
duquel il est aisé de se déplacer vers le RAVel. 
12) Elle présente une richesse et une typologie paysagère contrastée avec tantôt des 
paysages très ruraux et tantôt des paysages typiquement urbains. 
13) Elle reprend 47 hectares repris en zone Natura 2000. 

14) Elle est constituée d’un réseau routier très développé qui permet de rejoindre 
facilement les gros pôles urbains. 
15) Elle est traversée par des axes de transit importants. 

16) Elle est traversée par 5 lignes TEC qui déversent les différents centres urbains de l’entité. 
17) Elle est desservie par 2 lignes ferroviaires. 
 

Considérant, vu les motifs susmentionnés, qu’il y a urgence à prendre, au niveau communal, 
des mesures complétant et exécutant les mesures fédérales eu égard aux spécificités du 
terrain ; 
 
Considérant que plusieurs avis scientifiques apparaissent démontrer que le port du masque 
permet de freiner de manière efficace la propagation de la pandémie ; 
 

Considérant qu’en cas d’événements graves, imprévus et qui nécessitent une réaction 
urgente, le Bourgmestre est fondé à se substituer au conseil communal pour exercer le 

pouvoir réglementaire de police communale de ce dernier ; Que, vu l’urgence et la nécessité 

de mettre en œuvre la présente ordonnance et d’en informer adéquatement la population, il 

n’est pas possible de convoquer le conseil communal en temps utile ; 
 
Considérant que le Conseil communal du 26 octobre a adopté à l’unanimité l’ordonnance de 
police du 31 août 2020 ;  
 
Considérant que l’arrêté ministériel du 01 novembre  2020 a fait l’objet d’une analyse 
administrative minutieuse afin d’être respecté strictement;  
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Considérant que le Gouverneur du Hainaut a pris un arrêté de police en date du 06 
novembre 2020 abrogeant celui du 26 octobre 2020, stipulant que « toute personne de plus 
de 12 ans, se trouvant sur le territoire de la Province du Hainaut doit, en tout temps, détenir 
un masque dans tout lieu public ou accessible au public » ;  
 
Considérant que le Gouverneur du Hainaut a pris un arrêté de police en date du 06 
novembre 2020 abrogeant celui du  24 octobre 2020 sur l'ensemble du territoire du Hainaut 
imposant un couvre-feu entre 22h et 06 h ;  
 
Considérant que le Gouverneur du Hainaut a pris un arrêté de police en date du 02 
novembre 2020 sur l’ensemble du territoire du Hainaut concernant les funérailles ; 
 

Considérant qu’il est dans l’intérêt général qu’il existe une cohérence dans la prise des 

mesures pour maintenir l’ordre public et maximaliser l’efficacité des mesures prises par les 

autorités sur l’ensemble du territoire ; 
 

Considérant le principe de précaution qui implique que lorsqu’un risque grave et potentiel 

ayant un certain degré de probabilité a été détecté et qu’il ne se limite pas au territoire 

d’une commune, il revient aux autorités publiques d’adopter des mesures de protection 
urgentes ; 
 
Considérant que la présente ordonnance complète l’ordonnance prise en date du 26 
octobre 2020 par le Conseil communal ; Que les mesures fédérales et régionales sont de 
strictes applications, à savoir : 

 - Interdiction de se trouver sur la voie publique ou dans les espaces publics entre 
22h00 et 6h00 sauf en cas de déplacements essentiels (professionnels, médicaux, 
violences familiales) jusqu’au 13 décembre ; 

 - Les zoos et parcs animaliers doivent fermer jusqu’au 13 décembre inclus. 
- Les parcs d’attractions doivent fermer jusqu’au 13 décembre inclus. 
- Les casinos, les salles de jeux automatiques et les bureaux de paris doivent fermer 

jusqu’au 13 décembre inclus. 
- Les centres de bien-être, en ce compris notamment les saunas, les jacuzzis, les 

cabines de vapeur et les hammams doivent fermer jusqu’au 13 décembre inclus. 
- Les discothèques et les dancings doivent fermer jusqu’au 13 décembre inclus. 
- Les salles de réception et de fêtes doivent fermer jusqu’au 13 décembre inclus. 
- Les plaines de jeux intérieures doivent fermer jusqu’au 13 décembre inclus. 
- Les salles de bowling doivent fermer jusqu’au 13 décembre inclus. 
- Les fêtes foraines, les marchés annuels, les brocantes, les marchés aux puces, les 

marchés de Noël et les villages d’hiver doivent fermer jusqu’au 13 décembre inclus. 
- Les foires commerciales, en ce compris les salons doivent fermer jusqu’au 13 

décembre inclus. 
- Les cinémas doivent fermer jusqu’au 13 décembre inclus. 
- Interdiction de consommer des boissons et de la nourriture pour éviter au 

maximum les rassemblements. 
 - Les salles de sport et de fitness ainsi que les piscines doivent fermer jusqu’au 13 

décembre inclus. 
- Fréquentation des commerces: Les courses sont effectuées seul ou avec maximum 
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une autre personne du même ménage ou avec laquelle on entretient un contact 
étroit durable, et pendant une période de maximum 30 minutes. 

 - Fermeture du secteur Horeca jusqu’au 13 décembre 2020 inclus. 
 - Les établissements ou les parties des établissements relevant des secteurs culturel, 

festif, sportif, récréatif et évènementiel sont fermés au public jusqu’au 13 
décembre 2020 inclus. 

 - Les commerces dits « non essentiels » doivent fermer jusqu’au 13 décembre 2020 
inclus. 

 - Les métiers de contact doivent arrêter leur activité jusqu’au 13 décembre 2020 
inclus. 

 - Les mariages civils doivent être célébrés uniquement en présence de l’officier de 
l’état civil, des futurs mariés et des témoins jusqu’au 13 décembre 2020 inclus. 

 
Considérant que les bourgmestres sont chargés de déterminer quelles sont les rues 
commerçantes et les lieux privés ou publics à forte fréquentation de leur commune ;  que 
ces lieux sont délimités par un affichage précisant les horaires auxquels l’obligation du 
port du masque s’applique. 
 
Considérant que la présente ordonnance doit être confirmée par le Conseil communal lors 

de sa plus prochaine séance sous peine de se voir privée d’effet ; 
 
Considérant que l’appui de la police permettra le respect de cette ordonnance de police ; 
 
Vu les motifs susmentionnés ; 

Vu l’urgence ; 
 
ORDONNE CE QUI SUIT 
 
Article 1 er : 

Sans préjudice du respect des règles édictées par l’arrêté ministériel du 01 novembre 2020 
ainsi que les  des différents protocoles sectoriels, 
Jusqu’au 13 décembre 2020 inclus sur tout le territoire de la Commune de Courcelles : 

  Le port du masque buccal ou de toute autre alternative en tissu ou, lorsque cela n’est 
pas possible pour des raisons médicales, un écran facial, est obligatoire sur tout le 
territoire de Courcelles. 

  Le masque doit être porté correctement et doit couvrir le nez ET la bouche. 
  La présente obligation est d’application pour toute personne à partir de l’âge de 
12 ans. 

  Il peut néanmoins être ôté pendant le temps strictement nécessaire à savoir lors de 
la consommation de boissons et de nourriture, pour se moucher le nez ou à des fins 
de lecture labiale pour les sourds et malentendants. 

  Les repas chauds dans toutes les écoles courcelloises sont interdits pour toutes les 
catégories d’âge. Seuls les repas confectionnés individuellement à la maison et les 
livraisons de sandwiches emballés individuellement sont autorisés. 

 Le port du masque est obligatoire dès 6 ans dans les classes, le local de garderie, la 
salle de dîner des écoles situées sur le territoire de Courcelles ; EXCEPTÉ si un 
parent s’y oppose par écrit pour son enfant en complétant l'attestation de 
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responsabilité parentale qui lui sera fournie , si la leçon le nécessite, durant le 
temps nécessaire à la prise d’un repas froid – d’une boisson – d’une collation et 
immédiatement si l’enfant mentionne qu’il ressent le besoin de lever le masque 
pour raison de santé.   

 Le port du masque est FORTEMENT RECOMMANDÉ dès l’âge de 6 ans aux moments 
d’affluence des entrées et sorties d’écoles. 

 Maintien des services minimums au sein de l’administration communale et du CPAS 
pour continuer les missions essentielles de service aux citoyens mais aussi pour 
protéger le personnel communal, son cercle familial et les citoyens. Seules les 
demandes urgentes seront traitées en présentiel sur base d’un rendez-vous. Pour 
toute autre demande, la communication se fera par mail, téléphone et le guichet en 
ligne pour toutes nécessités. 

 Tous les évènements quels que soient le nombre de participants et le type d’activité́ 
ayant reçu une autorisation après analyse de risque CERM sont annulés à l’exception 
des dons de sang et du soutien des AA. 

 Tous les commerces, y compris les magasins de nuit, devront fermer à 20h00. 

 Les livraisons à domicile peuvent avoir lieu jusqu’à 21h45. 

 Il est interdit de consommer des boissons ou de la nourriture à l’intérieur ou à 
l’extérieur des magasins de nuit, des pompes à essence et des arrêts de bus. 

 Les personnes porteuses du virus doivent rester confinées.  

 Tous les bâtiments publics sont fermés à l’exception des infrastructures sportives 
pour les moins de 13 ans ; 

 
Article 2 : 
Le civilement responsable veillera à placer à partir du 16 novembre 2020 une signalétique 

avertissant les citoyens de l’obligation de respecter la distanciation sociale, le port d’un 
masque et les informations relatives aux mesures prises dans cette ordonnance. 
 
Article 3 : 

Par « lieux clos et couverts accessibles au public », il y a lieu d’entendre tout bâtiment ou 

lieu délimité par une enceinte, destiné à l’usage du public, où des services peuvent lui être 
fournis. 
 
Article 4 : 

Par « masque », il y a lieu d’entendre tout dispositif ou morceau de tissu qui recouvre 

intégralement le nez et la bouche d’une personne. 
 
Article 5 : 

L’infraction à la présente ordonnance sera punie d’une sanction pénale et fera l’objet d’un 

procès-verbal conformément à l’article 27 §1er alinéa 2 de l’arrêté ministériel de 28 octobre 

2020. Le procès-verbal constatant l’infraction sera transmis au ministère public. 
 
Article 6 : 
La présente ordonnance vise à la prolongation de la précédente ordonnance. La présente 

ordonnance entre en vigueur le 16 novembre 2020 et le restera jusqu’au 13 décembre 2020  
à l’exception de la mesure relative au port du masque pour les enfants à partir de 6 ans 
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dans les établissements scolaires basés sur le territoire de Courcelles qui le restera 
jusqu’aux vacances d’hiver de l’année scolaire 2020-2021 en tenant compte des 
recommandations du Comité de Concertation et de la Région et de l’évolution de la situation 
sanitaire et épidémiologique. 
 
Article 7 : 

La présente ordonnance est affichée, ce jour, aux valves de l’Administration communale. 
 
Article 8: 
La présente ordonnance est communiquée au Conseil communal sur le champ. Faute de 

confirmation elle cessera d’avoir effet. 
 
Article 9 : 
La présente ordonnance sera communiquée au Gouverneur de Province du Hainaut, au 
Ministre-Président de la Région Wallonne, au service régional de santé, au chef de zone de la 
police des Trieux.  
 
Article 10 : 

D’assurer l’organisation de la communication verbale et visuelle des mesures spécifiques 
prises sur le territoire de sa commune pour informer la population le plus largement possible 

en prévoyant une adaptation pour le public confronté à des difficultés d’accès à 

l’information. 
 
Article 11 : 
De rappeler également et régulièrement le canal officiel communal 
coronavirus@courcelles.be pour toute question relative à la présente ordonnance et à 

l’arrêté ministériel en vigueur. 
 
Article 12 : 

De s’assurer de la disponibilité du matériel nécessaire à chaque citoyen pour respecter cette 

ordonnance et l’arrêté ministériel en informant de la disponibilité des masques du fédéral en 

pharmacie, de la livraison de masques communaux sur demande, de la possibilité d’achat de 

masques dans les commerces et pharmacies, de la possibilité d’en fabriquer de manière 
artisanale, des services du CPAS pour toute difficulté sociale et financière.  
 
Article 13 : 

Un recours en annulation ainsi qu’un éventuel recours en suspension peuvent être introduits 
par requête auprès du Conseil d’État (rue de la Science, 33 à 1040 Bruxelles) dans un délai de 
60 jours à compter de ce jour. 
 
Fait à Courcelles,  
Le 16 novembre 2020, 
 
La Députée fédérale - Bourgmestre, 
Caroline Taquin, 
 


