


Les services communaux et du cPas

Les adresses mails des différents services sont disponibles sur le site internet : www.gouvy.be

Gestion des déchets
Consciente des problèmes que la fermeture prolongée des recyparcs entraîne pour une partie de la population 
et vu l’apparition croissante de dépôts sauvages, l’Intercommunale a analysé le vendredi 10 avril, des solutions 
alternatives. A l’heure où ce document est rédigé, nous ne connaissons pas encore la solution retenue. La com-
mune vous informera via son site internet et sa page Facebook dès que possible. Pour les personnes n’ayant pas 
de connexion internet, formez le 080/29.29.29.
Dans l’attente de cette solution, nous comptons sur votre civisme et votre bon sens.
Le meilleur moyen d’éviter de devoir stocker des déchets, c’est d’en réduire la production. 
Pour rappel :
Les dépôts sauvages de déchets sont interdits. Aidez-nous à préserver notre belle région. 
Pour les feux : l’incinération de déchets ménagers, y compris les déchets verts, est interdite. La réglementation 
prévoit néanmoins une tolérance pour autant que l’ensemble des conditions suivantes soient respectées :

• qu’il s’agisse de déchets naturels secs
• que le feu soit distant d’au moins 100 mètres des habitations et d’au moins 25 mètres des bois et forêts
• que le feu soit surveillé

où trouver des informations comPLémentaires :
• pour les questions relatives à la santé ou à l’ordre public : 0800/14.689
• pour celles relatives à l’economie : 0800/120.33 - https://www.1890.be/article/coronavirus-quelles-me-
sures-pour-leconomie-et-lemploi-en-wallonie - https://www.ucm.be/Secretariat-social-Employeur/FAQ
• sur le site de référence : www.info-coronavirus.be/fr

administration communale Sur rendez-vous et si urgence 080/29.29.29

cPas Sur rendez-vous et si urgence 080/29.20.30

distribution des repas à domicile Ouvert 080/29.20.34 - 0498/06.44.84

Bibliothèque - Ludothèque Sur rendez-vous et si urgence 080/40.03.02 - 0493/09.91.92

ePn Sur rendez-vous et si urgence 080/40.03.02

halte accueil Ouvert 0492/58.07.14

ateliers culturels – espace aînés – 
magasin de seconde main

Fermé

centre de prévention du suicide 0800/32 123
ecoute violences conjugales 0800/30 030 - Ecouteviolencesconjugales.be
comportements violents Asblpraxis.be
télé-accueil 107

sos Parents 0471/41.43.33
ecoute -enfants 103
sos viol 0800/98 100
sos enfants, fWB https://www.one.be/public/1-3ans/maltraitance

mettre fin à La ProPaGation du covid-19

1. Restez chez vous, surtout si vous êtes malade.

2. Lavez-vous les mains régulièrement à l’eau et au savon.

3. Gardez une distance suffisante (1,5 mètre) lorsque vous 
êtes à l’extérieur.

4. Soyez attentifs aux personnes vulnérables. Il s’agit des 
personnes âgées de plus de 65 ans, des personnes souf-
frant de diabète ou de problèmes cardiaques, pulmo-
naires ou rénaux, ainsi que des personnes sensibles aux 
infections.

Prenez soin de vous

Vous avez de la fièvre et/ou des problèmes respi-
ratoires :

1. Restez chez vous.

2. Appelez votre médecin et signalez vos symp-
tômes. Ne vous rendez pas dans la salle d’attente 
ou aux urgences. Le médecin généraliste déter-
minera par téléphone si vous pouvez rester en 
convalescence à la maison ou si vous devez aller 
à l’hôpital.

centres d’aPPeLs Pour Les Personnes dans Le Besoin
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