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lnfo Coronavirus 

Chères Everoises, Chers Everois, 

Avant tout, au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins, nous voulons vous dire merci. 

Merci pour les efforts consentis dans le cadre de la prévention à de nouvelles contaminations au 
Coronavirus. Les gestes barrières - hygiène des mains, distanciation sociale de 1,Sm entre 
personnes, respect de la bulle et le port du masque - sont essentiels dans la maîtrise de la 
propagation du virus. 

A cet égard, des précautions importantes sont en vigueur pour les personnes revenant de 
voyage d'une zone rouge. Les zones rouges sont des villes, régions ou pays où le risque de 
contagion du coronavirus est élevé. Ces voyageurs revenant d'une zone rouge sont considérés 
comme « contact à haut risque ». Cela signifie qu'ils sont obligés d'effectuer une 
quarantaine et de faire un test. Vous pouvez trouver les informations actuelles des trois 
zones différentes (verte, orange, rouge,) et de leurs implications distinctes selon la zone de 
voyage, sur les sites https://diplomatie.belgium.be et https://www.ccc-ggc.brussels/fr/news/covid
l 9-fiches-pratiques. 

Collaborer afin de briser la chaîne des infections est également indispensable. Si vous 
avez des symptômes, rendez-vous chez votre médecin traitant ou appelez le 171 O. Si vous avez 
été appelé par le centre de suivi des contacts, communiquez la liste détaillée de vos contacts, 
faites-vous tester si cela vous a été demandé et respectez la quarantaine imposée. 

Tous nos efforts permettront de contrôler le niveau d'infection, d'assouplir éventuellement les 
règles et de reprendre une vie sociale 'normale' . 

• 

Nous sommes présents pour vous. N'hésitez pas à nous contacter au 02/247.63.46 pour 
nous faire part de vos questions ou de vos besoins spécifiques concernant le Coronavirus. 

Nous souhaitons à toutes et à tous une bonne santé. Prenez soin de vous et de vos proches. 
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