
 

 

 
 

News !  20/10/2020 
 

Synthèse des mesures d’urgence au 19 octobre 2020  

 

Ces mesures constituent le socle 
national ; Le Gouverneur de la 
Province en concertation avec les 
autorités locales peut prendre des 
mesures complémentaires qui 
peuvent s’appliquer à un secteur 
particulier ou à une partie du 
territoire.  

Toutes ces 
actiohttp://gouverneur.provinced
eliege.be/sites/default/files/medi
a/7752/20201018%20Arr%C3%
AAt%C3%A9%20minist%C3%A9
riel%20portant%20des%20mesu
res%20contre%20le%20Covid19.
pdf ns permettront la mise en 
place du baromètre qui cadrera la 
gestion de l'épidémie. 

Les protocoles qui régissent les activités en intérieur (sport, culture) vont être révisés. Les autres 
activités qu’elles soient organisées au niveau professionnel, associatif ou sportif peuvent être 
maintenues dans un même espace intérieur avec un maximum de 40 personnes. La mise à 
disposition et la consommation de nourritures sur place sont toutefois interdites, sauf en ce qui 
concerne les repas se déroulant après les enterrements et les crémations. 

 

* Nous proposons d’assurer gratuitement une communication des restaurants proposant un service Take away. 

Depuis ce 19 octobre, les 
nouvelles mesures fédérales 
en vigueur pour un mois 
impliquent pour le secteur 
économique les mesures 
suivantes :   

La fermeture de l’Horeca ! 
La vente de repas à 
emporter et de boissons 
non alcoolisées reste 
possible mais jusque 22 h.* 

Les magasins de nuit 
peuvent rester ouverts à 
partir de leur heure 
habituelle jusqu’à 22h. 

La vente de boissons 
alcoolisées est interdite 
dans TOUS les 
établissements, en ce 
compris les distributeurs 

automatiques, à partir de 20 
h jusqu’à 5 h. 

La consommation des 
boissons et des denrées 
alimentaires est interdite sur 
les marchés. 

Les marchés aux puces, 
brocantes, villages d’hiver 
sont interdits. 

Le télétravail devient la règle 
dans les entreprises pour tous 
les membres du personnel 
dont la fonction s’y prête. 

Sauf déplacements 
essentiels, il est interdit de se 
trouver sur la voie publique 
entre 00h00 et 05h00 du 
matin. 

http://gouverneur.provinced


 
INDEMNITES COVID 

De nouvelles aides ont été 
annoncées ! 

Nous vous informerons au 
plus vite dès que celles-ci 
seront légalement définies ! 

 

FONDS WALLON COVID 19- 
L’INDEMNITE SUR MESURE 

 Callcenter Corona 
1890 lundi au vendredi entre 12 et 17h  

Une question sur les mesures sociales 
pour les indépendants suite au 
coronavirus?  Pensez à votre caisse 
d’assurances sociales  

L’INASTI a également organisé un call 
center gratuit :  0800 12 018 - Tous les 
jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 13 à 
17h (vendredi jusqu'à 16h). 

 

 

EXTENSION DU DROIT PASSERELLE :  

Pour soutenir certains indépenants, le gouvernement  a mis en place le droit passerelle de soutien à la 
reprise.  Pour connaitre les conditions prenez contact avec votre caisse d’assurances sociales !  

Depuis le mois de septembre, les travailleurs indépendants qui ont dû interrompre leurs activité pendant 
au moins 7 jours consécutifs parce qu’ils ont été mis en quarantaine ou ont du s’occuper leurs enfants de 
moins de 12 ans  suite à la mise en quarantaine d’une classe ou la fermeture de garderie, peuvent 
également solliciter le droit passerelle.  

Conditions sur https://www.inasti.be/fr/faq/je-suis-oblige-darreter-mon-affaire-et-maintenant. 

 

 

Agence de Développement Local de Waremme 

Rue du Marché 4 – 4300 Waremme 

T. 019 67 99 59- 60  

 

Le 24 septembre dernier, le 
Gouvernement wallon a 
décidé d’accorder une 
intervention complémentaire 
dans la perte de revenus pour 
les entreprises qui subissent 
toujours l’impact des mesures 
sanitaires. 

Les entreprises concernées qui 
répondent aux conditions et 
justifient une perte de chiffre 
d’affaire de min 60% au 3ème 
trimestre 2020 pourront 
percevoir une indemnité à 
hauteur de 15% du chiffre 
d’affaire généré durant le 3ème 
trimestre 2019  

Sont notamment concernés : 
les secteurs de transports 
terrestres de voyageurs, 
activités créatives, artistiques, 
de spectacles, 
photographiques, les services 
traiteurs, discothèques et 
similaires, les salles de 
cinéma ; 

Un montant forfaitaire unique 
de 1.500 EUR est également 
annoncé pour les entreprises 
et indépendants qui ont 
démarré leurs activités entre 
le 01 avril 2019 et le 12 mars 
2020 mais dont l’indemnité 
forfaitaire calculée sur base 

de ce pour centage de 15% est 
moins favorable que ce 
montant. 

Comme les précédentes aides, 
cette indemnité devrait être 
défiscalisée et cumulable avec 
les autres aides (droit passerelle). 

Les demandes relatives à cette 
aide complémentaire doivent 
être introduites sur la plateforme 
https://indemnitecovid.wallonie.
be. 

Les informations concernant la 
date et le début d’introduction 
seront communiqués 
prochainement sur le site 
https://www.wallonie.be/ 

https://www.inasti.be/fr/faq/je-suis-oblige-darreter-mon-affaire-et-maintenant.
https://indemnitecovid.wallonie.
https://www.wallonie.be/

