




 Rue du Bien-Faire (tronçon Keym - rue de la Malle Poste) 

 Rue Théophile Vander Elst (Keym - hauteur du n° 17) 

 Rue du Loutrier (tronçon Keym - rue des Epicéas - Thuyas) 

 Rue du Ministre jusqu'au croisement de l'avenue Georges Benoidt). 

 1 rue des Trois Tilleuls/rue de l'Hospice communal 

 Rue Major Brück 

 Place Léopold Wiener 

 Bd du Souverain 1 

 Rue de la Vénerie 

 Rue Middelbourg 

 Chaussée de la Hulpe (tronçon rue Middelbourg - rue du Buis). 

La présente obligation est d'application du lundi au samedi, de 8h à 18h, pour toute personne âgée 
de 12 ans et plus. 

 

Article 3 

Sans préjudice de l’article 2, le port d’un masque couvrant le nez et la bouche est obligatoire pour 
toute personne âgée de 12 ans ou plus : 

 le dimanche de 6h à 16h : au marché de la place Wiener délimité par les rues : place Wiener, 
place Antoine Gilson, drève du Duc, rue du Ministre, Allée Jacques Wiener, place Andrée 
Payfa-Fosseprez. 

 le mercredi de 15h à 20h : au marché de la place Keym délimité par les rues : place Keym, 
avenue de la Sauvagine, rue du Roitelet. 

 dans un rayon de 15 mètres autour de l’entrée de tout établissement communal, y compris 
ceux relevant des  écoles communales et du Centre Public d’Aide Sociale situé sur le 
territoire communal, ainsi qu’à l’intérieur de ces établissements. 

 

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 

La présente ordonnance entre en vigueur au 1er octobre 2020. 

 

Article 6 

Toute violation de l’obligation visée à l’article 2 de la présente ordonnance est sanctionnée 
conformément à l’ordonnance de police portant mise en œuvre de l’article 1er de l’arrêté royal du 6 
avril 2020 portant sur la lutte contre le non-respect des mesures d’urgence pour limiter la 
propagation du coronavirus Covid-19 par la mise en place de sanctions administratives communales, 
sans préjudice de toute autre disposition légale supérieure en droit à la présente ordonnance qui 
viendrait sanctionner ladite obligation. 




