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COMMENT SE PROTÉGER ET PROTÉGER 
LES AUTRES ?

En raison de l’évolution de la 
pandémie, de nombreuses me-
sures ont été mises en place par 
le Conseil National de Sécurité 
mais également par le Gouver-
neur de la Province de Liège.

En parallèle à ces décisions offi -
cielles qui se doivent d’être respec-
tées, la Ville de Seraing, sous l’im-
pulsion du Bourgmestre, Francis 
Bekaert, souhaite plus que jamais 
rappeler l’importance de veiller aux 
6 règles d’or pour endiguer le virus:

•  lavez-vous régulièrement les 
mains;

• limitez les contacts rapprochés;

•  maintenez les distances de sé-
curité (1M50) et/ou portez un 
masque;

•  faites attention aux personnes 

vulnérables, plus susceptibles 
de contracter le COVID;

•  préférez des activités en exté-
rieur;

•  respectez les règles sur les ras-
semblements.

Ces consignes restent les meil-
leures actions que tout un chacun 
se doit de respecter. Leur strict res-
pect par tous, des plus jeunes aux 
plus âgés, est une nécessité pour 
contrer le virus. 

La Ville de Seraing fait donc plus 
que jamais appel à votre sens ci-
vique ainsi qu’à votre esprit de 
solidarité et vous rappelle que ces 
deux qualités sont indispensables 
pour avancer vers un futur positif et 
surtout sécurisant.

Envie de payer votre énergie 
moins chère ?

INSCRIPTION jusqu’au 25.10.2020

www.ensemble-seraing.be 

04/287.31.45

245 € d’économies 
moyennes
par an !

Participez au nouvel 
achat groupé d’électricité 
100% verte et de gaz de la 
VILLE DE SERAING !

Une initiative de la Ville de 
Seraing en collaboration avec 

la plateforme Wikipower

C’est gratuit et sans engagement !

 PARTAGEZ LES BONS RÉFLEXES, 
 PAS LE VIRUS. 
WWW.INFO-CORONAVIRUS.BE

Une initiative des autorités belges

Restez à la maison si 
vous êtes malade.

Lavez-vous les mains 
régulièrement.

COMMENT SE PROTÉGER 
ET PROTÉGER LES AUTRES ? 

Gardez 1,5 mètre de distance avec les autres 
personnes.  

Evitez autant que possible de voir d’autres 
personnes. 
Utilisez le téléphone, le chat, les emails.

Lorsque vous vous trouvez dans l’espace public,
couvrez votre bouche et votre nez avec un 
masque ou une alternative (ex : foulard). 

4 5

Porter un masque n’est pas suffisant, il est 
plus efficace de bien respecter les distances de 
sécurité et les règles d’hygiène.

1M50
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Administration Communale, Place communale à 4100 Seraing
Tél.: +32 (0)4 330 83 11 • Fax.: +32 (0)4 330 83 59 
Email : ville.seraing@seraing.be 
Site web : www.seraing.be
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