
 

 

Commune de Woluwe-Saint-Pierre   
Gemeente van Sint-Pieters-Woluwe   Woluwe-Saint-Pierre, vendredi 28 août 2020 

 

Informations aux commerces et entreprises sur le territoire de 
#Woluwe1150 
 
 

1. Covid19. 
 

Le Conseil National de Sécurité (CNS) élargi aux Ministres-présidents s’est réuni ce 20 août afin d’une 
part, de faire le point sur la situation sanitaire et d’autre part, de prendre les mesures qui s’imposent 
au vu de la situation sanitaire. 
 
Le CNS a pris une série de mesures qui seront d’application sur l’ensemble du territoire dès ce lundi 
24 août. 
 
Ce lien vous donne accès à la mise à jour du 24.08.2020 au guide concernant l’ouverture des 
commerces.  
 
Sachez que de manière générale, il a été décidé que les contrôles seront renforcés. 
La situation épidémiologique étant disparate entre les différentes communes du pays, les autorités 
locales ont un rôle prépondérant à jouer. 
 

 

2. Projets & soutiens de la Commune pour ses commerces. 
 

 

 

 

 

 

 

 

La commune de Woluwe-Saint-Pierre organise en 
collaboration avec les associations des 
commerçants Stockel Village et Stockel Square, la 
braderie d’automne de Stockel. 
 
Celle-ci sera organisé pendant le Weekend du 
client. 
 
Si vous aussi, vous voulez vous y inscrire, nous vous 
invitons à prendre contact avec M. De Munck 
(contact@stockelvillage.be). 
 
Les commerces des autres quartiers, intéressés de 
participer au weekend du client peuvent trouver 
toutes les informations nécessaires, dans la 
newsletter au point 3. 

https://economie.fgov.be/fr/publications/coronavirus-guide-concernant
mailto:contact@stockelvillage.be
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La Commune de Woluwe-Saint-Pierre rejoint #MaZone et 
permet ainsi à ses commerçant.e.s de bénéficier de la 
plateforme de vente en ligne de proximité avec livraison à 
vélo. Certains commerçants wolusanpétrusiens l’ont déjà 
rejoint, gratuitement.  

Envie de les rejoindre ? 
Contactez MaZone@groupeone.be 
 
Découvrez en vidéo l’expérience du « tiroir aux surprises » 
qui a décidé de participer au projet. 

Plus d’infos sur le projet via 
https://www.facebook.com/MaZoneBE 

 

Nous vous avons annoncé la 13ème édition d’une 
exposition réunissant artistes et commerçants de la 
commune de Woluwe-Saint-Pierre, connue 
précédemment sous le nom d’Art en vitrine. 
 
Une nouvelle édition sous le signe de la nouveauté 
avec la naissance d’un nouveau nom : “KLINK”.  Un 
nom innovant, percutant et dynamique pour donner 
un nouveau souffle au projet. Une nouvelle histoire 
se crée entre commerçants et artistes à travers le 
regard de ce nouveau nom destiné à susciter la 
curiosité et l'intérêt.  
 
En savoir plus… 

 

La commune de Woluwe-Saint-Pierre, en collaboration 
avec Bruxelles Environnement sont heureux de vous 
inviter à participer à un atelier « Zéro déchet » 

L’atelier se tiendra le 8 septembre prochain au W:HALLL 
(Centre Culturel de Woluwe-Saint-Pierre) de 15h à 17h 
dans la salle Fabry. 

Nous vous invitons à vous y inscrire pour le 4 
septembre au plus tard, les places y sont limitées.  

En savoir plus… 

 

mailto:MaZone@groupeone.be
https://bx1.be/woluwe-saint-pierre/les-magasins-de-woluwe-saint-pierre-sur-la-plateforme-mazone-pour-soutenir-les-commerces-locaux/
https://www.facebook.com/MaZoneBE
file://///SRV-DATA/Classes%20Moyennes/KLINK%20-%20Art%20en%20Vitrine/2020/Appel%20aux%20commerçants/Courrier%20-%20Appel%20aux%20commerçants%20FR%20.docx.pdf
file://///SRV-DATA/Classes%20Moyennes/KLINK%20-%20Art%20en%20Vitrine/2020/Appel%20aux%20commerçants/Courrier%20-%20Appel%20aux%20commerçants%20FR%20.docx.pdf
file://///SRV-DATA/Classes%20Moyennes/Classes%20Moyennes/Propreté/Zéro%20déchets/Appel%20à%20projet%20zéro%20déchets%202020/Invitation_atelier_ZD%20template%20FR%20-%20WSP.pdf


3. Projets & soutiens des partenaires pour les commerces. 

 Le Chèque Consommation 

Saviez-vous que 15 % des travailleurs belges sont susceptibles de recevoir jusqu’à 
300 € de Chèques Consommation ? 

Ce pouvoir d’achat supplémentaire (qui leur est offert via leur employeur) est 
destiné à être dépensé auprès des commerçants de votre commune dans les 
secteurs les plus durement impactés par la crise du Coronavirus. 

Toutefois, pour pouvoir en bénéficier, les commerçants doivent au préalable s'affilier 
en remplissant ce formulaire en ligne 

 Guides pratiques pour optimiser votre commerce 

Que vous soyez entrepreneur.e, start-up, scale-up, PME, grande entreprise, de 
Bruxelles ou d'ailleurs, hub.brussels, l’Agence bruxelloise pour l’Accompagnement de 
l’Entreprise, vous offre une foule d'outils et de conseils gratuits pour appuyer la 
réussite de votre projet! 
 
En savoir plus… 

 Weekend du client 2020 

Le Weekend du client 2020, qui se déroule les samedi 3 et dimanche 4 octobre, met 
plus que jamais l’accent sur l’importance de réaliser ses achats dans vos magasins. 
Nous appelons chacun à faire ses courses (à nouveau) chez son ou ses détaillants 
préférés pour soutenir l’économie, la prospérité et l’emploi en Belgique. 

Faites le bon choix, devenez gratuitement commerçant participant. Faites savoir que 
vous participez et que les clients peuvent venir faire leurs achats chez vous en toute 
sécurité, tout en étant un peu, beaucoup, passionnément choyés. 

En savoir plus… 

 

Le Service Vie économique locale de la commune reste à votre disposition pour répondre à vos 
questions, vous soutenir dans vos démarches et vous accompagner. Vous pouvez les joindre au 
02.773.07.82 ou via e-mail (nstevens@woluwe1150.be). 

Nous restons aux côtés de tous les commerçants, entrepreneurs, indépendants et maraîchers tout au 
long de ce long processus de déconfinement et pour travailler, ensemble, à la relance du secteur 
économique.   
 
Prenez soin de vous et de vos proches. 
 
  
 
 
 
Antoine BERTRAND 
Echevin de la Vie économique local 

https://cheque-consommation.sodexo.be/new-affiliation
https://hub.brussels/fr/guides-pratiques-pour-optimiser-votre-commerce/
https://www.weekendduclient.be/commercant/a-propos-de-nous/je-souhaite-participer/

