
 

 

Commune de Woluwe-Saint-Pierre   
Gemeente van Sint-Pieters-Woluwe  Woluwe-Saint-Pierre, mercredi 04 novembre 2020 

 

Informations aux commerces et entreprises sur le territoire de 
#Woluwe1150 
 
 

1. Covid19. 
 

Cette newsletter sera suivie d’un courrier informatif coronavirus reprenant les dernières mises à jour 
sanitaires selon : 
 

L’ Arrêté Ministériel paru au MB du 01.11.2020.  

L’Arrêté Ministériel (Region Bruxelles-Capital) du 03/11/2020 modifiant l’AM du 26.10.2020 
arrêtant des mesures complémentaires à celles arrêtées par le Ministre de l’Intérieur afin de limiter 
la propagation du coronavirus COVID-19. 
 
Vous pouvez trouver toutes informations sur les nouvelles primes (culture, évènementielle, 
hôtelière…) sur le site du 1819. 

Sachez que de manière générale, il a été décidé que les contrôles seront renforcés. 
 

 

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

CARTE RESTAURANT ‘TAKE AWAY’-‘DELIVERY’+ « CLICK AND COLLECT » 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

En cette période de nouvelle fermeture des 
restaurants et cafés, nous voulons soutenir 
les commerces qui proposent des services de 
Take away, livraison à domicile ou de Click & 
Collect à Woluwe-Saint-Pierre. 
 
Les commerces qui offrent de tels services 
sont repris sur une carte. 
 
Si vous voulez que votre établissement figure 
sur notre carte remplissez le formulaire. 
 
Plus d’informations… 

file://///SRV-DATA/Classes%20Moyennes/Coronavirus/Courriers%20Commerces/courrier%2003%20novembre/339882.pdf
../../../Coronavirus/AM/AM%2003.11.2020.pdf
https://1819.brussels/blog/coronavirus-et-entreprises-les-faq-en-un-coup-doeil
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0WrFY-JDzYVxGZxS1tLF3Fc23Gg29jfAR7hljoSZJE0ReIQ/viewform
https://www.woluwe1150.be/coronavirus/carte-commerces/


La Commune de Woluwe-Saint-Pierre a rejoint 
#MaZone.  

Cette adhésion vous permet de bénéficier 
gratuitement de la plateforme de vente en ligne de 
proximité avec livraison à vélo.  

Certains commerçants wolusanpétrusiens y adhèrent 
déjà !  

Envie de les rejoindre ? 
Contactez MaZone@groupeone.be 
Plus d’infos sur le projet via 
https://www.facebook.com/MaZoneBE 

 

 
 
 
#MAZONE : votre e-shop gratuit et livraison à vélo ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pour en savoir plus :  #MaZone organise une séance d’information en ligne : Rendez-vous demain 05 
novembre à 11h :  
 
https://us02web.zoom.us/j/85964530085?pwd=QUQ2UEJld0N5TDFJeE0vWkRHMElEdz09 
 
différents points seront abordés : 
 

 L’évolution du projet de mutualisation, tel qu’il a été construit au niveau régional  

 La possibilité d’intégration des commerces sur la Marketplace, désormais opérationnelle  

 Des informations sur le dispositif de livraison, afin de rappeler son fonctionnement et 
éventuellement répondre à des questions spécifiques et spéciales reconfinement. 

 

Tous les commerces (HORS HORECA) sont bienvenus. 
___________________________________________________________________________ 

 

 
KLINK : Art en vitrine. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suite à l’évolution de la situation sanitaire et aux 
différentes décisions prises par le Comité de 
Concertation et la région de Bruxelles-Capitale, 
nous avons décidé de postposer l’exposition KLINK – 
Art en vitrine, initialement prévue en novembre 
2020. 
 
Nous espérons pouvoir l’organiser au début de 
l’année 2021 en fonction de l’évolution de la 
situation sanitaire. Nous ne manquerons pas de 
revenir vers vous avec les nouvelles dates. 

mailto:MaZone@groupeone.be
https://www.facebook.com/MaZoneBE
https://us02web.zoom.us/j/85964530085?pwd=QUQ2UEJld0N5TDFJeE0vWkRHMElEdz09


Suite à cette période de crise sans 

précédent, nous savons que vous 

traversez une période extrêmement 

difficile.  
 

Afin de pouvoir continuer à vous 

soutenir, nous vous invitons à participer 
aux ateliers virtuels gratuits qui se 

tiendront entre le 16 au 20 novembre 

2020 sur des thématiques comme « l’e-
commerce » ou « comment rebondir 

face à la crise ? ».  

Nous espérons que ces formations vous 
seront utiles. Le programme complet est 

disponible ici. 

 

3. Projets & soutiens des partenaires pour les commerces. 
 

 

SEMAINE DES ENTREPRENEURS 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
CAIRGO BIKE : Appel à candidatures 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 marchands 
ambulants durant cette difficile période. 
 
Retrouvez nos newsletters précédentes et d’autres informations sur 
https://www.woluwe1150.be/services-communaux/classes-moyennes-et-independants/ 
 
Prenez soin de vous et de vos proches. 
 
Antoine BERTRAND 
Echevin de la Vie économique local 

Motivé.e pour réaliser (une partie) de vos 
activités professionnelles en vélo cargo ? 
 
Faites partie des 35 candidats professionnels 
qui auront la chance de bénéficier d’un 
accompagnement complet, adapté à vos 
besoins… et totalement gratuit ! 
 
Plus d’informations sur le programme CAIRGO 
BIKE FOR PRO… 

https://www.flexmail.eu/m-8ba7a800f1bed9a842fe8270d3810a9c
https://www.woluwe1150.be/services-communaux/classes-moyennes-et-independants/
https://urbikecairgo.typeform.com/to/bmuoSa9m?fbclid=IwAR3FbwyXz4uYoekYgUhZp9bbZ0N6UVvs6vXbmovPkm8UuGvv3JqLnfVxLwk
https://urbikecairgo.typeform.com/to/bmuoSa9m?fbclid=IwAR3FbwyXz4uYoekYgUhZp9bbZ0N6UVvs6vXbmovPkm8UuGvv3JqLnfVxLwk

