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Entour-Age (volontaires à domicile) 
Pour l’instant, le réseau Entour-Age est à l’arrêt, sauf quelques courses indispensables. 

Mais si vous avez besoin d’une course, ou un coup de main à domicile, ne doutez pas 

nous contacter. On cherchera une solution ensemble! 

Contact : 02 646 20 57 demandez pour Entour-Age! 

Wijkhuis Chambéry  |  Maison de Quartier Chambéry                          

Chambérystraat 24, 1040 Etterbeek  Tel. 02 646 20 57 www.chambery.be  

Buurt Concierge Quartier /  La Conciergerie    02 793 10 70 
Supermarkt levering / medicijnen, wandeling met huisdieren, nieuws uitwisselen….. 

Livrer des courses/médicaments,  promener animaux de compagnie, prendre des nouvelles… 

Groene Wandeling  
Vorige zomer zijn we gestart met onze maandelijkse wandelingen en we hopen dit zo snel mogelijk opnieuw te 

kunnen doen. In afwachting willen we toch benadrukken dat het iedereen toegestaan is om buiten te komen voor 

een fysieke activiteit of een wandeling. Dit wordt zelf aangemoedigd mits de inachtname van de de “social distan-

cing”-maatregelen. Je mag buiten familieverband met z’n tweeën op stap gaan. Doorgaans mag je er niet bij gaan 

zitten op een bankje en moeten we in beweging zijn zolang de activiteit duurt, maar ten aanzien van ouderen en 

zwangere vrouwen moet er tolerantie aan de dag gelegd worden. Dit zijn de woorden van de overheid, zoals ver-

meld op de website www.info-coronavirus.be. 

Indien je in contact wenst te komen met mensen die je kent via Chambéry, helpen we je hier graag bij mits res-

pect voor de regels van de privacy.  

Promenade verte 
L'été dernier, nous avons commencé nos promenades mensuelles et nous espérons recommencer le plus tôt pos-

sible. En attendant, nous tenons à souligner que tout le monde est autorisé à sortir pour une activité physique ou 

une promenade. Ceci est encouragé même, sous réserve du respect des mesures de distanciation sociale. Vous 

pouvez sortir à deux en dehors de la famille. Habituellement, vous ne devriez pas vous asseoir sur un banc et 

nous devrions bouger aussi longtemps que l'activité dure, mais la tolérance doit être appliquée aux femmes âgées 

et enceintes. Ce sont les mots du gouvernement, comme indiqué sur le site www.info-coronavirus.be. Si vous 

souhaitez entrer en contact avec des personnes que vous connaissez via Chambéry, nous nous ferons un plaisir 

de vous y aider, dans le respect des règles de confidentialité.  

Service Take Away à la bibliothèque "Bibliothèque Communale Hergé" 02/735.05.86  

Catalogue de la Bibliothèque Communale Hergé : http://webopac.biblioherge.be/webopac/vubis.csp   

Consultation du catalogue uniquement en ligne. 

« Quand nous pratiquons la paix et quand nous pouvons sourire, notre paix peut  

influencer l’univers entier. Nous ne sommes pas séparés. »  citation  Thich Nnat Hanh 

tel:02%20793%2010%2070
http://www.info-coronavirus.be/
http://webopac.biblioherge.be/webopac/vubis.csp
http://webopac.biblioherge.be/webopac/vubis.csp


Enkele verjaardagen in mei 

Quelques anniversaires en mai 

3  Jean Vandenbroeck  

10  Robert Garcia  

11  Paul Gourdine 

14  Anna Dumont  

15  Dominique Joue  

17  Jean Salomé  

21  Jeaninne Braham  

24  Marlène Ribeiro  

26  Nora Scaarnechia  

Proficiat aan allemal  

Gelukkige verjaardags / Joyeux anniversaires 


