
 

 

 

 

Liste des commerces ouverts avant le 11.05.2020 

1° les magasins d’alimentation, y compris les magasins de nuit ; 
Ex : Colruyt – Spar – Delhaize – Au panier de la Bergère-Aldi-Lidl, les night and day 
Boulangeries – boucheries – fromageries – maraîchers – fermiers - sandwicheries – magasins de 
confiseries, chocolatiers – alimentation bio – magasins de fruits et légumes… 
2° les magasins d’alimentation pour animaux ; 
Ex : Poils et plumes 
3° les  pharmacies ; 
4° les marchands de journaux ; 
Ex : Press shop 
5° les  stations-services et fournisseurs de carburants et combustibles ; 
6° les magasins de télécommunications, à l’exclusion des magasins qui ne vendent que des 
accessoires, mais uniquement pour les urgences, en ne recevant qu’un seul client à la fois et ce, sur 
rendez-vous ; 
7° les  magasins de dispositifs médicaux, mais uniquement pour les urgences, en ne recevant qu’un 
seul client à la fois et ce, sur rendez-vous ; 
8° les magasins d’assortiment général de bricolage qui vendent principalement des outils et/ou des 
matériaux de construction ; 
Ex : Big mat, Mr Bricolage, Dubois Dawance, Solderie Jos 
Ex b 
9° les jardineries et pépinières qui vendent principalement des plantes et/ou des arbres ; 
Ex : Maison Pirson 
10° les commerces de détail spécialisés qui vendent des tissus d’habillement ; 
11° les  commerces de détail spécialisés qui vendent des fils à tricoter et des articles de mercerie ; 
Ex : Van Pelt, Bergère de France 
12° les magasins en gros destinés aux professionnels, mais uniquement au bénéfice de ces derniers. 
(be to be)  
13° les hôtels (et apparthôtels)  - article 1er, §5, al.3 
 
Pour plus d’informations,  l’Arrêté ministériel du 30 avril 2020 modifiant l’Arrêté ministériel du 23 

mars 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, est 

consultable  sur le site de  la Ville de Rochefort : https://centredecrise.be/fr/news/gestion-de-

crise/coronavirus-reponses-vos-questions   
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