
Vendredi 20 mars 2020 – 15h 

Le Corona - lettre des nouvelles de Renaix 

 

Chers résidents de Renaix, 

 
La crise corona a saisi déjà tout le pays depuis un certain temps. La coordination de la crise et de la 
communication est entre les mains du Gouvernement Fédéral et Flamand. Cependant, nous voulons 
également informer et tenir nos résidents correctement informés par le conseil communale. Nous 
publierons donc régulièrement un état des situations sur notre site Internet. 

AZ Glorieux 

Beaucoup de gens se posent la question du nombre d'infections et d'admissions à Renaix. À juste 
titre. Pour le moment, il est toujours silencieux sur le service d'urgence de l'hôpital. Goutte à goutte, 
les gens sont envoyés à l'hôpital avec des symptômes de fièvre et de grippe pour être testés pour le 
coronavirus. Il n'y a actuellement aucun patient Corona dans l'unité de soins intensifs de Renaix. Il n'y 
a absolument aucun problème de capacité pour accueillir d'éventuels patients Corona à Renaix. 

Masques buccaux 

La livraison des masques buccaux nécessaires en Belgique a été un point difficile ces derniers jours. 
Une première livraison de 5 millions de masques est désormais arrivée à l'aéroport de Liège. 22 000 
d'entre eux ont été attribués à AZ Glorieux. Ces masques ont maintenant été livrés à l'hôpital. La 
dispensation aux médecins généralistes commence à partir de demain. 

Pour la ville, le centre de soins résidentiels De Linde et les dentistes, la ville de Renaix a passé une 
commande qui sera livré prochainement. 

Etablissement de soin “De Linde” 

Les résidents du centre de soins De Linde sont obligés d'être séparés de tous les visiteurs depuis plus 
d'une semaine. L'équipe essaie de maintenir le contact avec la famille par Skype et avec de la lecture, 
lecture des messages et des demandes des numéros à la Radio De Linde. Il n'y a aucun cas connu de 
corona dans le centre de soins.  

La ville de Renaix tient à remercier tous ceux qui se sont efforcés ces derniers jours de fabriquer ou 
d'apporter des masques buccaux. Ceux-ci peuvent certainement être utilisés! 

Service communal et CPAS 

Les services (minimaux) de la ville et du CPAS restent garantis. De nombreux services fonctionnent à 
domicile ou sur rendez-vous. Plus d'informations peuvent être trouvées sur le site Web de la ville. 

Entretien des rues et des routes 

Nos services techniques continuent de fonctionner. Dans leur taches, ils respectent les règles de la 
«social distancing». Nous prenons donc également soin de nos routes, parcs et jardins publics. Les 
réparations nécessaires ou les travaux urgents continuent également d'avoir lieu. 

 



Collecte des déchets et recyparc 

Tous les parcs de recyclage en Flandre sont actuellement fermés. Cependant, la collecte des ordures 
ménagères par IVLA sont garantie. La collecte des ordures est l'une des priorités du Gouvernement 
Flamand. Malgré les messages sur les médias sociaux, les PMC, le papier et le carton sont également 
toujours collectés dans notre région. Si cela devait être modifié, nous vous en informerions dès que 
possible. 

Camps sportifs et activités de jeux 

Toutes les initiatives de jeunesse de la ville pendant les vacances de Pâques ont été annulées. La ville 
suit les directives du gouvernement. Aussi les pleins de jeux Pagadders et les camps sportifs sont 
annulés. Les parents des enfants inscrits recevront un message par e-mail. 

Garde d'enfants 

L'arrêt des activités n'est pas le cas pour les garderies extrascolaires! Les emplacements des 
garderies extrascolaires de la ville de Renaix énumérés ci-dessous restent ouverts, car il y a toujours 
un besoin de garde d'enfants aux différents endroits. Comme ce fut le cas la semaine dernière, les 
garde d’enfants mettent tout en œuvre pour accueillir les enfants en toute sécurité selon les mesures 
imposées (hygiène, social distancing). Vous pouvez continuer à compter sur ce service dans les 
semaines à venir, avant et après l'école aux endroits suivants: 

• Décroly 
• Germinal 
• Jardin d'enfants du Campus Glorieux 
• Campus Glorieux  (en collaboration avec BKO Glorieux et l'école du quartier) 
• Campus Sint-Antonius (également pour les enfants de l'école du quartier) 

Fermeture des services de loisirs et des bâtiments 

Les bâtiments et services municipaux suivants sont fermés. 
La fermeture s'applique (provisoirement) jusqu'au dimanche 5 avril. 

• Piscine 
• Salle de sport 
• Recyparc 
• CC De Ververij 
• Académie d'art 
• Bibliothèque 
• Service jeunesse 
• Le centre d'accueil et d'expérience des Ardennes Flamandes (Hoge Mote) 
• Musées et crypte 

Mesures d'accompagnement 

La ville reçoit beaucoup de questions sur le soutien (matériel). Ceux-ci sont maintenant collectés. Ils 
ont examiné séparément dans quels cas, outre les mesures de soutien du Gouvernement Fédéral et 
du Gouvernement Flamand, un soutien de la ville est nécessaire. 

 



Marchés 

Les marchés publics ont été annulés jusqu'au 5 avril 

Mesures d'exécution 

La ville de Renaix appelle tous les habitants à suivre strictement les mesures gouvernementales 
concernant la distance et de rester à la maison. Ce n'est que de cette manière que la situation pourra 
être sous control. La police de Renaix supervise l'application de ces mesures. Il y avait déjà un certain 
nombre d'interventions de la police dans lesquelles des groupes de jeunes étaient approchés sur des 
terrains de jeux ou des lieux de rencontre. Ceux qui étaient des durs à apprendre  ont été verbalisés 
et détenus administrativement. 

Social distancing 

En ces temps de « social distancing », le contact social n'a jamais été aussi important. Du conseil 
municipal, nous saluons donc chaleureusement les nombreuses initiatives spontanées à cet égard. 
Nous vous invitons donc chaleureusement à regarder autour de vous et à voir qui peut utiliser votre 
aide. Un appel téléphonique ou une carte postale peut également faire des merveilles! 

 
Prenez soin de vous et des autres! 

 

 
Votre bourgmestre, 
Luc Dupont 


