
Lundi 23 mars 2020 - 19 h. 

 

Le Corona - lettre des nouvelles 2 de Renaix 

 

Chers résidents de Renaix, 

Vendredi dernier, notre première lettre de nouvelles a été bien accueillie. Nous souhaitons donc 
continuer avec cette manière de vous informer et de vous faire part d'un nouvel état de fait. 
N'hésitez pas à transmettre ces informations aux autres. Vous pouvez toujours lire le précédent 
courrier sur notre site: https://www.ronse.be/nl/corona  

Respectez les mesures prises. 

Je voudrais commencer ce courrier par un appel à respecter strictement les mesures 
gouvernementales relatives au maintien de rester à la maison et au maintien des distance. Ce n'est 
que de cette manière que nous pourrons contrôler le virus. Par la présente, un appel chaleureux - en 
particulier aux jeunes - à respecter ces règles. En résumé: restez à l'intérieur, lavez-vous les mains 
régulièrement, éternuez dans votre coude et gardez une distance suffisante avec les autres (1,5 
mètre). Les rassemblements de plus de deux personnes sont interdites. Les jeunes sont également 
sensibles au virus et peuvent facilement le transmettre à d'autres. C'est à chacun de nous de se 
protéger mutuellement. 

Est-ce à dire que vous ne pouvez plus quitter votre maison? Non! La marche, le vélo ou la marche à 
proximité de votre résidence sont autorisés. Cependant, cela n'est autorisé qu'avec des membres de 
la même famille ou avec un (même) ami. Avec cela, vous devez garder une distance de 1,5 mètre. 
Évitez les transports inutiles pour cela. Nous vivons dans une belle région et une belle ville. Laissez 
votre voiture et profitez de la nature environnante ou du centre. Faites-le selon les règles imposées! 

Mesures d'exécution 

La police de Renaix, en collaboration avec les gardes communautaires, supervise l'application de ces 
mesures. La police dit qu'en général les règles sont très bien respectées. Il y a eu quelques 
interventions le week-end dernier, principalement pour des jeunes qui ne respectent pas 
l'interdiction de se rassembler. Ils se sont fait verbalisé. Au total, 5 PV ont été rédigés pour une 
interdiction de rassemblement et 2 PV pour des transports non essentiels.  

 



 

 

Si vous êtes vous-même témoin d'un groupe de personnes qui se réunissent, vous pouvez toujours 
en informer la police. Appelez pour cela le numéro 101! 

AZ Glorieux 

La situation à AZ Glorieux est encore sous contrôle pour le moment. Les personnes référées par des 
médecins généralistes ou qui s'enregistrent avec des symptômes de fièvre et de grippe sont testées 
pour le corona et maintenues isolées jusqu'à ce que le résultat soit connu. Les personnes dont le test 
est positif sont hospitalisées ou autorisées à retourner au domicile (en stricte quarantaine). Le 
gouvernement a explicitement demandé de ne pas distribuer de chiffres par hôpital. Nous pouvons 
dire qu'il n'y a actuellement aucun patient avec le Corona dans l'unité de soins intensifs. La capacité 
d'accueil de l'hôpital est également plus que suffisante pour le moment. 

Et si vous êtes vous-même malade? 

Ressentez-vous malade, grippe? N'allez pas immédiatement aux urgences de l'hôpital, mais appelez 
d'abord votre médecin! Il fera un premier diagnostic par téléphone et vous dirigera au bon endroit. Il 
est également important que l'hôpital à dédoublé le service des urgences. Il y a une entrée pour les 
patients corona (possibles) et une urgence ordinaire. Donc, si vous avez une blessure ou une maladie 
grave, vous pouvez toujours vous rendre au service d'urgence ordinaire. Il est totalement sans 
corona! 

Masques buccaux 

Les 22 000 masques buccaux promis ont maintenant été livrés à l'hôpital. Actuellement, des actions 
sont également en cours pour reconstituer au maximum le stock de masques buccaux spécialisés 
(FFP2). Cependant, il n'y a actuellement pas de pénurie. Les médecins généralistes ont également 
déjà reçu les masques buccaux nécessaire. Actuellement, la dispensation est également commencée 
pour les infirmières à domicile et les dentistes (qui sont responsables des interventions urgentes). 

Centre de soins pour personnes âgées De Linde 

La situation dans le centre d'hébergement de Linde reste positive. Les résidents manquent 
visiblement les visites, mais ils restent courageux. Ils sont satisfaits de toute lettre, dessin ou appel 
téléphonique! 

Services partenaires sociaux 

Les services de nombreux partenaires sociaux ont été fondamentalement modifiés par les mesures 
actuelles. La plupart des services continuent de fonctionner par téléphone ou par e-mail. La ville a 
collecté toutes ces données sur une page séparée sur le site: https://www.ronse.be/nl/sociale-
diensten 

Bibliothèque Renaix 

Malgré d'éventuelles informations dans la presse et sur les réseaux sociaux selon lesquelles les 
bibliothèques rouvriraient, la bibliothèque de Renaix restera fermée pour le moment. Si cela change, 
cela sera communiqué dès que possible. 

 



Commerce, restauration, indépendants et proffessions libre 

Ce ne sont pas non plus des moments faciles pour nos commerces, restaurations, hébergements, 
indépendants et les professions libre. Pour garder la vue d'ensemble, Unizo a publié une belle vue 
d'ensemble sur son site Web. Vous pouvez le consulter sur https://www.unizo.be/advies/corona-
welke-winkels-mogen-openblijven#Horeca 

De nombreux gouvernements proposent également différentes mesures de soutien. Après tout, les 
magasins, les entreprises et les entreprises de restauration sont obligés de fermer les portes. Pour les 
soutenir financièrement, la prime de nuisance corona a été créée. Pour plus d'informations sur la 
prime de nuisance et sur la manière de la demander, rendez-vous sur https://www.vlaio.be/nl 

Marchés 

Les marchés publics du mercredi et samedi seront certainement annulés jusqu'au 5 avril. 

Police 

De nombreux habitants appellent la police pour plus d'informations sur le corona. Ce n'est pas 
nécessaire. Vous pouvez toujours visiter le site Internet de la ville www.ronse.be/corona ou le site 
Internet du gouvernement www.info-coronavirus.be Le numéro de téléphone national 0800 14 689 
est disponible de 8h à 20h. Vous trouverez également une liste des questions fréquemment posées 
sur les deux sites Web. 

La police a entre-temps également adapté son fonctionnement et l’accueille n'est accessible que sur 
rendez-vous. Alors prenez rendez-vous par téléphone avant de venir au 055 33 70 33. 

Inscrivez-vous sur BE-Alert 

Je termine par un appel pour vous inscrire sur BE-alert. Le Centre National de crises diffuse 
directement des notifications importantes sur le corona et les mesures associées via BE-Alert. Alors 
restez informé et inscrivez-vous via http://be-alert.be 

 

Prenez soin de vous et des autres! 

 

Votre bourgmestre, 

Luc Dupont 


