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Chers résidents de Renaix, 

Le slogan de la lutte contre le coronavirus est: "Prenez soin de vous et des autres". Nous savons 
maintenant presque tous que nous pouvons prendre soin les uns des autres en nous lavant les mains, 
en éternuant dans le coude, en gardant une distance suffisante et, surtout, en restant autant que 
possible à la maison, surtout si vous êtes malade. Ce sont des règles de base que nous ne pouvons 
pas répéter suffisamment. 

Prenez soin de vous 

Cependant, nous le ressentons tous. «Restez dans votre maison» semble plus amusant qu'il ne l'est 
vraiment. Nous devons donc aussi prendre soin de nous. Non seulement physiquement, mais aussi 
mentalement. Assis pendant de longues périodes entre quatre murs avec souvent les mêmes 
personnes n'est pas facile. Trouvez une bonne façon de vous détendre et d'assurer la tranquillité et 
la routine. Faites des accords clairs et donnez-vous de l'espace. Discutez également des tensions et 
des conflits et cherchez du support ou de l'aide si nécessaire. 

Peut-être que toute la situation vous inquiète et que vous avez de nombreuses questions. Si vous 
avez besoin d'informations fiables, cliquez sur www.info-coronavirus.be. Vous pouvez également 
accéder à un certain nombre de numéros: 

• Le numéro info 0800 14 689 est joignable quotidiennement.  
   Aussi pour des questions sur le support. 

• Vous cherchez une oreille attentive ? Vous pouvez toujours contacter la Télé-Réception  
   au numéro 106 ou discuter sur www.tele-onthaal.be 

• Les jeunes peuvent contacter Awel. Appelez le 102 ou discutez sur www.awel.be 

• Avez-vous besoin d'une aide professionnelle en cas de violence?  
   Vous pouvez toujours contacter la ligne d'assistance 1712. Gratuit et anonyme. 

 



Services de la maison sociale 

Mais il ne faut pas toujours y arriver. Après tout, vous pouvez toujours contacter les employés de 
notre maison sociale avec des questions et des problèmes. Le service n'est fourni que par téléphone, 
e-mail ou pour les situations d'urgence sur rendez-vous. Pour ce faire, contactez-nous d'abord par 
téléphone au nr 055 23 28 54. Le compteur budgétaire restera également accessible pendant les 
heures d'ouverture. Il y a aussi un compteur de budget à Fluvius dans le Zonnestraat 46. 

Nos partenaires sociaux sur le terrain poursuivent également leurs activités par téléphone ou par e-
mail. La ville a collecté toutes ces informations sur le site: https://www.ronse.be/nl/sociale-diensten 

Il est également réconfortant de constater que de nombreuses personnes offrent également de 
l'aide spontanément. La ville examine actuellement comment regrouper et rationaliser le nombre 
croissant d'initiatives. Nous voulons également agir dans ce domaine. Plus d'informations à ce sujet 
dans un prochain article. 

Garde d'enfants pendant les vacances de Pâques 

Un autre dossier dont s'occupent nos services est celui de la garderie pendant les vacances de 
Pâques. Après tout, cela est important pour soutenir les personnes qui travaillent dans des secteurs 
cruciaux tels que les soins, les soins à domicile, les magasins (alimentaires), le nettoyage, le 
transport, la sécurité, etc. Tout le monde ne peut pas travailler à domicile ou bénéficier de garderie 
nécessaires. La ville, le Gouvernement et les écoles travaillent dur pour voir comment les services de 
garde d'enfants peuvent également être assurés pendant les vacances de Pâques. Plus 
d'informations à ce sujet dans un prochain courrier . 

Collecte des déchets et des couches 

Entre-temps, une solution a été trouvée pour la collecte des couches. Le parc à recyclage étant 
fermé, vous ne pouvez plus y aller avec vos couches. C'est pourquoi un arrangement a été conclu 
avec l'IVLA pour la prochaine semaine du 30 mars. Cette semaine-là, à Renaix, il y a la tournée de 
collecte régulière des déchets ménagers, des PMC, du papier et du carton. Cette tournée de collecte 
se poursuivra comme d'habitude. Exceptionnellement, vous pouvez désormais mettre 3 sacs à 
couches blancs en plus du bac à ordures. Ces sacs NE SONT PAS pesés et ne seront donc pas facturés. 
Attention: seuls les sacs à couches blancs officiels peuvent être utilisés. Maximum 3 sacs à couches 
blancs par point de collecte. La vidange des bulles à verre se poursuit également. Merci et notre 
appréciation à toutes les personnes qui continuent de rendre cela possible. 

AZ Glorieux 

L'augmentation du nombre d'infections à travers le pays se fait maintenant également sentir dans 
notre hôpital. Pour l'heure, la situation à AZ Glorieux est toujours sous contrôle et la capacité 
d'accueil est plus que suffisante. Cependant, il y a actuellement un nombre limité de personnes en 
soins intensifs, ce qui est beaucoup moins que la capacité prévue. Heureusement, un certain nombre 
de personnes ont déjà été autorisées à quitter l'hôpital pour poursuivre leur convalescence à 
domicile. Il est également vrai que les soins d'urgence, les soins intensifs et les services ont été 
dédupliqués pour séparer les patients avec et sans COVID. Alors n'hésitez pas à vous rendre aux 
urgences si besoin! 

Vous sentez-vous malade? Pour s'assurer que tout se déroule aussi bien que possible et ne pas 
surcharger l'hôpital inutilement, il est important de toujours contacter le médecin en premier! 



Il ne sert à rien de venir à l'hôpital pour subir un test sans contact préalable avec le médecin. Après 
tout, les tests ne sont actuellement effectués que sur des patients nécessitant une hospitalisation. 

Centres de soins résidentiels 

Pendant ce temps, les résidents des centres de soins internes commencent leur troisième semaine 
sans visite. Ce n'est pas toujours facile. Pourtant, les résidents sont courageux. Le mot des directeurs: 

Wim Wijbaillie, directeur WZC Hogerlucht: «En toutes circonstances, les habitants de WZC Hogerlucht 
se portent plutôt bien. Les visiteurs sont évidemment manqués, mais beaucoup d'efforts sont faits 
pour maintenir le contact avec la famille via Skype. La véranda offre également la possibilité d'avoir 
un contact visuel lors d'un appel. Pour le moment, aucune infection par le virus Corona n'a encore été 
détectée chez les résidents ou les employés. » 

Tom Aelbrecht, directeur WZC De Linde: «L'attitude de nos résidents est étonnamment positive. Ils 
comprennent la situation et savent que leur santé est une priorité. Heureusement, nous recevons une 
multitude de billets, de notes et de numéros de demande pour notre Radio De Linde. Les résidents 
écoutes tous les jours. Le personnel s'efforce également d'assumer le rôle de psychologue lors de 
courts moments de contact. Et maintenant que la cafétéria est fermée, nous utilisons un bar mobile. 
Nous faisons tout notre possible pour empêcher le virus de pénétrer dans les murs. Nous obtenons 
une aide supplémentaire des services de nettoyage de la ville qui nettoient et désinfectent tous les 
matériaux, poignées, garde-corps, etc. plusieurs fois par jour. » 

Services catholique 

Les évêques ont annoncé que toutes les célébrations publiques seraient certainement annulées 
jusqu'au 19 avril. Aussi pendant la semaine sainte (Pâques). Seules les funérailles dans un cercle 
intime sont encore autorisées. 

Mesures d'exécution 

Notre force policière demeure déterminée à surveiller le respect des lignes directrices. Ils s'adressent 
à des groupes de personnes et vérifient les voitures. Ils notent que la plupart des infractions se 
produisent le soir, après le coucher du soleil. Ils répondent également aux appels concernant les 
rassemblements. Après l'intervention, il ne semble généralement pas y avoir de rassemblement, mais 
cela concerne les jeunes, qui se promènent ou traînent seuls ou à deux. Si nécessaire, ils sont 
verbalisées. 

Plus d'informations 

De nombreux habitants appellent toujours 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 (FAQ) sur les deux sites. 

Enfin: n'hésitez pas à imprimer ce bulletin et à le mettre dans la boite au lettre de quelqu'un de votre 
rue qui est peut-être moins familier avec les sites Web ou les médias sociaux. 

Prenez soin de vous et des autres! 

Votre bourgmestre, 

Luc Dupont 


