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Corona – Lettre des nouvelles 4- Renaix 

 
Chers résidents de Renaix, 

Vous avez probablement entendu dire que le gouvernement a prolongé toutes les mesures contre le 
coronavirus jusqu'au dimanche 19 avril. Après cela, il est même possible de prolonger jusqu'au 3 mai. 
Cela reste nécessaire pour empêcher la propagation du virus. Cela ne s'est pas encore arrêté. On le 
voit aussi dans notre ville. Il est donc essentiel de suivre les directives. 

Centres de soins résidentiels 

Malgré toutes les précautions et mesures, des infections à coronavirus ont été diagnostiquées le 
week-end dernier dans les deux centres de soins de Renaix. 

Wim Wijbaillie, directeur du WZC Hogerlucht: «Dans le centre de soins pour bénéficiaires internes de 
Hogerlucht, certains employés et résidents ont été touchés par COVID-19. Malgré les nombreuses 
mesures d'hygiène prises par les employés et les résidents, la première contamination a été 
diagnostiquée à la fin de la semaine dernière. En consultation avec l'CRA et AZ Glorieux, le soutien 
médical et logistique nécessaire est fourni pour contenir la propagation et être en mesure de fournir 
les meilleurs soins possibles. Cela signifie également que tous les résidents restent dans leur 
chambre et y reçoivent les soins nécessaires. Nous suivons de près la situation et informons 
régulièrement les familles des résidents, à la fois de l'état de santé du membre de leur famille et des 
mesures (extra) qui sont prises. Tous les résidents sont entourés de soins et de chaleur appropriés. » 

Tom Aelbrecht, directeur du WZC De Linde: «Malgré notre hygiène rigoureuse et des mesures 
strictes parmi les résidents et les employés, des infections par le coronavirus ont néanmoins été 
détectées. Vendredi dernier, où il n'y avait eu qu'une seule infection confirmée, le nombre effectif 
semblait avoir augmenté deux jours plus tard. Entre-temps, 14 résidents ont déjà été testés avec des 
symptômes, dont quatre se sont révélés positifs. Cinq employés ont également été infectés. Toutes 
les familles ont été rapidement informées. Nous veillons également à ce que tous les résidents soient 
davantage entourés de soins et de chaleur appropriés. Surtout, continuez d'envoyer des 
encouragements chaleureux et des cartes. Ils donnent à nos employés et à nos résidents la force de 
continuer. » 

Naturellement, les mesures nécessaires ont déjà été prises. Les résidents testés positifs ont été 
séparés des autres résidents dans un service spécialement aménagé. Ils se portent étonnamment 
bien. Les autres résidents restent actuellement à titre préventif dans leur chambre. Les employés 



testés positive restent à la maison en congé de maladie. Les résidents et les employés sont contrôlés 
deux fois par jour. Des tests supplémentaires sont effectués dès l'apparition des symptômes. En 
collaboration avec la direction, nous, en tant que conseil, visons des tests corona supplémentaires 
pour tout le personnel de santé afin que la propagation puisse être contenue à court terme. 

AZ Glorieux 

Nous constatons également actuellement une augmentation de l'admission des patients qui ont 
besoin d'un traitement supplémentaire à AZ Glorieux en raison de Covid-19. Malheureusement, 
malgré tous les bons soins, quelques décès sont également regrettables. Je souhaite exprimer mes 
plus sincères condoléances à ma famille et à mes amis. Dans le même temps, heureusement, nous 
voyons également un nombre croissant de patients autorisés à quitter l'hôpital et à pouvoir rentrer 
chez eux. L'hôpital a encore une capacité suffisante pour les lits de soins intensifs et le service 
d'isolement. Les médecins et le personnel infirmier de l'hôpital souhaitent donc exprimer leur 
gratitude à tous pour leur soutien et leur respect des mesures de confinement. 

Vous sentez-vous malade? Contactez d'abord votre médecin. Il ne sert à rien de venir à l'hôpital pour 
subir un test sans contact préalable avec le médecin. 

Renaix aide 

C'est formidable de voir comment les gens sont prêts à s'entraider en ces temps difficiles. Beaucoup 
de gens ne vivent pas dans une situation facile. Mais les gens font aussi du bénévolat. Pour regrouper 
et coordonner toutes ces initiatives, la ville a lancé la plateforme «Ronse Helpt». Les services 
municipaux, les travailleurs communautaires et les bénévoles en font partie. Qui a besoin d'aide ou 
qui veut aider peut visiter www.ronse.be/ronsehelpt. En outre, le conseil d'administration a 
également lancé un numéro de téléphone spécial que tout le monde peut contacter pour des 
questions: 055 232 808 

Besoin d'aide? Tu ne peux pas aller au magasin? Vous avez une question informatique urgente? 
Voulez-vous parler à quelqu'un? Vous cherchez quelqu'un qui sort votre chien? Faites-nous savoir ce 
que vous pouvez utiliser comme aide, en utilisant l'une des méthodes ci-dessous. À partir du 
vendredi 3 avril, nos employés sont prêts à répondre à toutes les questions. 

• Appelez le 055 232 808 (du lundi au vendredi de 8h30 à midi). 
• Envoyez un courrier à ronsehelpt@ronse.be. 
• Remplissez le formulaire à Ronse Helpt. 
 
Nous examinons toutes les questions et vous contactons lorsque nous avons trouvé un volontaire 
approprié ou le bon service. Voulez-vous vous aider? Vous trouverez toutes les demandes d'aide sur 
le site. Choisissez une activité, cliquez sur la photo et inscrivez-vous. 

Garde d'enfants pendant les vacances de Pâques 

Entre-temps, une solution a également été trouvée pour la garde d'enfants pendant les vacances de 
Pâques. Après tout, les camps sportifs et les terrains de jeux pour cette période ont été annulés en 
raison des mesures corona. Le principe général demeure que les enfants doivent être pris en charge 
au maximum à la maison. En collaboration avec les écoles, nous, en tant que ville, proposons un 
service de garde gratuit pendant les vacances de Pâques pour les enfants de 2,5 à 14 ans, mais 
uniquement pour les groupes suivants: 

• Enfants de parents travaillant dans un secteur crucial: le secteur des soins, les services qui 
soutiennent la crise corona et les services de sécurité. 



• Enfants ayant une situation familiale difficile. 
• S'il reste de la place: les enfants de parents pour lesquels il est à la fois impossible de travailler à 
domicile et qui ne disposent pas de structures d'accueil adaptées. 
 
Nous choisissons autant que possible de recevoir les enfants dans leurs bulles de contact actuelles: 
les enfants peuvent aller à leur école ou à l'IBO De Pipompuulekies. Les enfants de 12 à 14 ans sont 
pris en charge dans la salle de sport du "T ROSCO". Les enfants malades restent à la maison. 

Besoin de services de garde? Appelez le 055/23 28 39 ou e-mail opvangpaasvakantie@ronse.be. 

Parc de recyclage 

Le Gouvernement Flamand a également décidé que les parcs de recyclage rouvriront à partir du 
mardi 7 avril. Cela se fera dans des conditions strictes. Par exemple, le nombre de visiteurs sera 
limité, apporter de l'amiante ne sera pas possible, etc. Nos services examinent actuellement 
comment ils aborderont cette question. Gardez un œil sur notre site Web et notre page FB pour les 
dernières informations. De plus, ne venez pas au parc de recyclage dès le premier jour, mais ne venez 
que si nécessaire! 

Services catholiques 

Les évêques ont annoncé que toutes les célébrations catholiques seront certainement annulées 
jusqu'au 19 avril. Aussi pendant la semaine sainte (Pâques). Seules les funérailles dans un cercle 
intime sont encore autorisées. Les premières communions et communions solennelles sont 
également reportées. Les confirmations sont déplacées vers les mois de septembre ou octobre. Les 
premières communions à la prochaine année scolaire. 

L'exécutif des musulmans de Belgique a également pris ses responsabilités et a demandé à toutes les 
mosquées de fermer les portes au public et de suspendre le devoir des prières du vendredi et les cinq 
prières quotidiennes pour minimiser la contamination entre les personnes. Les conditions relatives 
aux funérailles ont également été modifiées. 

Mesures d'exécution 

Nos policiers dans la rue vérifient activement les violations de l'interdiction de se rassembler à la fois 
après un appel et pendant un appel. Des mesures sont prises si nécessaire. Lorsque la vérification des 
véhicules montre qu'il s'agit de trajets non essentiels, c'est également le cas ici. Au total, 39 PV ont 
déjà été établis depuis le début des mesures. 

Plus d'informations 

Pour plus d'informations, 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 Web. 

Enfin: n'hésitez pas à imprimer ce bulletin et à le mettre dans la boite à 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 


