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Chers résidents de Renaix, 
Les chiffres publiés chaque jour dans les journaux ou à la télé semblent indiquer que le 
nombre de nouvelles infections par le coronavirus diminue légèrement. J'espère sincèrement 
que cette tendance se poursuivra. Cependant, cela ne signifie pas que la crise est déjà 
terminée, bien au contraire. La situation reste grave dans les hôpitaux et les maisons de 
repos. Les personnes infectées ces dernières semaines continuent de lutter contre la maladie. 

Centres de soins et AZ Glorieux 

La situation dans les centres de soins de Renaix (Hogerlucht et De Linde) est actuellement 
notre principale préoccupation. Le directeur Tom Aelbrecht, du WZC De Linde, explique la 
situation du WZC, Dr. Ghillemijn (médecin chef AZ) fait cela pour les centres de soins 
résidentiels et l'hôpital. Je terminerai cette partie par l'appel chaleureux de Wim Vandevelde, 
échevin des Soins, qui est à la recherche de bénévoles et de prestataires de soins et par un 
appel à vous tous. 

Tom Aelbrecht: «Malgré le fait que les mesures imposées ont été strictement appliquées, 
nous n'avons malheureusement pas réussi à garder le virus hors de nos murs. Il est 
incroyable de voir à quelle vitesse il se propage. À ce jour, le centre de soins n'était toujours 
pas autorisé à recevoir du matériel afin de tester ses résidents et son personnel soignant. 
Malgré cela, au cours des deux dernières semaines, nous avons pu avec l’aide du médecin 
coordinateur déjà tester 70 résidents et 20 employés qui présentaient les symptômes. 

Environ la moitié des résidents testés se sont révélés positifs et sont depuis hébergés dans 
une cohorte spécialement créée. De cette façon, nous voulons mettre autant que possible un 
terme à la propagation. En étroite concertation avec les gériatres de l'AZ Glorieux, ces 
résidents sont suivis quotidiennement afin qu'ils puissent retrouver leur environnement 
familier après une période de 14 jours. Aujourd'hui, les premiers résidents ont déjà été 
autorisés à quitter la quarantaine. 

15 membres du personnel ont été également testés positifs et ont été par mesure de 
précaution mis en quarantaine à leur domicile. 

Depuis le début de cette semaine, nous avons malheureusement perdue 7 résidants à cause 
du coronavirus. Bien que nous soyons conscients et que nous nous engageons 
quotidiennement envers un groupe cible vulnérable, il est toujours terrible de devoir les 
perdre de cette manière.» 



 

Dr. Ghillemijn: «Comme on le sait, les deux centres de soins de Renaix, à savoir Hogerlucht 
et De Linde, sont confrontés par l’épidémie. Malgré le fait que les employés de ces 
institutions aient strictement respecté les directives et ont tout effectué pour protéger leurs 
résidents, le virus s’est introduit dans les deux institutions. Un scénario qui se répète 
malheureusement dans de nombreuses autres institutions du pays. Mais malgré cette 
épreuve et les circonstances difficiles dans lesquelles ils doivent travailler, ils font tout ce 
qu'ils peuvent pour fournir aux résidents tous les soins dont ils ont besoin. Et ils ne sont pas 
seuls. Depuis l'hôpital, nous les aidons avec des conseils et de l'aide, les maigres 
ressources sont partagées avec eux et nous nous assurons que les résidents peuvent 
recevoir les bons soins au bon endroit. « Car ce n'est qu'ensemble que nous pourrons braver 
cette tempête. 

Au cours de la semaine dernière, le nombre de patients admis à l'hôpital a quelque peu 
augmenté, principalement en raison d'une augmentation du nombre de patients plus âgés 
présentant des symptômes certes légers. Heureusement, le nombre de patients gravement 
malades reste très limité et le nombre de patients sous soins intensifs a diminué. L'efflux de 
patients guéris est actuellement au même niveau que l'afflux de nouveaux patients.» 

Wim Vandevelde: «Dans les centres de soins, un travail extraordinaire est accompli pour 
fournir des soins aux personnes dans le besoin jour après jour. Le bien-être de nos 
personnes ayant besoin de soins est au cœur de chacun. Il est inévitable que des employés 
tombent également malades. Ils doivent ensuite également recevoir des soins et une 
hospitalisation. Il est maintenant important de pouvoir puiser dans une réserve en ces temps 
difficiles pour les maisons de repos et de soins. Nous avons besoin de mains pour eux! 

Nous demandons donc de l'aide et du soutien à toute personne pouvant prodiguer des soins. 
Les étudiants en soins de santé, les bénévoles capables de prendre en charge des tâches 
de soins avec connaissance des faits, les services de soins infirmiers à domicile 
indépendants… peuvent s'inscrire sur la plateforme «Ronse Helpt» (voir plus loin). Il est 
maintenant temps d'offrir de l'aide aux personnes qui ont besoin de soins et aux infirmières 
et soignants dans les centres de soins.» 

Merci 

Heureusement, nous ne sommes pas seuls dans le WZC De Linde. En plus des efforts 
continus de notre propre personnel, qui donne le meilleur d'eux-mêmes, nous pouvons 
désormais compter sur la coopération de l'hôpital, tant pour l'approvisionnement en matériel 
et en oxygène que pour le soutien médical du gériatre et du médecin en chef. En tant que 
bourgmestre de cette ville, je tiens à remercier l'hôpital. Ce n'est qu'en unissant nos forces 
que nous pourrons surmonter cette crise et continuer à prodiguer les meilleurs soins à nos 
personnes âgées. 

Je suis bien sûr conscient que de nombreuses autres personnes accomplissent un travail 
particulièrement important en cette période difficile. Pensez aux infirmières à domicile, aux 
aides ménagères, aux médecins généralistes, aux dentistes, au personnel de nettoyage, aux 
vendeurs, aux chauffeurs de camion, aux facteurs, aux ramasseurs de déchets et à tant 
d'autres ... Je voudrais également les remercier tous d'avoir donné le meilleur d'eux-mêmes 
en ces temps difficiles. Elle ne se répète pas assez: toute cette crise est une situation que 
nous devons surmonter ensemble! 

Renaix aide 

Nous ne devons pas oublier les nombreux bénévoles qui se sont dévoués corps et âmes 
durant  cette période. Par exemple, plus de 60 bénévoles ont déjà signalé à nos employés 



de «Ronse Helpt». Il y a plus de bénévoles que de demandes d'aide. Nous remarquons en 
particulier que les gens ont besoin d'un coup de main lors de leurs achats. Nos bénévoles 
ont pu résoudre toutes ces demandes. De nombreuses personnes sont également prêtes à 
aider quelqu'un par une conversation (par chat vidéo ou téléphone). Connaissez-vous 
quelqu'un qui en a besoin? Veuillez informer "Ronse Helpt". 

En ce moment, nous recherchons toujours des volontaires pour aider les enfants et les 
parents avec des questions sur informatique: installer des programmes sur l'ordinateur 
portable, apprendre à chatter en vidéo, se connecter sur Smartschool et bingel ... Kind & 
Gezin recherche également des volontaires pour aider avec les consultations maintenant 
que les campagnes de vaccination ont repris. Quelque chose pour toi? Inscrivez-vous sur 
«Ronse Helpt». 

>> Ronse Helpt: 055232808 - ronsehelpt@ronse.be - www.ronse.be/ronsehelpt 

 

Shoppeninronse.be 

Faire une terrasse, visiter votre restaurant ou magasin préféré, chercher un joli cadeau ... 
Jusqu'à peu, cela semblait si évident. Mais la crise due au corona a interrompu la vie 
quotidienne et chacun doit s'adapter à la nouvelle situation. Malgré cette période difficile, les 
commerces et le secteur de la restauration font de gros efforts pour servir leurs clients. Les 
achats en ligne, les plats à emporter et les livraisons à domicile ne sont que quelques 
initiatives que les commerçants et les restaurants proposent actuellement. Acheter local est 
plus que jamais nécessaire! En tant que commune, nous aimerions aider les commerçants à 
cet égard. C'est pourquoi la ville, en collaboration avec l'Union des commerçants, lance 
www.shoppeninronse.be Sur le site, vous trouverez un aperçu de tous les magasins, 
restaurants, cafés, hôtels ... Vous pouvez immédiatement consulter leurs détails et cliquer 
sur leur site Web ou boutique en ligne. Actuellement, environ 300 magasins et 100 
entreprises de restauration sont répertoriés sur le site. Vous pouvez acheter ou manger 
locale à Renaix. Aussi en époque de corona! 

Le bonCorona: payez 50 euros, dépensez 60 euros! 

Cette semaine, les commerçants ont également entamé une action avec le «bonCorona». 
Vous pouvez échanger le bonCorona de 50 € contre un montant d'achat de 60 € via l'achat 
en ligne ou dans le commerce ou le restaurant dès leur réouverture. Vous obtenez donc une 
valeur d'achat supplémentaire de 20%. Vous pouvez commander ce bonCorona, jusqu'à 
épuisement des stocks, sur le site www.shoppeninronse.be et rester valable 1 an. Cette 
action est réalisée en collaboration avec l'Union des commerçants et avec le soutien 
financier de la ville. Montrez que vous êtes là et achetez localement dans les boutiques d'ici! 

Parc de recyclage 

Entre-temps, le parc de recyclage de Renaix est également ouvert depuis plusieurs jours. 
Tout semble bien se passer et tout le monde s'en tient aux règles. Le parc est parfois très 
occupée, mais la police et les gardes du parc de recyclage s'assurent que tout est bien géré. 
Travaillons ensemble pour éviter les longues files d'attente. Ne venez pas tous le matin mais 
répartissez votre visite sur la journée. Reportez votre visite au parc de recyclage si possible. 
Ce qui cause des problèmes, c'est la grande quantité de déchets non triés qui est présenté. 
Les sacs contenant des déchets ménagers et des déchets non triés ne peuvent vraiment pas 
être acceptés! Les déchets ménagers doivent être placés dans le conteneur Diftar. Vous 
pouvez mettre des sacs à ordures supplémentaires en appelant la ligne verte (0800/90 270) 
et en demandant de placer des sacs supplémentaires à côté de votre conteneur Diftar (max. 
10 sacs par collecte). 



Mesures d'exécution 

L'application a été calme ces derniers jours. Néanmoins la police a été appelée à plusieurs 
reprises pour des situations où des gens se réunisse. Mais en général, tout le monde adhère 
bien aux règles imposées. Je vous remercie! Encore un peu de courage... 

Même avec les beaux jours de Pâques en perspective, je voudrais continuer à souligner 
l'importance de respecter les règles imposées. Nous ne devons pas être tentés de prendre 
des risques, sinon nous risquons un nouveau pic d’ici 14 jours. Alors respectez les règles. 
Non seulement dans l'intérêt de la santé publique, mais aussi dans l'intérêt de l'économie, de 
notre horeca, des commerçants, des chômeurs temporaires. Au plus longtemps nous 
respecterons les règles de confinement, plus vite nous pourrons reprendre une vie normale, 
ce que tout le monde souhaite 

Néanmoins, je vous souhaite à tous un très agréable week-end de Pâques. Célébrer est 
autorisé, mais dans un cercle familial. 

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 cette lettre et à le mettre dans la boite aux lettres 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 

 

 

 


