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Chers résidents de Renaix, 

Mercredi dernier, le Conseil de Sécurité Nationale a prolongé les mesures corona actuelles jusqu'au 
dimanche 3 mai. Commerces, écoles, restaurants… restent donc fermés. Cela signifie que nous 
devons tous tenir le coup encore pendant un certain temps! Il est également devenu clair que les 
événements de masse sont interdits jusqu'à la fin du mois d'août. Cependant, ce que cela signifie 
pour notre ville n'est pas encore tout à fait clair. Nous continuons de suivre de près la situation à 
l'hôpital et dans les maisons de retraite. 

AZ Glorieux 

Dr. Ghillemijn, médecin-chef AZ Glorieux: “La situation à l'hôpital semble se stabiliser. Le nombre de 
patients admis a diminué au cours de la semaine dernière. On dirait que nous sommes au sommet. Il 
reste très important de respecter les mesures actuelles afin de ne pas rechuter. C'est pourquoi nous 
tenons à répéter qu'une visite à l'hôpital n'est toujours pas autorisée, aussi regrettable soit-elle. Les 
risques de contamination sont encore trop importants. “ 

Centres de soins résidentiels 

Tom Aelbrecht, directeur du WZC De Linde:  « De Linde semble également s'être quelque peu 
stabilisé. Actuellement, 36 résidents sont mis en quarantaine. 7 résidents ont déjà été autorisés à 
quitter la quarantaine. Malheureusement, il y a également eu 4 décès la semaine dernière. Nous 
exprimons par la présente nos condoléances aux familles et amis touchés. 

De plus, nous avons (enfin!) reçu des tests du Gouvernement pour nos résidents et notre personnel. 
Hier et aujourd'hui, tous les résidents et le personnel non infectés sont soumis à des tests 
supplémentaires. Dès réception des résultats, nous pouvons encore mieux s’organiser. 

Malgré l'annonce qu'une visite d'une personne (toujours la même) pourrait être autorisée dans les 
maisons de retraite, l’administration communale et la direction ont immédiatement décidé de ne pas 
autoriser une visite à De Linde pour le moment. Entre-temps, le ministre compétent a également 
retiré la mesure. Il sera donc déterminé ultérieurement quand une nouvelle visite pourra être 
autorisée. Il reste à voir comment cela se produira dans la pratique. Le souci de la santé et de la 
sécurité des résidents et du personnel est au cœur de cela.” 



Wim Wijbaillie, directeur du WZC Hogerlucht: « Lors du dépistage de tous les résidents et employés 
vendredi dernier, environ la moitié des résidents se sont révélés positifs. Cependant, beaucoup 
d'entre eux étaient asymptomatiques. Il y a eu deux tests positifs parmi les employés, également 
asymptomatiques. Depuis le début de cette crise, nous avons perdu 9 habitants. Nos plus sincères 
condoléances vont aux familles et aux colocataires. De plus, de nombreux résidents sont 
asymptomatiques ou s'améliorent maintenant. Nous leur souhaitons beaucoup de courage. 

Nous travaillons avec l'isolation des pièces pour prendre soin de nos résidents. À ce jour, nous avons 
suffisamment d'employés et l'équipement de protection nécessaire. Fin mars, une infirmière en chef 
adjointe d'AZ Glorieux a été détachée à temps plein au centre de soins pour aider l'infirmière en 
chef. Le service de nuit a été doublé et des infirmières de nos autres établissements ont été ajoutées 
à l'équipe de soins. 

Les conditions sont dures pour toutes les personnes impliquées, notamment pour les résidents et 
leurs familles. Les résidents sont très attachés au soutien individuel et le contact avec la famille est 
maintenu par divers canaux. Après tout, ils doivent tout surveiller à distance, ce qui est tout sauf 
évident. Heureusement, nous pouvons compter sur beaucoup de soutien et de compréhension. 

J'ai également beaucoup d'admiration pour la manière dont nos employés gèrent ces circonstances 
inédites. Il y a un grand sens des responsabilités dans toutes les disciplines. Les gens font des efforts 
supplémentaires et chacun contribue à sa manière. Les nombreuses expressions de remerciements 
et de soutien de l'extérieur donnent également à l'équipe la force de persévérer. » 

Garderie d'enfants 

Il est désormais également clair que toutes les écoles resteront fermées jusqu'au 3 mai au moins. 
Désormais, les écoles vont à nouveau assurer la garde d'enfants (jusqu'au jeudi 30 avril), des enfants 
de parents qui travaillent dans des secteurs cruciaux tels que les soins, les soins à domicile, le 
nettoyage, les transports, la sécurité, etc. La ville sera responsable de la garde périscolaire dans les 
différents lieux, comme c'était le cas avant les vacances de Pâques. 

La bibliothèque 

Le lundi soir, nous décidons avec le Collège si notre bibliothèque peut rouvrir sous certaines 
conditions et comment nous pouvons offrir une forme (limitée) de service. Gardez donc un œil sur 
nos canaux d'information (site internet, facebook) mardi pour plus d'informations. 

Fiertel, foire et braderie 

Les mesures corona compromettent également le Fiertel, la fête foraine et la braderie. Beaucoup de 
gens se demandent à juste titre s'ils peuvent continuer. Nous attendons des directives 
supplémentaires du Conseil de Sécurité Nationale qui devraient être publiées la semaine prochaine. 
Nous espérons donc pouvoir clarifier cela le plus rapidement possible. 

Été 2020 

Entre-temps, il a déjà été décidé qu'aucun événement de masse comme les grands festivals ne 
devrait avoir lieu cet été. Cependant, il n'est pas encore clair si cela s'applique également aux petits 
événements. Nous attendons également ici des éclaircissements du Conseil de Sécurité Nationale. 
Nous savons que Sierk Masjiek, les concerts des place, Vlaanderen Feest et Ronse Opscène sont des 
événements que tout le monde attend avec impatience. Mais peut-être que nous devrions nous en 
passer cette année. Nous y reviendrons dès qu'il y aura plus de clarté à ce sujet. 



Parc de recyclage 

Le parc de recyclage de Renaix est ouvert depuis plus d'une semaine. Les premiers jours se sont 
déroulés tranquillement, mais la semaine dernière, nous avons parfois vu de longues files d'attente. 
Maintenant que les jardineries et les bricolages peuvent rouvrir, la foule peut augmenter. J'appelle 
donc à reporter si possible une visite au parc de recyclage. Ce qui cause également des problèmes, 
c'est la grande quantité de déchets non triés qui est offerte. Le temps que vous obtenez au parc de 
recyclage est limité. Triez donc vos déchets bien à l'avance. Faites-le dans des boîtes, des bacs ou des 
sacs transparents pour que le gardien du parc de recyclage puisse voir ce qu'il y a à l'intérieur. Les 
sacs de déchets ménagers ne sont pas acceptés non plus! Les déchets ménagers doivent être placés 
dans le conteneur Diftar. Vous pouvez disposer de sacs poubelle 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 

Beaucoup de gens adhèrent strictement aux mesures imposées par le gouvernement. Cela devra 
également être fait dans les semaines à venir. Mieux nous respectons les règles, plus vite nous 
pouvons reprendre une vie normale. Malheureusement, je reçois des rapports de la police et des 
gardes communautaires indiquant que le nombre de violations augmente. Nous ne pouvons 
l'accepter. La police intervient dans la mesure du possible. Les personnes arrêtées à plusieurs 
reprises sont convoquées devant le tribunal. Espérons que la situation pourra redevenir normale 
après le 3 mai. Mais même dans ce cas, de nombreuses restrictions s'appliqueront et tout le monde 
aura besoin d'un peu de patience et de discipline. Nous devons donc encore tenir ensemble! 

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 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 


