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Chers résidents de Renaix, 

Nous sommes conifier depuis près d'un mois et demi maintenant. Cela commence à peser lourd. 
Heureusement, nous voyons également les résultats de nos efforts. Le pire pic du nombre 
d'infections et d'admissions à l'hôpital semble être passé. Il s'agit maintenant de persévérer et 
d'attendre avec impatience la manière dont un certain nombre de mesures pourront être 
progressivement supprimées dans les semaines à venir ... Pour de nombreux Musulmans de notre 
ville, le Ramadan, un mois de jeûne et de contemplation, commence également aujourd'hui. Mais 
souvent aussi célébrer et se retrouver en famille. Malheureusement, ce n'est pas possible cette 
année. Dans cette lettre, je veux leur donner un support. Traditionnellement, cependant, nous 
commençons par un court rapport de AZ Glorieux et WZC De Linde. 

AZ Glorieux 

Dr. Ghillemijn, médecin-chef AZ Glorieux: «En ce qui concerne le nombre de patients à l'hôpital, la 
tendance continue de confirmer que le nombre d'admissions diminue lentement mais régulièrement. 
Nous travaillons actuellement dur pour préparer notre organisation à faire face à Covid-19 pendant 
une plus longue période. Cela signifie l'installation d'un service COVID à long terme et une séparation 
permanente entre les flux de patients Covid et Non-Covid. En d'autres termes, les mesures qui ont 
été prises à une vitesse fulgurante à partir du 13 mars sont désormais optimisées et ancrées dans les 
infrastructures afin que nous puissions continuer ce marathon. 

Centres de soins résidentiels 

Tom Aelbrecht, directeur du WZC De Linde: «Au début de cette semaine, nous avons reçu les 
résultats de tous les résidents et membres du personnel testés. Plus de la moitié des résidents et un 
tiers des employés ont passé un test positif le mois dernier. La majorité, cependant, ne présente 
aucun symptôme. Concernant l'organisation, il a été décidé de constituer une cohorte 
supplémentaire pour permettre une prise en charge efficace. 

Il y a actuellement encore 45 résidents dans la cohorte. La grande majorité est stable et sera 
autorisée à quitter la cohorte dans les semaines à venir. Une vingtaine de résidents ont déjà pu 
quitter ce département au cours de la dernière semaine et sont retournés dans leur environnement 
familier. Malheureusement, cette semaine, nous avons également dû quitter trois résidents à cause 
du virus. Nos plus sincères condoléances vont aux familles et aux résidents. 



Merci à tous nos employés et au docteur Van Den Daele, qui, dans des circonstances très difficiles, 
donnent toujours le meilleur d'eux-mêmes. Depuis plus d'un mois et demi, ils font preuve, chacun 
dans sa discipline, d'un grand sens des responsabilités et de la flexibilité pour assurer le 
fonctionnement optimal de l'opération. Merci pour cela. " 

Ramadan à l'époque du corona 

Aujourd'hui, le Ramadan commence pour des millions de Musulmans à travers le monde. Je souhaite 
aux Musulmans de notre ville un Ramadan heureux mais sûr en cette période spéciale. En raison de 
mesures contre la propagation du coronavirus, le ramadan se déroule cette année dans des 
circonstances difficiles. En collaboration avec les autorités Musulmanes du pays et les responsables 
de Renaix, un certain nombre de décisions ont été prises pour célébrer le Ramadan tout en 
respectant les mesures contre le corona. Ceux-ci peuvent être résumés dans ces cinq lignes 
directrices. 

• Gardez les prières à la maison. 
• Ne rompez le jeûne qu'en famille. 
• Ne descendez pas dans la rue après l'iftar. 
• Faire les magasins en toute sécurité. 
• Évitez les amendes. 

Certaines figures importante se sont engagées à être un point de contact pendant le Ramadan et à 
veiller au bon déroulement. Je voudrais donc remercier les responsables des Grandes et Petites 
Mosquées et les points de contact au sein de la communauté pour leur agréable coopération. 

De cette façon, ce sera un bon Ramadan pour tout le monde. RAMADAN MUBARAK! 

Renaix aide 

La plateforme «Ronse Helpt» fonctionne depuis deux semaines complètes et compte déjà plus de 85 
bénévoles. Ceux-ci sont désormais principalement utilisés pour faire les courses hebdomadaires des 
personnes âgées vulnérables. Étant donné que l'éventail des bénévoles est suffisamment grand, la 
plupart des questions sont toujours résolues le jour même. Dans le suivi, la gratitude des personnes 
qui demandent de l'aide et l'enthousiasme des bénévoles sont particulièrement frappants. Ce sont 
de belles histoires que vous entendrez. 

Nous avons également beaucoup de bénévoles qui sont prêts à discuter ou à faire un skype avec 
quelqu'un qui en a besoin. Connaissez-vous une personne ou avez-vous des soupçons? N'hésitez pas 
à fournir les informations. Ceci est traité avec discrétion. Il y a aussi de grands amoureux des animaux 
parmi les bénévoles qui veulent aider. Veuillez nous indiquer si quelqu'un peut utiliser l'aide dans ce 
domaine. 

Grâce à quelques dons, la Maison de l'enfant a eu la possibilité de fournir un ordinateur portable à 35 
familles vulnérables afin de prendre contact avec l'école et le travail scolaire. Pour le soutien 
technique de ces familles, elles ont reçu l'aide de bénévoles de «Renaix Helpt». Ces personnes 
soutiennent diligemment ces enfants et assurent la connexion avec l'école. De cette façon, ils 
essaient de minimiser l'arriéré scolaire en collaboration avec les écoles. Quelle belle coopération 
dans ces circonstances difficiles! 

Masques buccaux 

Ces derniers jours, il y a eu beaucoup à faire concernant les masques buccaux. Ceux-ci pourraient 
jouer un rôle important dans la réduction des mesures corona. Cependant, beaucoup de choses ne 



sont pas encore claires à ce sujet. Dans certaines villes, il existe une initiative pour fournir des 
masques buccaux. Nous avons décidé d'attendre un peu plus longtemps. Après tout, il reste de 
nombreuses questions auxquelles il faut répondre: ces masques sont-ils obligatoires ou seulement 
recommandés? Pour quelles catégories de personnes? Les masques doivent-ils répondre à certaines 
spécifications et nécessitent-ils des instructions d'utilisation? S'il y a plus de clarté à ce sujet, la 
communication sera opportune, probablement au cours de la semaine prochaine. 

La bibliothèque 

Beaucoup de gens ont plus que jamais besoin d'un bon livre, d'un film fascinant, de la bonne 
musique... C'est pourquoi notre bibliothèque a lancé un service de collecte ou "Bib à la maison" 
depuis mardi. Vous pouvez ramasser un paquet de livres, bandes dessinées, CD ou DVD (une fois) ou 
le faire livrer à votre domicile. Pour rendre cela aussi sûr et structuré que possible, un certain 
nombre de mesures sont bien sûr nécessaires. Vous pouvez lire comment tout cela fonctionne en 
toute sécurité et quelles sont les conditions sur le site Web de la bibliothèque: 
https://ronse.bibliotheek.be/afhaalbibliotheek-en-bib-aan-huis 

Été 2020 

Il n'y aura pas de Pleinconcerten et Renaix Opscène cette année. Nous voulons clarifier cela. Il nous 
semble également impossible d'organiser Ronse Opscène de manière qualitative. Avec cette 
décision, nous voulons également donner le bon exemple et surtout nous voulons appliquer l'esprit 
de la mesure: éviter autant de réunions de masse que possible dans les mois à venir. Qu'il s'agisse 
d'événements avec 5 000 ou 15 000 visiteurs, peu importe. La santé publique prime. 

Fiertel, foire et braderie 

Aucune décision définitive n'a encore été prise concernant le Fiertel, foire et braderie. Nous 
attendons les directives du Conseil de sécurité nationale à cet effet. Au cours de la semaine 
prochaine, toutes les parties responsables et impliquées du Fiertel se réuniront pour voir ce qui est 
possible et ce qui ne l’est pas. Nous vous en informerons dès qu'une décision finale aura été prise. 

Mesures d'exécution 

Nos services continuent de surveiller, mais le nombre de violations dans la ville est limité. Après le 
week-end de Pâques «chargé», il semble que tout le monde respecte à nouveau les directives. Je 
comprends parfaitement que tout le monde aspire à assouplir (certaines) mesures. Attendons donc 
le Conseil de sécurité nationale d'aujourd'hui. Cependant, nous devons réaliser que toutes les 
mesures ne seront certainement pas abolies. Il restera donc la tâche dans les prochaines semaines de 
continuer à suivre les (nouvelles) lignes directrices. 

Plus d'informations 

Pour plus d'informations, vous pouvez toujours visiter 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 y trouverez aussi une liste des questions fréquemment posées (FAQ). 

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 
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