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Corona – Lettre des nouvelles 10 – Renaix 

 
Chers résidents de Renaix, 

 
Avec cette dixième lettre, la série se termine (pour le moment). À travers ce bulletin d'information, je 
souhaitais, en tant que bourgmestre, fournir rapidement les informations nécessaires sur la manière 
dont nous, en tant que conseil communale, abordons cette crise ou sur l'impact des mesures sur 
notre ville. Toutes ces mesures sont actuellement progressivement supprimées. Beaucoup sera 
également communiqué à ce sujet. Mais nous le ferons par le biais de nos canaux habituel. Je vous 
conseille de suivre nos chaînes d'information «régulières» comme le site de la ville, les différentes 
pages facebook ou les rapports hebdomadaires de la ville dans le Streekkrant.  
Nous vous tiendrons informés! 

Centres de soins hospitaliers et résidentiels 

Dr. Ghillemijn, médecin-chef AZ Glorieux: «Le nombre de patients à l'hôpital continue de diminuer 
progressivement. Nous avons toujours un service de cohorte opérationnel et il restera opérationnel 
pour répondre aux exigences de réserve du gouvernement. L'autre département de Covid a été 
fermé. Les mesures nécessaires ont également été prises pour garantir que le suivi des contacts se 
déroule aussi bien que possible. Entre-temps, les autres consultations ont repris, tout comme les 
traitements (préventifs). Cela se passe bien pour le moment et nous constatons que la population se 
conforme bien à la réglementation. Nous remercions encore tout le monde pour cela!» 
 
Wim Wijballie, directeur du WZC Hogerlucht, «La situation à WZC Hogerlucht s'est stabilisée depuis 
un certain temps. La vie sociale dans la maison a recommencé et lundi prochain commencera 
également la visite que tout le monde a beaucoup manquée au cours des deux derniers mois. Dans 
une première phase, cette visite a lieu dans un espace visiteur séparé où des mesures 
supplémentaires sont prises. La tâche qui nous attend est de nous adapter davantage à ces 
circonstances exceptionnelles dans un avenir proche. Le défi majeur est d'amener la qualité de vie de 
ceux qui vivent et travaillent ici au plus haut niveau possible, tout en garantissant la sécurité de 
chacun. Beaucoup dépendra de la façon dont cette épidémie continuera d'évoluer dans notre 
société. » 
 
Tom Aelbrecht, directeur du WZC De Linde: «La situation s'est également stabilisée au WZC De 
Linde. Il n'y a eu aucune infection supplémentaire depuis un certain temps. Il n'y a donc plus de 
service de quarantaine. Tout le monde reste actuellement dans la chambre. Les activités individuelles 



ont également repris. Ces mesures devraient garantir que nos résidents deviennent mentalement et 
physiquement plus forts. Les activités de groupe ont été reportées pendant un certain temps. Nous 
accueillons les visiteurs à partir du lundi 18 mai. Cette visite doit toujours respecter des règles 
strictes. Par exemple, un seul visiteur régulier par résident est autorisé et la visite a lieu dans une 
pièce séparée. Une petite mais très importante étape pour nos résidents! Nous espérons donc 
pouvoir créer un environnement agréable mais sûr pour nos résidents et notre personnel, pas à pas 
dans les semaines à venir.» 
 
Masques buccaux 
 

Ces dernières semaines, il y a eu beaucoup à faire pour les masques buccaux. La stratégie de sortie 
est connue depuis un certain temps et les masques buccaux jouent un rôle important à cet égard. La 
ville fournira à chaque résident de plus de 12 ans un masque buccal en tissu réutilisable et deux 
filtres. Les masques réutilisables sont commandés depuis un certain temps et seront distribués dans 
les plus brefs délais. Espérons que cela puisse être fait avec les filtres du gouvernement fédéral. Ces 
filtres sont actuellement livrés en quantité limitée avec une dernière livraison fin mai. La distribution 
des masques buccaux aura donc lieu au cours de la dernière semaine de mai. 

>> Points de collecte pour les masques buccaux faits maison 
Beaucoup de gens ont déjà commencé à travailler eux-mêmes. Les résidents qui sont utile avec des 
aiguilles et du fil peuvent facilement coudre eux-mêmes un masque buccal. Avec «Ronse Helpt», la 
ville veut fournir des masques buccaux aux familles vulnérables qui en ont le plus besoin et qui ne 
sont pas en mesure de les coudre elles-mêmes. Tout le monde peut aider! À Renaix, il y a plusieurs 
endroits où vous pouvez remettre ces masques buccaux faits maison. À partir de ces points de 
collecte, ils sont distribués aux familles vulnérables. Participez-vous? Plus d'informations sur le site 
de la ville de Renaix. 

>> Bénévoles 
N'êtes-vous pas si utile avec une aiguille et du fil? Pas de soucis. Via la plate-forme «Ronse Helpt», 
nous recherchons toujours beaucoup d'aide pour distribuer les masques dans les boites aux lettres. 
Nos services assurent les bons colis par adresse, aidez-vous à la distribution? Vous pouvez vous 
inscrire via le site internet www.ronse.be/ronsehelpt, ronsehelpt@ronse.be ou tél. 055 232 808. 

Achetez à proximité = achetez ici 
 

Les magasins de notre ville sont à nouveau ouverts. Une bonne chose pour tout le monde. La ville 
soutient ses entrepreneurs et commerçants. Nous avons distribué des kits corona afin de pouvoir 
appliquer les mesures imposées en douceur et nous soutenons financièrement nos commerçants en 
incluant les frais du bon corona. Mais le plus gros soutien vient de vous, les habitants! En achetant 
localement, vous donnez un coup de pouce important à nos entrepreneurs et commerçants. Je lance 
normalement un appel chaleureux pour soutenir les commerçants locaux. Pour toutes informations, 
visitez www.shoppeninronse.be. J'espère aussi que l'Horeca pourra suivre bientôt. Nous attendons 
tous cela avec impatience. 
Oh oui, faite attention! Le parking payant a également été redémarré en même temps que les 
magasins et des contrôles sont à nouveau effectués sur les parkings payants. 

Marché hebdomadaire les mercredis et samedis 
 

Les marchés hebdomadaires peuvent désormais également être réorganisés. A partir du mercredi 20 
mai, vous pouvez également visiter le Grote Markt pour le marché hebdomadaire du mercredi et du 
samedi. Les vendeurs du marché vous souhaitent la bienvenue! Cependant, des directives strictes 
s'appliquent. Le marché ne sera accessible que par le Zuidstraat, le Peperstraat, Hospitaalstraat et le 
Passage Harmonie. (Donc pas via Anseelestraat.) Il y a une direction de marche obligatoire et la ville 
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s'assure que toute personne entrant ou sortant du marché peut se désinfecter les mains. Suivez 
attentivement ces règles et directives. Plus d'infos dès lundi via le site internet et la page facebook. 
Le fait que le marché puisse continuer à nouveau ne signifie pas que la braderie pourras avoir lieu! 
Après tout, il est impossible d'organiser la foire annuelle dans le respect des règles de l'éloignement 
social. L'Union des commerçants a donc pris la décision logique de reporter l'organisation de la 
braderie à 2021. 

Services de l'hôtel de ville et de la Maison Sociale 
 

Maintenant que les entreprises et les magasins sont à nouveau ouverts, les services communale et 
de la Maison Sociale s'apprêtent à fonctionner à nouveau à plein régime. A partir du lundi 25 mai, 
tous les services inutiles seront également proposés. Les circonstances dans lesquelles cela peut bien 
sûr ne plus être comme avant et respecter les réglementations nationales de sécurité: 

• Si possible, le service est fourni par téléphone ou par e-mail. 
• Une visite à l’hôtel de ville ou à la Maison sociale n'est possible que sur rendez-vous. 
• 2 personnes maximum par visite sont autorisées. 
• Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone, email et bientôt aussi via un nouveau        

module de rendez-vous sur le site de la ville. 
• Les visiteurs doivent se désinfecter les mains lorsqu'ils entrent et sortent. Le matériel de 

désinfection nécessaire sera disponible à cet effet à l'entrée. 
• Le port d'un masque est fortement recommandé! Si vous n'avez pas de masque buccal 

réutilisable, vous pouvez toujours demander un masque à usage unique à la réception. 
• Les marques et flèches nécessaires seront placées sur le sol pour garder une distance de 

sécurité. Suivez ces directives. 

Bibliothèque et services de loisirs. 
 

La bibliothèque de Renaix continue de travailler avec un service de collecte et une «bibliothèque à 
domicile». Consultez leur site Web pour plus d'informations. On examine actuellement dans quelle 
mesure le fonctionnement normal peut être redémarré rapidement. Mais ce n'est pas facile avec les 
réglementations de sécurité actuelles. 
Il n'y a pas encore de date pour les autres services de loisirs. Mais il est clair que ces services ne 
peuvent s'ouvrir que dans la phase suivante. La salle de sport, la piscine, le CC De Ververij, 
l'Académie des Arts et le centre touristique du Hoge Mote resteront donc fermés pour le moment. 

Mise en vigueur 
 

Depuis le début de la crise corona, la police de Renaix a appliqué les mesures imposées avec rigueur 
mais équité. D'une manière générale, on peut dire que la grande majorité de la population a bien 
respecté les mesures. Cependant, des infractions ont également été constatées. Un rapport officiel a 
été fait 208 fois au total. Cela concernait principalement les violations de l'interdiction de rassembler 
et les mouvements non essentiels. Les personnes qui ont été arrêtées plusieurs fois devront 
répondre devant le tribunal. 

L'assouplissement des mesures imposées ne signifie nullement qu'il n'y a plus de contrôle. Tant que 
les mesures s'appliqueront, la police les appliquera, avec le bon sens nécessaire. Cependant, le ballon 
est maintenant clairement dans notre propre camp en tant que résident. L'autodiscipline est plus 
que jamais nécessaire si nous voulons éviter un deuxième pic! 

Pour la police de Renaix, cela a été tout sauf évident au cours de la période écoulée. Je voudrais donc 
les remercier expressément. Pour la plupart, le travail à domicile n'était pas une option. Chaque jour, 
ils entraient en contact avec des personnes éventuellement malades. Une grande partie des 
interventions ne peut pas être effectuée à une distance de 1,5 mètre. Un certain nombre de 



personnes ont été effectivement infectées par le virus. Cependant, la police est restée fidèle à ce 
poste. Les nombreuses attentions et expressions de soutien de la population leur ont fait plaisir et 
ont montré que de nombreuses personnes de Renaix apprécient leurs efforts en ces temps difficiles! 

Je vous remercie! 

À la fin de cette dernière lettre (pour l'instant), il convient également de remercier beaucoup de 
personnes. Tout d'abord, je voudrais remercier toutes les personnes, services et employés qui ont 
régulièrement contribué à cette lettre des nouvelles et qui ont fourni les traductions. 

De plus, un merci sincère à tous les médecins, le personnel infirmier, les soignants, le personnel 
d'entretien et de cuisine, etc. de l'hôpital et de nos centres de soins résidentiels. Ces dernières 
semaines, ils ont fait un travail formidable dans des circonstances difficiles. 

Naturellement, je voudrais également remercier toutes les autres personnes qui ont donné le 
meilleur d’elles-mêmes au cours des dernières semaines et qui ont contribué au maintien de 
nombreux services nécessaires. Je pense à: les infirmières à domicile, les médecins de famille, le 
personnel de nettoyage, les préposés aux magasins, la logistique et le transport, les facteurs, les 
services de sécurité, la collecte des ordures, etc. J'oublierai sans aucun doute beaucoup de monde, 
mais je tiens à les remercier tous pour les efforts des dernières semaines! 

Enfin, je voudrais remercier chacun de vous, habitants de Renaix, qui avez vécu ces moments 
difficiles avec beaucoup de discipline, de patience et d'optimisme. Merci d'avoir suivi les directives. 
Merci de rester dans votre maison. Merci de prendre soin les uns des autres! Merci pour le travail 
bénévole! Merci de ne pas vous précipiter au parc de recyclage! Merci d'avoir célébré le Ramadan à 
la maison et d'avoir déployé des volontaires dans la rue! Merci d'avoir fait des masques buccaux! 
Merci de soutenir les commerçants locaux ... Merci! 

Mais nous n'en sommes pas encore là… Suivons tous de près les directives dans les semaines et les 
mois à venir. Ce n'est que de cette manière que nous pourrons maîtriser le virus et faire en sorte que 
chacun puisse à nouveau profiter de la vie de manière agréable. #ensemblecontrelecorona 

Je le répète: lavez-vous suffisamment les mains, gardez vos distances et prenez soin de vous et des 
autres! 

Plus d'information 
 

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 aux lettres de quelqu'un de 
votre rue qui est peut-être moins familier avec les sites Web ou les médias sociaux. 
 

 
Votre bourgmestre, 

Luc Dupont 

 

 

 


