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Corona – lettre des nouvelles 12 – Renaix

Chers résidents de Renaix,
Malheureusement, les chiffres du corona dans notre pays ne vont pas dans la bonne direction depuis
un certain temps. En tant que bourgmestre, je reprends donc le fil des lettres des nouvelles. Après
tout, tout le monde a tout intérêt à prévenir au mieux la récurrence du virus corona. La situation a
été examinée avec les services compétents et la police. Dans cette lettre, vous apprendrez déjà les
conséquences de cette nouvelle situation pour notre ville.
6 règles d'or
Tout d'abord, il est important de souligner encore les six règles d'or auxquelles chacun doit adhérer.
Ce sont des règles essentielles dans la lutte contre le virus corona!
• Respectez les mesures d'hygiène et lavez-vous suffisamment les mains.
• Tenez-vous à une distance de sécurité (1m. 50) et évitez tout contact physique (serrer la main).
• Soyez très prudent avec les personnes vulnérables.
• Faites de préférence des activités à l'extérieur.
• Limitez vos contacts étroits.
• Suivez les règles relatives aux réunions.
Masques buccaux obligatoires
Le port d'un masque est fortement recommandé dans les situations où la distance de sécurité ne
peut être garantie. Il existe également un certain nombre d'obligations supplémentaires. Chez Renaix
il est donc toujours obligatoire de porter un masque buccal (pour les personnes de plus de 12 ans):
•

•
•
•
•
•

Dans tous les bâtiments publics. Cela signifie que vous devez porter un masque buccal lorsque
vous entrez dans l’hôtel de ville et tous les autres bâtiments publics tels que la bibliothèque, la
salle de sport, le CC De Ververij, le service du tourisme, les lieux de travail de jeunesse, etc. Si
vous ne portez pas de masque buccal, l'accès au bâtiment peut vous être refusé. devenir.
Lors de la visite du parc de recyclage.
Pendant le marché public les mercredis et samedis.
Lors de la visite de l'industrie de la restauration. (Le masque buccal peut être retiré à table.)
Dans tous les commerces.
En tant que piéton dans le centre commercial de Renaix (dans la rue).

Le port du masque buccal était déjà obligatoire le 25 juillet dans le centre commercial de Renaix et
est donc toujours en vigueur! Cela concerne l'axe commercial de la gare au bas de la Wijnstraat,
Grote Markt, Peperstraat et De Vrijheid. Cette zone est indiquée par des panneaux.
Les rues suivantes sont situées dans cette zone: Winston Churchillplein, Stationsstraat, Guissetplein,
Abeelstraat, Rooseveltplein, Wijnstraat, Grote Markt, Peperstraat et les rues de De Vrijheid: SintMartensstraat, Kapitelstraat, Cypriaan De Rorestraat, Kleinestraat Markt, Schipstraat et
Begijnhofstraat.

Votre application corona est-elle déjà activée?
Au début de ce mois, «Coronalert» a été lancé. Cette application vous permet de voir si vous êtes
entré en contact avec une personne infectée. Grâce à Coronalert, vous recevrez automatiquement
un avertissement. Cela se fait de manière anonyme. Vous ne savez pas de qui il s'agit et vous ne
savez pas où ni quand le contact a été établi, mais vous savez qu'il existe un risque de contamination.
Plus le nombre de personnes installent cette application, mieux le système fonctionne. Faites-vous
un test corona? Ensuite, vous pouvez recevoir le résultat directement sur votre smartphone. De cette
façon, vous êtes immédiatement informé et vous pouvez prendre des précautions plus rapidement
pour protéger les autres si votre test est positif. Faites enregistrer le code de votre application
lorsque le médecin vous prescrit le test.
Comment utilisez-vous Coronalert?
1. Téléchargez l'application depuis votre boutique d'applications habituelle.
2. Installez l'application et autorisez l'utilisation de Bluetooth.
Découvrez comment installer l'application ici: https://youtu.be/zn3y9v6yxWs
3. Vérifiez régulièrement vos rapports. De cette façon, vous vous protégez et protégez les autres.

Situation dans les hôpitaux et centres de soins résidentiels
Dr. Ghillemijn, Médecin-chef AZ Glorieux: «Bien sûr, la nouvelle situation a également un impact sur
Renaix. Le nombre d'infections à Renaix a augmenté, tout comme le nombre d'admissions.
Cependant, l'hôpital était préparé à cette situation. Cela signifie qu'il y a encore une capacité
suffisante. Le plus important est que les gens respectent les règles liées à l'hygiène et aux réunions.
Ce sont des règles simples qui peuvent vraiment faire une grande différence pour nous à l'hôpital.
Je tiens également à répéter qu'il est important de contacter d'abord votre médecin en cas de
plaintes et de ne pas vous rendre aux urgences. Aucun examen n'est effectué aux urgences sauf s'il
s'agit de plaintes graves nécessitant une admission. Votre médecin se fera un plaisir de vous aider. »
Tom Aelbrecht, directeur du WZC De Linde et Wim Wijballie, directeur du WZC Hogerlucht:
«Malheureusement, l'évolution des infections à coronavirus va encore une fois dans la mauvaise
direction. Heureusement, aucune infection n'a été détectée dans nos centres d'hébergement depuis
le précédent assouplissement du programme des visiteurs. Néanmoins, il semble souhaitable de faire
preuve de prudence et de resserrer temporairement la réglementation des visiteurs et de revenir à
une étape antérieure. Les visiteurs des chambres ne sont plus autorisés. Une visite doit également
être réservée à l'avance. Contactez le centre de soins résidentiels ou consultez le site Web pour
savoir comment procéder au mieux.
Nous sommes conscients de l'impact psychologique de ces mesures sur nos résidents, leurs amis et
leur famille. Cependant, nous voulons faire tout ce que nous pouvons pour éviter la contamination

dans notre WZC. Par exemple, cette semaine et la semaine prochaine, tous les employés des deux
institutions seront testés de manière préventive. Les résidents présentant des symptômes sont
également systématiquement testés. Dans tous les cas, nous suivons de près la situation et les
directives et les évaluons régulièrement. Nous remercions chacun pour sa compréhension! Si vous
avez des questions, vous pouvez toujours contacter les infirmières en chef et la direction. »

Aide et soutien
Avec toute l'attention portée à cette nouvelle vague, on oublierait bientôt que de nombreuses
personnes souffrent encore des conséquences de la première vague du printemps. Cependant, vous
pouvez toujours contacter la Maison sociale pour obtenir de l'aide. L'adresse e-mail
ronsehelpt@ronse.be est toujours disponible pour toutes sortes de questions et vous pouvez
également nous appeler (pendant les heures de bureau) au 055 23 28 54.
Pendant la crise corona, les gouvernements fédéral Flamand ont débloqué des budgets
supplémentaires pour les CPAS. Pour faire face aux conséquences de cette crise, le gouvernement
local Ronse a développé un cadre pour apporter un soutien financier aux groupes cibles les plus
vulnérables et se concentrer sur la numérisation pour les enfants de l'enseignement secondaire et les
étudiants de l'université des sciences appliquées. Plus d'informations peuvent être trouvées sur le
site de la ville: https://www.ronse.be/nl/nieuws/coronasubsidies-ocmw
Vous pouvez également avoir droit à un remboursement supplémentaire du Pacquet de croissance
(l'ancienne allocation pour enfants). Les familles éprouvant des difficultés financières en raison d'une
perte de revenus due à la crise corona peuvent bénéficier d'une aide supplémentaire ponctuelle de
120 euros. Le supplément COVID-19 peut être demandé jusqu'au 31 octobre. Plus d'infos:
https://www.groeipakket.be/covid19

Événements à l'automne: pas de fête foraine et de bommels, mais «Ronse Winterlicht»
En raison de cette nouvelle poussée du virus et des mesures d'accompagnement, les événements de
l'automne et de cet hiver sont également sous pression. Après consultation des échevins et des
services concernés, il a déjà été décidé de ne pas autoriser la tenue de la foire d'hiver (24 octobre - 4
novembre). Dans ces circonstances, il n'est pas possible d'organiser la foire de manière sûre et en
même temps agréable. Enrayer la propagation du virus est désormais une priorité.
Corona coupe également à travers de nombreuses activités Bommels. Le conseil municipal des
Bommels a déjà pris un certain nombre de décisions. Non seulement le Bommelsstoet, d'autres
activités des Bommels seront également annulées, comme la soirée électorale de fin novembre et la
nomination d'un nouveau couple royal. Le couple royal à la retraite Jens & Justine restera à leur
poste pendant une autre année pour régner sur la ville de Renaix. Leur bal d'adieu devra donc
attendre un peu. En plus de la procession du soir, il n'y aura pas non plus de procession matinale
dans les rues de Renaix. Corona coupe également le feu d'artifice à grande échelle samedi soir.
Mais si les Renaissiens ne peuvent pas venir aux Bommels, les Bommels pourraient venir au
Renaissiens ... Le Conseil Municipal de Bommels est occupé à trouver des moyens créatifs afin de
déverser une sausse Bommels sur la ville de Renaix. Mais comment et ce qui est sûr fait actuellement
l'objet d'une enquête approfondie en collaboration avec les Bommels et en consultation avec les
opérateurs de la restauration.

Bien sûr, il est clair que le «marché de Noël» sur la Grande place ne pourra pas continuer comme
nous l'avons fait depuis des années. Cependant, l'administration et les services de la ville sont
convaincus qu'il doit être possible, avec l'Union des commerçants, de plonger la ville dans une
agréable atmosphère de Noël lors du traditionnel week-end du marché de Noël. En ce moment,
beaucoup de travail est en cours pour organiser les activités annuelles dans le cadre de «Ronse
Winterlicht» d'une manière sans danger pour le corona. Vous en saurez plus, plus tard ...

Le Tour des Flandres: vous pouvez en voir plus de loin.
Enfin, un mot sur le Tour des Flandres qui se déroulera ce week-end. Normalement, le passage du
Tour est un régal pour la région. Cette année, ce sera malheureusement une «édition limitée». Pour
rendre cette course aussi sûre que possible pour tout le monde, il est préférable de vivre ce "Tour"
chez soi devant la télé. Tout sera diffusé en direct à partir de 9 heures. En outre, un certain nombre
de mesures sont également en vigueur. Par exemple, aucun public n'est autorisé dans les zones de
sécurité telles que les pentes et les sections pavées. Des zones telles que Oudestraat et Kanarieberg
seront fermées. Si vous habitez le long du parcours et que vous regardez le passage des coureurs,
alors un masque buccal est obligatoire. Gardez toujours une distance suffisante (min. 1,5 m.) des
coureurs et des autres spectateurs.

Plus d'information
Pour plus d'informations, vous pouvez toujours visiter le site Web de la ville www.ronse.be/corona
ou le site Web 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 de questions
fréquemment posées (FAQ) sur les deux sites Web.
Enfin, je voudrais répéter ceci: lavez-vous suffisamment les mains, gardez vos distances, limitez vos
contacts et prenez soin de vous et les uns des autres!
Votre bourgmestre,
Luc Dupont

