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Chers résidents de Renaix,
Comme tout le monde le sait maintenant, la crise corona à travers le pays évolue de mal en pire.
Malheureusement, notre ville n'y échappe pas non plus. Au cours des 7 derniers jours, 114
personnes à Renaix ont été testées positives pour corona, ce qui donne une incidence de 432 pour
100.000, où le seuil d'alarme est de 20 pour 100.000. Les cas positifs augmentent depuis 24 jours
consécutifs et cela s'accélère. Les lits d'hôpitaux se remplissent et l'ensemble du secteur de la santé
subit une pression croissante. Le virus corona affecte désormais également toutes les couches de la
population, tous les âges et se propage dans toute la ville.
Heureusement, contrairement au printemps, nos centres de soins résidentiels seront épargnés pour
le moment.
Le conseil municipal avait précédemment décidé de ne pas autoriser la foire pour des raisons de
sécurité.
En Flandre occidentale, le Gouverneur a exigé depuis le 20 octobre de toujours avoir un masque
buccal avec vous (pour les personnes de plus de 12 ans) et d'introduire une obligation de masque
buccal dans les cimetières du 26 octobre au 8 novembre.
La situation alarmante oblige le gouvernement à prendre des mesures de plus en plus strictes. Cellesci sont absolument nécessaires si nous voulons sortir de cette crise. J'appelle donc chaque habitant
de Renaix à respecter le plus possible les règles de sécurité. Portez un masque buccal là où c'est
obligatoire, ayez toujours et partout un masque buccal pour pouvoir le mettre dans des endroits où
plusieurs personnes se rencontrent et vous ne pouvez pas garder une distance suffisante. Lavez et
désinfectez vos mains fréquemment. Restez à la maison lorsque vous êtes malade et limitez vos
contacts. Ce n'est que si tout le monde adhère à ces mesures simples que nous pourrons vaincre le
virus ensemble.

Masques buccaux obligatoires
À Renaix, il est obligatoire de porter un masque buccal (pour les personnes de plus de 12 ans) :
• Dans tous les bâtiments publics: mairie, bibliothèque, salle de sport, CC De Ververij, Hoge Mote ...
• Lors de la visite du parc de recyclage.

• Pendant le marché hebdomadaire le mercredi et samedi.
• Dans les cimetières et le parking (du 26 octobre au 8 novembre)
• Dans tous les commerces.
• En tant que piéton dans le centre commercial de Renaix (dans la rue). Cela concerne l'axe
commercial de la gare au bas de la Wijnstraat, Grote Markt, Peperstraat et De Vrijheid.
• Lors d'une visite dans le secteur de la restauration (si rouverte). Le masque peut être retiré à table.
Toutes les infos sur https://www.ronse.be/nl/nieuws/mondmaskerwezen-ronse

Situation dans les hôpitaux et les centres de soins résidentiels
Dr. Ghillemijn, Médecin-chef AZ Glorieux: «Nous ressentons bien sûr également le nombre croissant
à l'hôpital. En raison de la pression croissante de la Wallonie, l'hôpital est également passé à la phase
1B plus tôt que demandé, avec plus de capacité pour la prise en charge des patients atteints du
Covid. Cette capacité est actuellement déjà occupée à plus de 75%. Logiquement, nous continuerons
également à faire preuve de solidarité avec nos collègues Bruxellois et Wallons et nous nous
préparons à passer à la phase suivante si nécessaire au cours de la semaine prochaine.
L'hôpital est organisé de manière à ce que l'aide urgente ne soit pas compromise. Pour les soins non
urgents, nous garantissons qu'ils peuvent avoir lieu dans des conditions sûres. Les temps d'attente
peuvent augmenter en raison des réorganisations nécessaires au sein de l'hôpital pour l'accueil des
patients Covid. »
Tom Aelbrecht, directeur du WZC De Linde et Wim Wijballie, directeur du WZC Hogerlucht:
Heureusement, aucune infection n'a encore été détectée dans nos centres de soins résidentiels. Lors
d'un test (la semaine dernière), tous les membres du personnel étaient également négatifs. Un
certain nombre d'employés présentant des symptômes possibles ont été placés chez eux à titre
préventif. Nous sommes bien conscients qu'il ne s'agit que d'un instantané et que cela peut changer
à tout moment. Cependant, avec le personnel, nous faisons tout notre possible pour empêcher le
virus d'entrer dans nos institutions le plus longtemps possible. Les visiteurs des chambres ne sont
logiquement plus autorisés, mais ils peuvent toujours être visités à travers l'espace visiteurs. Une
visite doit également être réservée à l'avance. Contactez le centre de soins résidentiels ou consultez
le site web pour savoir comment procéder.

Informations en langue étrangère
Comme dans de nombreuses autres villes, la population de Renaix est également très diversifiée. Ces
dernières semaines, de nombreuses décisions ont été prises et de nouvelles mesures ont été prises. Il
n'est pas toujours facile de suivre et de comprendre toute cette actualité. Surtout si vous ne
connaissez pas (encore) suffisamment nos langues ...
Heureusement, ce site Web peut vous aider: https://www.integratie-inburgering.be/coronameertalige-info. Sur cette page, vous trouverez des informations de base sur corona dans différentes
langues et en néerlandais clair. Vous y trouverez des affiches, des fiches d'information et audio sur
les mesures les plus récentes prises par le gouvernement et la prévention de la corona. Il y a des
informations dans plus de 30 langues, de l'Albanais au Turc. N'hésitez pas à transmettre les
informations de ce site à votre papa, maman, voisin, ami, collègue, camarade de classe… qui, selon
vous, n'a pas bien compris les mesures. Vous aidez non seulement cette personne, mais aussi les
gens et le quartier autour.

Aide et soutien
Pendant la crise corona, les gouvernements fédéral et flamand ont débloqué des budgets
supplémentaires pour les CPAS. Pour faire face aux conséquences de cette crise, le gouvernement
local de Renaix 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. Vous pouvez trouver plus d'informations 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
Vous pouvez également toujours contacter la Maison sociale pour obtenir de l'aide. L'adresse e-mail
ronsehelpt@ronse.be est toujours joignable et vous pouvez également nous appeler (pendant les
heures de bureau) au 055 23 28 54.

De Lijn: appuyez brièvement sur le bouton pause de votre abonnement.
En raison de toutes les mesures corona, vous ne pourrez peut-être pas utiliser votre abonnement De
Lijn pendant un certain temps. De Lijn vous offre désormais la possibilité de suspendre votre
abonnement. Cela suspend votre abonnement annuel pour un maximum de 20 jours. Un jour de
congé ou plutôt une période plus longue? Tout est permis! Vous choisissez combien et quand vous
faites une pause. Les week-ends, vacances scolaires et jours fériés font exception à la règle. Donc, si
vous ne prenez pas le bus ou le tram demain, vous pouvez suspendre votre abonnement.
Vous devez vous inscrire avant le 19 novembre 2020. La promotion se poursuivra jusqu'au 2 avril ‘21.
Plus d'infos : https://www.delijn.be/nl/overdelijn/campagnes-actie/pauzeknop/

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. 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 messages. De cette façon, vous vous protégez et protégez les autres.

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.
Votre bourgmestre,
Luc Dupont

