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Chers résidents de Renaix, 

Espoire à des meillleur temps… 

Tout d'abord, je dois remercier chacun de vous. Grâce aux efforts de tous, les chiffres corona de 
notre ville vont dans la bonne direction. L'incidence est tombée à moins de 50 pour 100 000 
habitants. Cela fait de nous l'un des meilleurs étudiants de la région. Je voudrais donc lancer un appel 
pour continuer à respecter les mesures. À Renaix, toutes les mesures actuelles, comme le masque 
buccal obligatoire dans la zone rural, resteront en vigueur. Continuez à suivre ces règles. Ça aide! 

Entretemps, la campagne de vaccination est également en cours. C'est une tâche énorme qui nous 
présente des défis organisationnels et logistiques. Les villes et communes des Ardennes Flamandes 
sont prêtes à mener à bien ce projet de manière à rendre les choses aussi faciles que possible pour 
les citoyens. Plus bas dans le texte, j'aimerais expliquer l'importance de se faire vacciner. Mais 
d'abord, selon la tradition, un aperçu de la situation à l'hôpital et dans nos maisons de retraite. 

Situation dans les hôpitaux et les maisons de retraite 

Dr. Ghillemijn, AZ Glorieux Médecin-chef: «Il fait actuellement assez calme à l'hôpital de Renaix. 
Nous avons une faible occupation stable dans notre département Covid avec un faible nombre de 
patients et un faible nombre de cas positifs. Nous croisons les doigts pour que cela reste ainsi. 
Pendant ce temps, la vaccination du personnel a commencé la semaine dernière. Actuellement, cela 
ne se passe pas aussi bien que prévu en raison des retards dans la livraison du vaccin. Espérons que 
cela suivra bientôt plus rapidement. » 

Wim Wijballie, directeur du WZC Hogerlucht: «Le 1er février, les habitants du WZC Hogerlucht ont 
reçu leur deuxième dose du vaccin Pfizer. Dimanche prochain, le 14 février, les employés recevront 
leur deuxième injection. Nous attendrons avec tout ajustement du programme de visite jusqu'à ce 
que nous ayons reçu la mise à jour pertinente du gouvernement Flamand. Le groupe de travail Covid-
19 examine toujours les mesures dans les maisons de retraite. Nous espérons recevoir bientôt plus 
d'informations à ce sujet. » 



Tom Aelbrecht, directeur du WZC De Linde: «Au WZC De Linde, les résidents ont reçu leur deuxième 
injection le lundi 8 février. Les employés recevront leur deuxième dose le lundi 22 février. Nous 
espérons également pouvoir assouplir quelque peu la réglementation des visiteurs après la deuxième 
vaccination des résidents, mais nous attendons toujours de nouvelles directives. Pour le moment, le 
système actuel sera simplement maintenu. » 

Stratégie de vaccination 

Corona a tout mis en attente. Dans peu de temps, cependant, nous pourrons à nouveau avancer, 
grâce aux vaccins. Plus les gens se font vacciner contre le COVID-19, mieux c'est. Après tout, la 
vaccination est la meilleure protection contre le virus corona et la plus grande garantie que nous 
pouvons à nouveau profiter pleinement de la vie. Comme vous l'avez peut-être déjà entendu, deux 
centres de vaccination ont été créés dans notre région: Stadsfeestzaal COC à Renaix et De Qubus à 
Oudenaarde. Mes remerciements vont à tous les services qui ont réalisé cela en si peu de temps. 

Les résidents (+ 18 ans) de Renaix, Kluisbergen et Maarkedal doivent se rendre au Stadsfeestzaal COC 
pour leur vaccination. L'objectif est de commencer les vaccinations début mars. Un essai est effectué 
au préalable. Ceux qui se qualifient pour une vaccination recevront une convocation écrite du 
gouvernement. Vous pouvez ensuite vous inscrire numériquement ou par téléphone. Vous pouvez 
confirmer votre rendez-vous, annuler ou choisir une autre heure. De toute évidence, tout dépend de 
la disponibilité et de la livraison des vaccins. En tout cas, nous sommes prêts! 

Je voudrais également énumérer quelques questions. 

  >> Pourquoi est-il important de se faire vacciner? 

Se faire vacciner vous empêche de contracter le COVID-19 (à nouveau). Parce que même si vous avez 
déjà été infecté, vous pouvez être à nouveau infecté et devenir gravement malade. Vous vous 
protégez non seulement, mais également votre famille, vos collègues, vos amis et les personnes 
vulnérables de votre environnement. Ce n'est que lorsque plus de 70% de la population a été 
vaccinée que nous pouvons obtenir une immunité collective et maîtriser le virus. 

  >> Comment fonctionne le vaccin et est-il sûr? 

Le vaccin stimule votre système immunitaire, amenant votre corps à produire des anticorps pour 
combattre les particules virales. Si vous entrez réellement en contact avec le virus par la suite, les 
anticorps vous protégeront. Certains vaccins nécessitent une deuxième dose après environ quatre 
semaines. Il y a peu d'effets secondaires après l'administration du vaccin. Les effets secondaires 
graves tels qu'une réaction allergique sont rares. Celles-ci surviennent généralement entre cinq et dix 
minutes après l'administration du vaccin. C'est pourquoi il vous est demandé de rester 15 minutes 
après votre injection. Les nombreuses études indiquent que les vaccins sont souvent efficaces à plus 
de 90% et sont également sûrs. 

  >> Qui vient en premier et pourquoi? 

Il est impossible de vacciner tout le monde en même temps. C'est pourquoi un certain nombre de 
phases ont été déterminées. Les groupes de population les plus vulnérables d'abord, puis le reste de 
la population. Dans la première phase (janvier - février), c'est au tour des résidents et du personnel 
des maisons de retraite. Ensuite, c'est aux autres établissements de santé, aux employés des 
hôpitaux et aux soins de santé primaires. Dans la deuxième phase, c'est au tour des plus de 65 ans et 
des personnes ayant des problèmes de santé. Dans la troisième et dernière phase, c'est au tour du 
reste de la population adulte. 



  >> La vaccination est-elle gratuite? 

Se faire vacciner est totalement gratuit. 

   >> La vaccination est-elle obligatoire. 

Se faire vacciner n'est pas obligatoire. Cela reste un libre choix. Dans tous les cas, je voudrais lancer 
un appel chaleureux à tout le monde à se faire vacciner. Après tout, se faire vacciner est le meilleur 
moyen de mettre cette crise derrière nous. Vous protégez non seulement vous-même mais aussi les 
autres. 

  >> Puis-je me faire vacciner en tant que musulman pendant le Ramadan? 

Le mois du Ramadan, qui commence le 12 ou 13 avril, coïncidera avec la campagne de vaccination. 
Cela soulève certaines questions pour la population musulmane. Cependant, l'Exécutif des 
Musulmans de Belgique (EMB) a précisé que les vaccins (que ce soit contre Covid ou quoi que ce soit 
d'autre) n'interfèrent en aucun cas avec l'observance du jeûne ni n'affectent sa validité. Le Conseil 
des Théologiens ajoute que le vaccin reste indispensable pour sauver des vies humaines. Infos: 
https://www.embnet.be/nl/zich-reken-vaccineren-de-vastenperi-van-de-ramadanmaand  

   >> Appel aux volontaires 

Il faut beaucoup de personnel pour doter les deux centres. En attendant, plus de 1000 personnes se 
sont déjà inscrites en tant que bénévoles. Nous, en tant que maires des différentes municipalités, 
nous en sommes très reconnaissants. Cependant, la campagne de vaccination durera des mois. Les 
personnes qui souhaitent encore s'inscrire comme volontaires (personnes ayant une formation 
médicale, retraités, étudiants) peuvent encore le faire via le formulaire sur 
www.vaccinatievlaamseardennen.be 

Camps sportifs et pleine de jeux 

Entre temps, la semaine des vacances de printemps approche. À condition que les mesures 
nécessaires soient respectées, nos services ont réussi à organiser des camps sportifs et des activités 
de pleine de jeux de manière sécuritaire. Il n'y a pas de règles de distance pour les enfants jusqu'à 12 
ans. Les activités sont organisées en groupes de 25 enfants maximum. De plus, ces groupes restent 
stables tout au long de la semaine et entrent en contact le moins possible avec les autres groupes. 
Autant d'activités que possible ont également lieu à l'extérieur. Toutes les autres mesures corona 
continuent également de s'appliquer: les parents ne viennent pas venir sur le site, ont se 
désinfectent régulièrement les mains, les surveillants sont obligés de porter un masque, etc. 

Pour les activités de Buurtsport et Lejo, comme pour les autres clubs de jeunes, les activités pour les 
enfants à partir de 13 ans doivent se dérouler à l'extérieur par groupes de 10 jeunes maximum. Un 
masque buccal est obligatoire pour les participants et les superviseurs. 

Espérons que tous ces enfants et ces jeunes passeront de bonnes vacances! Et je vous souhaite 
également de belles journées d'hiver. La nature autour de notre ville est magnifique en ce moment. 
Profitez-en! 

 

Votre maire, 

Luc Dupont 

 

https://www.embnet.be/nl/zich-reken-vaccineren-de-vastenperi-van-de-ramadanmaand
http://www.vaccinatievlaamseardennen.be/


Plus d'information 

Vous trouverez toujours plus d'informations sur le site Internet de la ville www.ronse.be/corona ou 
sur 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 de questions 
fréquemment posées (FAQ) sur les deux sites Web. 

Informations dans d'autres langues: https://www.integratie-inburgering.be/corona-meertalige-info 

Vaccination: Des informations sur la campagne de vaccination du gouvernement peuvent être 
trouvées sur le site www.laatjevaccineren.be ou www.vaccinatievlaamseardennen.be (pour Renaix - 
Oudenaarde). 

Vous sentez-vous mal dans votre peau? Continuez à parler aux gens autour de vous. Vous ne pouvez 
pas leur dire des choses? Parlez de manière anonyme avec un prestataire de soins via les lignes 
d'assistance suivantes: Télé-Réception, 1712, Awel, Nupraatikerover, Suicide Line, Drug Line et Stop 
it Now! Plus d'infos sur www.hulplijnen.be. 

 

 

http://www.hulplijnen.be/

