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Chères Houyètoises, chers Houyètois,

Chiffres

Au niveau des chiffres de contaminations, ceux-ci ont bien baissé depuis le dernier
Conseil communal du mois d’avril. On parlait à ce moment-là de 80-90 cas sur 14 jours.
Aujourd’hui, nous sommes à 14 cas. Notre taux d’incidence a donc bien diminué à 281.
Toutefois, il est en augmentation de 33% depuis les 14 derniers jours, où nous étions
tombés à 10-11 cas. Le virus circule toujours et donc on fluctue avec 4 à 5 cas par jour.
Je vous demande donc de continuer à faire bien attention à vos gestes barrières.

Au niveau national, même constat, après une courte période de diminution du
nombre de nouvelles infections (principalement dans le contexte des vacances de
Pâques), une stabilisation voire une légère augmentation (pour les derniers jours) est à
présent enregistrée. Sur base de l'incidence sur 14 jours, l'augmentation concerne
uniquement les enfants (principalement en école maternelle et en primaire). La
vigilance est donc de mise dans nos écoles communales également.

Vaccination

La bonne nouvelle, c’est que parallèlement, la vaccination avance bien.

A ce sujet, tous les citoyens peuvent désormais suivre l’évolution de la campagne de la
vaccination sur un portail numérique créé par l'AVIQ qui se nomme "Open Data
vaccination ». https://bit.ly/3uH4nTT 

Il se présente sous la forme de tableaux de bord épurés, de cartes interactives, de
graphiques et reprend une série d'indicateurs montrant les tendances quotidiennes
en matière de vaccination. Chaque localité, province, catégorie d’âge, genre, y est
répertorié quotidiennement et permettra à tout un chacun de constater l’état vaccinal
de la localité qui l’intéresse et son évolution. 
Dans l’ensemble, la province de Namur présente un assez bon score de vaccination.
En ce qui concerne Houyet : Le nombre d’habitants de Houyet, tout âge confondu,
ayant reçu au moins une dose est de 66,38% (en date du 25/05), ce qui représente 2659
personnes. Ces personnes peuvent être partiellement ou totalement vaccinées en
fonction du nombre de doses requises pour justifier d’une vaccination complète. Ex:
pour l’ Astrazeneca, il faut 2 doses mais pour Johnson une seule suffit.

1
Madame Hélène LEBRUN - Bourgmestre de Houyet - Rue Saint-Roch, 15 - 5560 HOUYET

082/66.67.51 - www.houyet.be - helene.lebrun@houyet.be

Communication sur la situation sanitaire au sein de la
Commune de Houyet. Mise à jour au 25 mai 2021

https://bit.ly/3uH4nTT


Communiqué de Madame la Bourgmestre
Commune de

Houyet

43,66% ont reçu une seule dose à ce stade, à savoir 1749 habitants. Le nombre de personnes
totalement vaccinées est quant à lui de 910 ce qui représente 22,72%. Je pense qu’il y a eu au
début beaucoup de vaccins Astrazeneca et que du coup les secondes doses de ces personnes
plus âgées vont seulement arrivées en juin-juillet, ce qui va faire évoluer les chiffres assez
rapidement. 

Si on ne prend que les personnes de 65+, on passe à 86,06% de personnes ayant reçu au moins
une dose et 41,16% de personnes totalement vaccinées. L’opération ReVax pour les +80 et +65
fonctionne bien, comme la liste de réservistes via le site QVax où tous ceux qui désirent être
appelés rapidement dans les centres en cas de disponibilités peuvent s’inscrire. 

La phase 2 grand public, c'est-à-dire le reste de la population de plus de 18 ans, a commencé
ce lundi 17/05. Les invitations seront envoyées par âge et de manière décroissante en
commençant par les personnes âgées de 64 ans et moins. Actuellement, j’entends que ce sont
les jeunes âgés de 30 ans qui reçoivent leur invitation à la vaccination. 

N’oubliez pas le help desk communal à votre service pour toute question, l’Espace Citoyen au
082/22.32.14 qui peut vous aider à prendre rendez-vous et à vous trouver des solutions de
mobilité vers les centres de vaccination grâce Mobilisud et Houyet Mobilité, deux services
gratuits pour les houyétois. 

Les personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer sont invitées à prendre contact avec leur
médecin traitant pour demander que leur vaccination soit effectuée à domicile.

Nouveauté pour les femmes enceintes : la vaccination est désormais recommandée pour les
femmes enceintes.

Le dernier Codeco a annoncé des assouplissements prochainement ainsi qu’un plan estival
qui nous donne des perspectives pour les vacances d’été. On y croit !

Mais tous ces assouplissements nécessitent une gestion apaisée des hospitalisations, de
passer sous le seuil des 500 lits, et un taux suffisant de vaccination (càd si huit personnes
vulnérables sur dix (les 65 ans et plus et tous les adultes souffrant de comorbidités) sont
protégées)

La vaccination représente à la fois une protection individuelle significative et une protection
pour la collectivité, en particulier pour les publics les plus à risque. Je vous encourage
vivement à prendre rendez-vous.

En attendant de pouvoir se retrouver à un prochain évènement je l’espère cet été, portez-vous
bien et encore un peu de patience !

Hélène LEBRUN

Bourgmestre
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