COMMUNIQUÉ DU MAIRE N°37
INFORMATIONS CORONAVIRUS COVID 19
VENDREDI 24 AVRIL 2020
Prochain communiqué prévu le lundi 27 avril sauf évènement exceptionnel.*
Le respect du confinement doit être total : une accentuation du nombre de contrôles par la police nationale et municipale nous a été demandée par les
autorités sanitaires : hier la Police Municipale a effectué 150 contrôles et procédé à 5 verbalisations.*

Au CHAM (Centre Hospitalier de l’Agglomération de Montargis) situé à Amilly : 10 personnes en lits de réanimation réservés au
Covid-19 sur 12 lits disponibles, 54 personnes hospitalisées dans la partie réservée aux malades du Covid-19 sur 71 lits disponibles,
4 personnes dans la zone « tampon » Covid-19 sur 9 lits disponibles, qui joue son rôle pour les suspicions.14 décès au total.* Il y a aussi
des guérisons avec retour à domicile. Une collaboration étroite avec la clinique de Montargis et des moyens humains et matériels sont échangés.

Le CHAM note un regain très net d’activités au service des urgences.*
Situation des 3 EHPAD privés de Montargis (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes) :
La Boisserie et Les Rives du Puiseaux : rien à signaler.
Notre Foyer : 5 résidents positifs, dont une personne dans un état de surveillance rapprochée. 1 décès. Tous les collaborateurs de Notre Foyer sont

testés ce jour par l’ARS.*
Dans ces 3 EHPAD, les familles sont informées en permanence de la situation et en contact avec les leurs via Skype et les tablettes qui ont été acquises par
Notre Foyer. Chaque EHPAD ouvre l’accès à la visite des proches sous conditions définies par chacun d’entre eux.*
L’association Sport et Loisirs 45 propose sur le lien suivant https://psl45direction.wixsite.com/monsite des activités physiques à faire chez soi pour
différents publics (enfants, adultes et séniors).
Dans son discours de lundi, le Président de la République a évoqué la distribution d’un masque grand public par l’État via les mairies : j’ai remercié ce matin,
Monsieur Marc Gaudet, Président du Conseil Départemental du Loiret, pour la commande de 680 000 masques alternatifs (tissu lavable) qui seront
distribués à tous les habitants du Loiret. Nous reviendrons vers vous dès que nous aurons du nouveau. Un sponsor de l’USMM Rugby a décidé d’offrir 200
masques alternatifs pour tous les licenciés du club.
Le CCAS appelle chaque jour plus de 100 personnes isolées dans le même format que pour la canicule.
La livraison des repas à domicile atteint le chiffre de 120 personnes (inscriptions au 07 85 09 51 49).
Le SSIAD (Service de Soins Infirmiers À Domicile) avec 30 soignants permet de maintenir 120 personnes en soins à domicile au niveau de l’Agglomération
Montargoise.

Nous rappelons que le Secours Populaire de Chalette assure exclusivement la distribution alimentaire, leur local est fermé donc pas
de réception, ni de don de matériel.*
Distribution de 230 colis alimentaires aux bénéficiaires des Restos du Cœur hier après-midi.*
Après notre intervention, auprès des services de l’Etat, le bureau de Poste de La Chaussée rouvrira le lundi 27 avril.
La Halle Girodet est ouverte les samedis, dimanches et mercredis uniquement le matin de 8h à 14h avec un primeur, un rôtisseur et un cuisinier antillais. Un
poissonnier est présent uniquement le mercredi matin.
Le vendredi 1er mai, les commerçants de la halle Girodet seront présents avec le poissonnier de 8h à 14h, et une vente de muguet. Le Préfet
rappelle que la vente de muguet dans la rue le 1 er mai est interdite.*
Le magasin Halles 2000 livre vos courses gratuitement sur Montargis pour un panier minimum de 25 euros, renseignements au 06.62.13.55.45.
Les marchands de plants et de fleurs sont autorisés sur le marché du samedi matin.*

Consommateurs, producteurs, distributeurs, retrouvez la carte des producteurs locaux de produits frais de la Région Centre sur
https://www.produits-frais-locaux-centre-valdeloire.fr/*
Après une discussion avec le Président du SMIRTOM, il est envisagé la réouverture des déchetteries avant la fin du mois, cela devrait se faire uniquement sur
RDV. Nous vous tenons informés dès que possible.
Ouverture exceptionnelle de la déchetterie de Corquilleroy lundi, mercredi et vendredi de 8h à 12h, uniquement à destination des professionnels et
collectivités.
Le Premier Ministre a évoqué hier la réouverture des écoles prioritairement pour les enfants n’ayant pas conservé, pendant la période de confinement, le
contact avec leur école (5 à 10% de l’effectif concerné selon lui). Nous serons très attentifs à cette reprise pour les 1500 élèves des écoles maternelles et
élémentaires de Montargis. Nous vous tiendrons informés des décisions gouvernementales dans les semaines à venir.
URGENT : Nous sommes sollicités par le CHAM pour des dons de sur blouses, combinaisons et casaques jetables. Ces dons doivent être adressés à la
direction de l’hôpital exclusivement à direction@ch-montargis.fr

Dimanche 26 avril est la journée de commémoration de la libération des camps de concentration. Un dépôt de gerbe sera effectué au
cimetière et rue Dom Pèdre.*
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MÉMO PRATIQUE
L’accueil de la Mairie est accessible par téléphone au 02 38 95 10 00, de 8h30 à 15h du lundi au vendredi.
L’accueil au public du bureau du cimetière de Montargis est fermé, mais assure une permanence téléphonique de 8h30 à 15h du lundi au vendredi au 02 38
85 24 23.
Les services municipaux restent joignables par mail, pour connaître les adresses consulter le site internet www.montargis.fr (la mairie, rubrique les services
municipaux).
Les services techniques, les jardins et astreintes sont en action et suivent au mieux la situation.
L’école Génébrier (7h30 à 18h30), le centre de loisirs du mercredi (8h à 18h) dans la même école, ainsi que la crèche Dom Pèdre accueillent les enfants des
soignants.
Le Relais Assistantes Maternelles reste également disponible pour accueillir les enfants des personnels nécessaires à la gestion de la crise sanitaire
(ma.lemoine@montargis.fr).
Une psychologue assure une permanence téléphonique via le CCAS, et un travail sur les groupes en contact avec le public via le CCAS aussi. Il faut prendre
RDV au 02 38 93 39 62.
Cellules psychologiques :
Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret (EPSM) Gérard Daumézon : gratuit et accessible à tous au 02 38 60 58 72.
Cellule d’Urgence Médico-Psychologique du Loiret (CUMP 45) : aide psychologique sur le territoire du Loiret, gratuit et accessible au grand public
0 800 858 858, 7j/7 et pour les professionnels de santé au 02 38 74 40 60 du lundi au vendredi 9h à 17h.
L’association Sport et Loisirs 45 propose sur le lien suivant https://youtu.be/-2BMjXOqfC8, de permettre aux seniors de faire un peu de sport, il s’agit de
petits exercices favorables au réveil musculaire.
L’association Sport et Loisirs 45 propose sur le lien suivant https://www.youtube.com/watch?v=u4AM7Ll0ULE de permettre aux seniors de faire un peu
de sport, il s’agit de petits exercices de renforcement musculaire.
Le Centre de Planification et d’Éducation Familiale est accessible en cas d’urgence sur RDV au 02 38 93 03 84.
La Maison du Département, rue du faubourg de la Chaussée est fermée au public. L’accueil téléphonique (02 38 87 65 65) et le suivi des dossiers est
maintenu.
Suivant arrêté préfectoral, seul le marché alimentaire du samedi matin place de la République est maintenu.
L’épicerie solidaire d’Imanis reste ouverte au 1 rue Pasteur pendant la période de confinement.
L’association ESPACE, 40 rue Périer, qui fournit des traitements de substitution, assure des dépistages VIH et vaccinations, est ouverte les lundis, jeudis, et
vendredis de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 et joignable par téléphone au 02 38 28 77 80 ou par mail association@associationespace.fr
Le magasin SPAR de la place de la République à Montargis peut livrer vos commandes gratuitement dès 30€.
Tel 02 38 97 36 98 du lundi au samedi de 9h à 18h.
Le Lac des Closiers est fermé ainsi que la forêt de Montargis et les parcs de la ville.
Le ramassage des ordures ménagères est assuré. Le dépôt des encombrants sur la voie publique est interdit et sera lourdement sanctionné. Les déchetteries
sont fermées jusqu’à nouvel ordre.
Le service propreté urbaine signale de très nombreuse déjections canines dans la ville, il a été donné des instructions à la police municipale de verbaliser les
contrevenants (68€). Suite à de nombreuses remarques, les recharges des « Toutounets » vont être faites. Nous remercions les usagers de ne prendre qu’un
seul sac à la fois, celui-ci n’étant pas destiné à être utilisé comme sac poubelle de salle de bains.
Seul le bureau de Poste, place du Pâtis, reste ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30 et le samedi de 9h à 12h.
La distribution du courrier et colis par les facteurs a lieu du mardi au vendredi et pour les journaux le lundi au vendredi.
Pour les commerçants et artisans une aide est fournie à toutes les entreprises par l’État (DIRECCTE) en association avec la Chambre de Commerce et
d’Industrie et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Loiret.
Pour les commerçants et industriels : contactez la CCI au 02 38 77 77 31 ou infoscoronavirus@loiret.cci.fr
Pour les artisans : contactez la CMA : info-covid19@cma-loiret.fr
En cas de sortie, pour l'une des raisons mentionnées sur l'attestation de déplacement dérogatoire, téléchargeable sur
https://media.interieur.gouv.fr/deplacement-covid-19/et sur le site internet de la ville, mettez systématiquement en pratique les mesures barrières
suivantes :
Distance d'au moins 1 mètre entre chaque personne, tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir, utiliser des mouchoirs à usage unique, saluer
sans se serrer la main, pas d'accolade, se laver les mains très régulièrement.
Restez confinés chez vous, c’est la seule solution pour bloquer l’extension de la pandémie.
(*nouvelles informations)

Benoît DIGEON
Maire de Montargis
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