COMMUNIQUÉ DU MAIRE N°44
INFORMATIONS CORONAVIRUS COVID 19
JEUDI 14 MAI 2020
Prochain communiqué prévu le mercredi 20 mai sauf évènement exceptionnel.*
Le Département du Loiret a fait l’objet par le Premier Ministre d’un classement en vert.
Un arrêté concernant la pratique du sport en plein air a été pris.
Les restaurants, cafés et bars ainsi que les lycées pourraient réouvrir le 2 juin.
La halle Girodet est ouverte samedi et dimanche cette semaine et mercredi, jeudi, samedi et dimanche la semaine prochaine de 8h à
14h.*
Les collèges devraient réouvrir dès le 18 mai.
Nous préparons pour le 25 mai, une proposition de semaine alternative à l’école : culture-sports-loisirs, avec prise en charge des groupes que
nous pourrons accueillir (plus de détails à suivre).
Le Conservatoire de musique et de danse n’ouvrira pas suite aux décisions de gouvernement. Accueil téléphonique au 02 38 95 11 30
à partir d’aujourd’hui.*
Concernant la distribution des masques offerts par le Conseil Départemental du Loiret, le Président du Conseil Départemental du Loiret nous
informe que l’entreprise chargée de confectionner les masques est en retard et nous espérons pouvoir les distribuer la semaine prochaine dans
vos boîtes aux lettres.
Au CHAM (Centre Hospitalier de l’Agglomération de Montargis) situé à Amilly : personne n’est en lit de réanimation réservés au
Covid-19 sur 12 lits disponibles, 17 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.17 décès au total.*
BILAN DU CHAM – COVID-19 AU 11 MAI 2020
Agents du CHAM positifs mais non hospitalisés
Patients passés en réanimation
Patients passés en médecine Covid-19
Patients passés en zone tampon Covid-19
Patients décédés

80
48
116
89
17

Situation des 3 EHPAD privés de Montargis (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes) :
La Boisserie : rien à signaler.
Les Rives du Puiseaux : rien à signaler.
Notre Foyer : 1 résident positif, 2 décès.
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.
La collecte de sang prévue le vendredi 15 mai de 14h à 18h salle Carnot à Montargis est ANNULÉE.*
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
Rappel : Distance d'au moins 1 mètre entre chaque personne, se laver les mains très régulièrement, port du masque
recommandé, saluer sans se serrer la main, pas d'accolade, tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir,
utiliser des mouchoirs à usage unique.
(*nouvelles informations)
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