COMMUNIQUÉ DU MAIRE N°53
INFORMATIONS CORONAVIRUS COVID 19
VENDREDI 30 CTOBRE 2020

Suite aux annonces du président de la République et du Premier ministre, depuis le vendredi 30 octobre 0h00,
de nouvelles mesures de confinement sont en action.
Pour les particuliers, confinement à leur domicile : sorties autorisées muni d’une attestation (des modèles sont
disponibles à l’accueil de la mairie).
Possibilité pour accompagner les enfants à l’école : attestation permanente fournie par l’éducation nationale.
Possibilité de sortie pour une promenade d’un km autour de chez vous avec une attestation.
Possibilité de sortie pour raison médicale et motif impérieux avec une attestation.
Pour les salariés, télétravail privilégié sinon attestation permanente ou ponctuelle fournie par l’employeur pour
les déplacements.

Ouverts : (dans le respect des consignes sanitaires)
- La mairie et le CCAS seront ouverts dans le cadre du plan vigipirate « Urgence attentat »
- Services publics et magasins alimentaires
- Entreprises, usines, exploitations agricoles, pêche, artisans, BTP
- Crèches, écoles, collèges, lycées : les attestations seront fournies par l’éducation nationale.
- Cimetières et cérémonies cultuelles le week-end de la Toussaint
- Lieux de cultes (cérémonies religieuses restreintes à partir de lundi 2 novembre : 6 pour un mariage et 30
pour des obsèques)
- EHPAD visites autorisées dans le respect des consignes sanitaires
- Etablissements faisant de la vente à emporter et livraison à domicile
- Postes et banques
- Grandes surfaces alimentaires
- Opticiens, garages automobiles
Fermés :
- Commerces « non-essentiels » (réévaluation dans 15 jours)
- Etablissements recevant du public (ERP)
- Bars et restaurants
- Cinémas, salles de spectacles, musées, médiathèque, salles de sports et piscines
- Conservatoire de musique, de danse et de théâtre
Déplacements :
Déplacements inter régions interdits (tolérance pour retour de congés et vacances de la Toussaint),
Comme au printemps, certains déplacements sont possibles (médecins, soins aux personnes dépendantes,
animaux, promenades aux alentours…) avec attestation de déplacement renseignée.
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Pas de réunions privées, pas de rassemblements publics.
Conseil : télécharger sur votre téléphone portable l’application « TousAntiCovid »
Renseignement https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
Numéro vert : infos sur le Coronavirus COVID-19, 24h/24 et 7j/7 : 0 800 130 000.

Les écoles maternelles et élémentaires de la ville reprendront lundi matin à 10h. Le service de garderie pour
ceux qui sont inscrits habituellement, sera assuré entre 7h30 et 10h.
Le protocole sanitaire envoyé par le ministère hier concernant les écoles sera respecté au mieux de ses
directives : les parents des enfants des classes élémentaires devront équiper leurs enfants de masques qui seront
fournis par l’éducation nationale pour ceux qui n’en auraient pas le jour de la rentrée. Il en est de même pour
les centres aérés.
Le Foyer Cousin sera fermé dès ce jour et le service senior réactive déjà les appels pour assurer le portage des
plateaux à domicile dès lundi 2 Novembre. Dès lundi nous appellerons les 600 seniors que nous appelions
régulièrement pendant le premier confinement.
Les Restos du cœur poursuivent leur distribution comme habituellement.
Le CHAM (Centre Hospitalier de l’Agglomération Montargoise) compte 15 patients hospitalisés en
zone Covid et 7 patients en réanimation*. 6 patients sont depuis plus de 7 jours hospitalisés et ne sont
plus contagieux et seront redirigés vers les services de médecine.
Il est à noter le chiffre de 21 décès depuis Mars 2020 pour raison de Covid 19.
Situation des 3 EHPAD privés de Montargis (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Âgées
Dépendantes) :
La Boisserie : rien à signaler
Les Rives du Puiseaux : 2 soignants testés positifs asymptomatiques en isolement. Les résidents ont été
tous testés négatifs.
Notre Foyer : Rien à Signaler. Les 6 cadres et soignants ont repris leur travail.
Centres de loisirs : 2 cas contact en attente de résultat pour deux animateurs.
Les crèches municipales : Dom Pèdre : 2 professionnelles testées positives, en quarantaine, 5
professionnelles cas contacts testées cette semaine et mises à l’isolement en attendant les résultats.
Crèche des closiers : Rien à signaler.
Halte-garderie : Rien à signaler.
Il est rappelé que le port du masque est obligatoire dans les commerces et établissements recevant du public,
ainsi que sur les marchés le samedi et mercredi matin de 8 à 13H.
Pour votre sécurité, respecter les gestes barrières : port du masque, distanciation sociale, lavage ou
désinfection des mains, saluer sans serrer la main, arrêter les embrassades.
(Nouvelles informations*)
Benoît DIGEON
Maire de Montargis
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