COMMUNIQUÉ DU MAIRE N°54
INFORMATIONS CORONAVIRUS COVID 19
MARDI 3 NOVEMBRE 2020
Suite aux annonces du président de la République et du Premier ministre, depuis le vendredi 30 octobre 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 et au CCAS à la Chaussée)*.
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 sont ouverts dans le cadre du plan Vigipirate « Urgence attentat ».
- Services publics, postes et banques, magasins alimentaires, pharmaciens, opticiens, garages automobiles*
- Entreprises, usines, exploitations agricoles, pêche, artisans, BTP
- Crèches, écoles, collèges, lycées
- Lieux de cultes (cérémonies religieuses restreintes : 6 pour un mariage et 30 pour des obsèques)
- Établissements faisant de la vente à emporter et livraison à domicile
- Déchetteries*
Fermés :
- Commerces « non-essentiels » (réévaluation dans 15 jours)
- Établissements 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
Pas de réunions privées, pas de rassemblements publics.
Conseil : télécharger sur votre téléphone portable l’application « TousAntiCovid ».
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
Numéro vert : infos sur le Coronavirus COVID-19, 24h/24 et 7j/7 : 0 800 130 000

Renseignement

Les écoles maternelles et élémentaires de la ville ont repris lundi matin.
Le protocole sanitaire envoyé par le ministère concernant les écoles est respecté au mieux de ses directives : les parents
des enfants des classes élémentaires doivent équiper leurs enfants de masques, fournis par l’Education Nationale pour
ceux qui n’en ont pas.
Le SSIAD (Service de Soins Infirmiers À Domicile) qui dépend du CCAS de Montargis, permet de maintenir 140 lits
sur les communes de Montargis, Pannes, Paucourt, Villemandeur, Corquilleroy, Chalette, Cepoy et Amilly.
2 patients sont positifs. La procédure habituelle est respectée avec le port du masque chirurgical obligatoire pour les
patients et du masque FFP2 pour les soignants.
Des tests sur la quasi-totalité des soignants ont été effectués : 3 salariées positives et placées en isolement.*
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Suite à la fermeture du Foyer Restaurant Émile Cousin, des appels téléphoniques sont réalisés actuellement auprès de
la centaine d’habitués pour proposer le portage des repas à domicile : 95 à ce jour. À noter : 35% des repas à domicile
concerne des personnes de + de 90 ans *.
Nous appelons aussi 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 20 patients hospitalisés en zone Covid et 10
patients en réanimation.
Il est à noter le chiffre de 22 décès (soit 1 de plus) 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 positifs asymptomatiques en isolement. Les résidents ont été tous testés négatifs.
Notre Foyer : rien à signaler pour les résidents, 2 soignants positifs en isolement*
Les crèches municipales :
Crèche Dom Pèdre : 2 cas positifs en isolement*
Crèche des closiers : Rien à signaler
Halte-garderie : fermée jusqu’à nouvel ordre, réouverture probable jeudi, le personnel ayant été redirigé vers la crèche
Dom Pèdre*.
Les écoles de la ville : 4 cas positifs en isolement, 5 cas contact*
École des Roseaux : rien à signaler
Les lycées et collèges de la ville :
Collège du Chinchon : Environ 10 élèves en isolement pour cause de cas contact. 2 enseignants « vulnérables »
assurent un enseignement à distance. Aucun cas positif pour le reste du collège.*
Collège du Grand Clos : 2 cas positifs en isolement, 4 personnes en attente de résultats de tests ou en septaine*
Lycée en Forêt : rien à signaler. Réouverture de l’internat mercredi*.
Lycée Jeannette Verdier : 4 personnes positives à domicile*
CFA : 4 personnes positives à domicile, 8 en attente de résultats de tests*
Groupe scolaire Saint Louis : 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 8h 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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