COMMUNIQUÉ DU MAIRE N°59
INFORMATIONS CORONAVIRUS COVID 19
VENDREDI 20 NOVEMBRE 2020
La loi du 14 novembre 2020 proroge notamment l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 16 février 2021.
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, halte garderie (fermée le mercredi), 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
- Click & Collect : une étude de création d’une plateforme des commerces de la ville est en cours
- Office de tourisme de Montargis de 10h à 12h et 14h à 17h, et par téléphone au 02 38 98 00 87 de 8h30 à 12h30
et 14h à 18h
- Centre d’Information et d’Orientation, 25 rue Jean Jaurès ouvert au public sur RDV au 02 38 83 49 86
Fermés :
- Commerces « non-essentiels »
- Établissements recevant du public (ERP)
- Bars et restaurants, possibilité pour certains d’emporter des plats cuisinés voir la liste sur le site internet de l’Office
de Tourisme : https://www.tourisme-montargis.fr/confinement-gourmand/
- 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

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.
La procédure habituelle est respectée avec le port du masque chirurgical obligatoire pour les patients et du masque
FFP2 pour les soignants des malades Covid-19.
SSIAD : 1 salariée positive placée en isolement*
CCAS : rien à signaler.
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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 : 102 à ce jour*
Nous rappelons les 600 seniors que nous avons déjà appelés la semaine passée, et aussi les plus de 85 ans soit 900
personnes au total.
Les Restos du cœur poursuivent leur distribution comme habituellement.
La Banque Alimentaire à Amilly récupère des stocks des grandes surfaces et des usines de productions alimentaires
du Loiret. Elle approvisionne toutes les associations caritatives, excepté les Restos du Cœur et le Secours Populaire,
qui ont leur propre réseau. La Banque Alimentaire organise sa collecte nationale dans les grandes surfaces
alimentaires les 27 et 28 novembre. La Banque Alimentaire recherche des bénévoles (02 38 07 85 82).*
Une réunion a eu lieu en mairie le 13 novembre avec les associations caritatives, le Maire, l’Adjointe aux Séniors, l’Adjointe
aux affaires sociales, et la directrice du CCAS.
De nombreuses associations sociales, caritatives, et humanitaires, interviennent en collaboration avec la mairie de Montargis,
sur le territoire Montargois.
Ces associations soutiennent au quotidien toutes les personnes basculant dans la précarité ou rencontrant une difficulté
passagère. Le tableau ci-joint vous aidera à prendre contact avec certaines d’entre elles. Le CCAS peut accompagner,
conseiller et orienter le cas échéant, tout montargois qui le souhaite.*
Associations/Permanences
Adresse
Objet
18 Rue Claudie Rolfe
Soutien et aide aux personnes en précarité (aide
Secours Catholique
Permanence : les mardis et
45200 Montargis
alimentaire, vêtements, meubles de 1ère
jeudis de 14h à 16h
02 38 85 12 34
nécessité)
Mille sourires
Permanence : du lundi au
vendredi sur RDV

8 rue de Crowborough
45200 Montargis
02 38 87 85 31
06 45 43 49 94

La Croix Rouge Française
Permanence : Urgences
alimentaire et produits
d’hygiène : les mardis et
mercredis

51 Rue Jean Jaurès
45200 Montargis
02 38 85 45 02

La Croix Rouge Française
IMANIS

Samu social (maraude)
115
21 Avenue de Verdun
45200 Montargis
02 38 98 10 55

Les Restos du Cœur
Permanence : le jeudi de 14h à
17h30

26 Rue Emile Decourt
45200 Montargis
02 38 62 34 57

Aides aux familles en difficulté ayant des
enfants de 0 à 3 ans par la distribution de
matériel de puériculture et autres, soutien
scolaire et apprentissage du français pour les
adultes
Soulager les souffrances

Soulager les souffrances
IMANIS - Accueil de jour
IMANIS - Pôle Hébergement Santé
IMANIS - Hébergement d’urgence
IMANIS - Epicerie sociale
IMANIS INSERTION - boutiques et partage
Assistance bénévole aux personnes démunies
dans le domaine de l'alimentaire et par la
participation à leur insertion sociale et
économique
Pour les personnes âgées isolées - Visite à
domicile et en maison de retraite EHPAD

25 Rue Jean Jaurès
45200 Montargis
07 83 06 44 67
36 Rue Kléber
Distribution alimentaire, aides matérielles et
45120 Chalette sur Loing
vestimentaires, aides financières énergie
06 45 94 22 17
02 38 93 72 30
Association qui se réunit, écoute, échange,
Conseil Citoyens de Montargis 1 Allée de la Vénerie
45200 Montargis
partage dans la solidarité et le respect de tous
06 58 35 52 17
D’autres associations œuvrent sur Montargis, elles sont toutes identifiées dans le livret des associations distribué par la
Mairie ou en ligne sur http://www.montargis.fr/Liste-et-contact-de-toutes-les-associations
Au terme de cette réunion, les responsables de ces associations et les responsables locaux de l’action sociale ont pu dresser un
bilan des besoins sociaux du Montargois.
Il en ressort que pendant le premier confinement, de nombreuses familles ont éprouvé d’importantes difficultés économiques
et sociales.
Petits Frères des Pauvres
Permanence par téléphone ou
sur RDV
Secours Populaire Français
Permanence : mardi de 14h à
17h, vendredi de 13h30 à 16h30.
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Pendant ce second confinement, ils ne notent pas d’aggravation majeure de ces problèmes, en raison notamment du fait que
les écoles, la restauration scolaire, les services municipaux, le monde associatif et l’ensemble des services publics restent
accessibles.
La mairie et les associations, tous, restent mobilisés pour aider les personnes fragilisées par cette crise sanitaire.
Toutefois pour maintenir ou développer leurs activités, ces mêmes associations recherchent des bénévoles, et sont bien
entendu à la recherche de dons financiers ou matériels.

Clinique de Montargis : 9 patients positifs*
Le CHAM (Centre Hospitalier de l’Agglomération Montargoise) compte 28 patients hospitalisés en zone Covid19,
dont 6 sortent demain et 16 patients en réanimation.*
EHPAD Au fil de l’eau : 6 résidents sous surveillance, 2 personnels positifs.*
Il est à noter le chiffre de 37 décès depuis début mars 2020 pour raison de Covid19.*
État civil à Montargis au 31 octobre 2020 : 181 décès contre 192 à la même date en 2019
Situation des 3 EHPAD privés de Montargis (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes) :
La Boisserie : 1 cas positif dans le personnel, les résidents seront testés lundi*
Les Rives du Puiseaux : rien à signaler
Notre Foyer : 1 cas positif dans le personnel, les visites sont suspendues jusqu’à mardi*
Les crèches municipales :
Crèche Dom Pèdre : Rien à signaler*
Crèche des closiers : Rien à signaler
Halte Garderie : Rien à signaler
Les écoles de la ville :
Ecole Girodet : 1 enseignante cas positif et 2 enseignantes cas contact en isolement. Les 3 enseignantes ont été
remplacées par l’Académie.*
1 ATSEM cas contact dans le cadre familial en attente de résultat de test.*
École des Roseaux : rien à signaler
Les lycées et collèges de la ville :
Collège du Chinchon : 10 élèves isolés à domicile en attente de résultats de tests (cas contacts), 2 élèves isolés à
domicile pour situation médicale de vulnérabilité*
Collège du Grand Clos : 2 élèves cas positifs et 11 en attente de résultats de test à l’isolement*
Lycée en Forêt : 19 cas positifs et 51 cas contacts en cours de tests et isolés, 1 classe de terminale STMG fermée.*
Lycée Jeannette Verdier : 2 élèves positifs en isolement
CFA : 1 cas positif et 6 cas en attente de résultats de tests en isolement*
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

Pour rappel, les chiffres communiqués sont fournis par les Directeurs, du CHAM, des EHPAD privés et de la clinique de
Montargis, le matin de la publication du communiqué. Les chiffres du CHAM intègrent les malades hospitalisés dans les
structures dédiées au Covid-19 (service Covid-19 et service réanimation). Le nombre de décès Covid19 est fourni par l’hôpital
sur la base du système Si-vic qui enregistre les décès.
Montargis compte 3 EHPAD privés (La Boisserie, Les Rives du Puiseaux, Notre Foyer) et 1 EHPAD dépendant du CHAM
(Au fil de l’eau).
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