COMMUNIQUÉ DU MAIRE N°66
INFORMATIONS CORONAVIRUS COVID 19
MARDI 29 DÉCEMBRE 2020

Joyeuses fêtes à tous !
Vaccination : il apparait que les premières vaccinations dans le Loiret s’effectueront dans la deuxième quinzaine
de janvier. Nous ne savons pas encore comment s’organiseront les vaccinations du public, dès lors que les
établissements prioritaires seront vaccinés (EHPAD, hôpital, clinique et personnel soignant).
Nous vous tiendrons informés des dispositions prises par l’ARS.*
La loi du 14 novembre 2020 proroge l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 16 février 2021.
-

Couvre-feu de 20h à 6h du matin
Les déplacements inter-régions sont possibles
Fermeture des lieux accueillant du public (salles de cinéma, théâtre, musée). Possibilité de réouverture le 7
janvier 2021.
Les commerces et services à domicile dits non-essentiels ont repris dans des conditions sanitaires strictes
Les activités extra-scolaires en plein air sont autorisées

Le port du masque est obligatoire pour toutes les personnes âgées de 11 ans et plus présentes : (arrêté municipal
du 1er décembre 2020)
- au sein du périmètre des marchés de Montargis organisés le mercredi place Girodet de 8h à 12h, et le
samedi place Girodet de 8h à 18h et place de la République de 8h à 13h;
Ouverts : (dans le respect des consignes sanitaires)
- Commerces et établissements faisant de la vente à emporter et livraison à domicile
- Office de tourisme de Montargis
- Les équipements sportifs de plein air ouverts aux clubs :
- Stade Béraud (stage de Football)
- Stade Champfleuri (stage de Rugby et Athlétisme)
- Stand de Tir
- Les équipements sportifs qui réouvrent, uniquement pour la pratique en club pour les mineurs (- de 18
ans) :
- Complexe sportif du Puiseaux (stage vacances de Noël USMM Handball, Amhanda, Académie d’Escrime et
Twirling)
- Complexe sportif du Grand Clos (pas de stage) reprise de l’USMM Basket le 4 janvier 2021
- Gymnase du Château (stage de l’USMM Volley-Ball, USMM Badminton et Twirling)
- Salle Alfred Meunier (stage de l’USMM Boxe et l’USMM Muay-Thaï)
- Salle Madeleine Joseph (pas de stage) reprise de Fémina le 4 janvier 2021
- Gymnase Jacques Neveu (stage Cercle Pasteur Gymnastique)
- Salle Pasteur Tennis de Table (reprise le 4 janvier 2021)
- Courts couverts du Tennis Club (stage de l’USMM Tennis)
- Conservatoire sauf pour la pratique du chant et des chorales et uniquement pour les élèves mineurs (- de
18 ans)
- Médiathèque
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- La patinoire est ouverte depuis le 19 décembre 2020 et jusqu’au 7 mars 2021 sur l’esplanade devant la Poste dans
le respect des gestes barrières. Pendant les vacances de Noël, tous les jours de 10h00 à 19h30. Toutes les 1h30,
coupure pour rotation et réfection de la glace. Fermeture le 1er janvier.
Fermés :
- 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, salles de sports et piscines
- Piscines (réouverture de la piscine le 4 janvier 2021 pour les scolaires et les jeunes en club)
Pas de réunions privées, pas de rassemblements publics.
Etablissements de Santé :
- SSIAD : Rien à signaler
- CCAS : Rien à signaler
Suite à la fermeture du Foyer Restaurant Émile Cousin, des appels téléphoniques sont réalisés régulièrement auprès
de la centaine d’habitués pour proposer le portage des repas à domicile : 93 à ce jour.*
-

Clinique de Montargis : Rien à signaler

Le CHAM (Centre Hospitalier de l’Agglomération Montargoise) compte 24 patients hospitalisés en zone Covid19,
et 6 patients en réanimation*
EHPAD Au fil de l’eau : Rien à signaler
Il est à noter le chiffre de 50 décès depuis début mars 2020 pour raison de Covid19.*
État civil à Montargis au 30 novembre 2020 : 202 décès contre 211 à la même date en 2019.
Situation des 3 EHPAD privés de Montargis (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Âgées
Dépendantes) :
-

La Boisserie : 7 cas positifs*
Les Rives du Puiseaux : Rien à signaler
Notre Foyer : Rien à signaler

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.
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
(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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