COMMUNIQUÉ DU MAIRE N°69
INFORMATIONS CORONAVIRUS COVID 19
MARDI 19 JANVIER 2021
Vaccination : le CHAM poursuit les vaccinations auprès des professionnels de santé et des résidents de ses
EHPAD.
La ville de Montargis a installé un centre de vaccination situé au 16/18 rue Carnot, qui est opérationnel depuis
lundi 18 janvier 2021, sur RDV exclusivement. Les réservations se sont faites via le site internet Doctolib et le
planning est complet jusqu’au 14 février 2021. De nouvelles places devraient être disponibles après le 15 février
2021 sur Doctolib uniquement.*
Aucune prise de RDV ne pourra s’effectuer sur le site de vaccination. Ces informations sont relayées auprès des
intercommunalités de l’AME, de la Communauté de Communes Canaux et Forêt en Gâtinais, de la Communauté
de Communes de la Cléry, du Betz et de l’Ouanne et de la Communauté de Communes des Quatre Vallées.
Les vaccinations du public dans le Loiret se font, dans un premier temps, à partir de 5 centres : 2 à Orléans, 1 à
Pithiviers, 1 à Gien et 1 à Montargis.*
Nous vaccinerons 630 personnes par semaine, alors que le centre de vaccination peut en vacciner 1260.
79 personnes ont été mobilisées : médecins, infirmières, agents municipaux.
A compter du 15 février 2021, nous devrions vacciner 1260 personnes par semaine.
La loi du 14 novembre 2020 proroge l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 16 février 2021.
- Couvre-feu de 18h à 6h du matin pour 15 jours minimum*
- Activités physiques extrascolaires en intérieur interdites*
- Les déplacements inter-régions sont possibles
- Fermeture des lieux accueillant du public (salles de cinéma, théâtre, musée).
- 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 du mercredi place Girodet de 8h à 12h, et
du 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, Stade Champfleuri, Stand de Tir
- Conservatoire sauf pour la pratique du chant et des chorales et uniquement pour les élèves mineurs (- de 18 ans)
- Médiathèque
- La patinoire est ouverte jusqu’au 7 mars 2021 sur l’esplanade devant la Poste dans le respect des gestes barrières.
Renseignements au 02 38 95 10 72.
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
- Les équipements sportifs : complexe sportif du Puiseaux, complexe sportif du Grand Clos, salle Madeleine
Joseph, gymnase du Château, salle Alfred Meunier, gymnase Jacques Neveu, salle Pasteur Tennis de Table, courts
couverts du Tennis Club, piscine.*
Pas de réunions privées, pas de rassemblements publics.
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Les crèches municipales : Crèche Dom Pèdre : Rien à signaler ; Crèche des Closiers : Rien à signaler ; HalteGarderie : Rien à signaler
Les écoles de la ville : Rien à signaler, hormis école Albert Thierry :1 personnel éducation nationale positif et 1
personnel éducation nationale cas contact*
École des Roseaux : Rien à signaler
Les lycées et collèges de la ville :
Collège du Chinchon : chiffre non communiqué*
Collège du Grand Clos : 2 élèves en attente de résultats de test et un personnel positif.*
Lycée en Forêt : 1 cas positif*
Lycée Jeannette Verdier : chiffre non communiqué
CFA : 1 cas contact*
Groupe Scolaire Saint Louis : 2 cas contacts*
Etablissements de Santé :
- SSIAD et 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 : 86 à ce jour. *
-

Clinique de Montargis : Rien à signaler

Le CHAM (Centre Hospitalier de l’Agglomération Montargoise) compte 48 patients hospitalisés en zone Covid19,
et 10 patients en réanimation*
EHPAD Au fil de l’eau : la moitié des résidents ont été vaccinés. *
Il est à noter le chiffre de 69 décès depuis début mars 2020 pour raison de Covid19. *
État civil à Montargis au 31 décembre 2020 : 222 décès contre 230 à la même date en 2019.
Situation des 3 EHPAD privés de Montargis (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Âgées
Dépendantes) :
-

La Boisserie : 1 résident et 1 salarié positifs*
Les Rives du Puiseaux : 1 salariée positive. La campagne de vaccination débute jeudi*
Notre Foyer : 3 résidents et 4 salariés positifs asymptomatiques. La vaccination est programmée de mercredi
à vendredi. *

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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