INFO COVID-19
Mise à jour du 18 mars 2020

ACTION SOCIALE :
Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus COVID-19, la Mairie de Jargeau poursuit ses actions en faveur
des Gergoliens les plus fragiles.

1- Activation de la cellule d’appel des personnes vulnérables.
Se basant sur le fichier actualisé du « Plan Canicule », toutes les personnes âgées et vulnérables recensées
sont actuellement contactées afin de maintenir un lien de proximité, connaitre leur situation et leurs besoins
éventuels.
Des actions concrètes d’accompagnement (informations personnalisées, signalements médicaux, fourniture
d’attestations de déplacement, etc.) seront mises en place en fonction des besoins constatés.
Cette veille sera mise en place pendant toute la durée de l’épidémie et du confinement.
Si des personnes non recensées souhaitent être contactées dans le cadre de ce dispositif, nous les
remercions de se signaler au 02 38 59 70 39 ou par internet : action-sociale@jargeau.fr ou tout simplement
mairie@jargeau.fr.

2- Suite à la fermeture de la Banque alimentaire en raison du Covid19, la ville apporte son soutien aux bénéficiaires habituels en se
substituant à l’aide apportée.
La banque alimentaire du Loiret fournit de manière régulière un complément de produits alimentaires de 1e
nécessité aux Gergoliens les plus fragiles. En raison des mesures de confinement, l’association n’est plus en
mesure d’assurer pour le moment la continuité de cette aide.
Pour les bénéficiaires habituels de ce dispositif, la ville de Jargeau prend le relais en attribuant en cas de
besoin une aide exceptionnelle pour l’acquisition de produits de première nécessité. Cette aide sera en
vigueur aussi longtemps que nécessaire.

3- Recensement des Gergoliens bénévoles en cas de nécessité ou
d’agravation de la crise.
En plus de la réserve communale, actuellement en veille et mobilisable à tout moment, nous pourrons être
amenés, en cas d’agravation de la situation sanitaire, à faire appel au soutien de la population.
Dans ce but, vous pouvez vous signaler auprès de nos services, par téléphone, au 02 38 59 70 39, ou par
internet, mairie@jargeau.fr. Vous serez contactés en cas de nécessité.
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VIE MUNICIPALE :
1- Fermeture de l’ensemble des accueils de la Mairie de Jargeau et
adaptation des services.
A compter du mercredi 18 mars, l'accueil physique est suspendu pour tous les services municipaux sauf les
écoles accueillant les enfants du personnel soignant.
Pour protéger les agents, l'action se concentrera désormais uniquement sur les fonctions « essentielles »
qui doivent être assurées par la ville.
Ces dernières concernent principalement les domaines suivants:
- La sécurité publique
- La salubrité et la propreté urbaine
- Les interventions sur nos réseaux d'eau et d'assainissement en cas d’urgence
- Le service minimal d’accueil pour les enfants des professionnels de santé dans les écoles.
- Les services aux aînés et les actions menées à destination des personnes vulnérables
- Certains actes d’état-civil, (naissances, décès), ainsi que la gestion des cimetières.
- Une mission générale d’information de la population gergolienne.
- Les services supports indispensables au fonctionnement de la collectivité
Les habitants sont invités, pour les démarches d’état-civil ou les actions d’urgence, à contacter la mairie à
l'adresse suivante mairie@jargeau.fr ou par téléphone au 02 38 59 70 39.

2- Fermeture des lieux de réunion présents sur la commune et
annulation des manifestations.
Conformément à l’arrêté ministériel du 15 mars 2020, sont fermés jusqu’à nouvel ordre :
- Le complexe sportif
- Tous les locaux associatifs de la commune
- Les salles Berry 1 et 2, la salle Polyvalente.
Les manifestations sont également suspendues jusqu’à nouvel ordre.
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SCOLAIRE :

Face à la propagation du virus Covid-19, le président de la République a annoncé la fermeture dès le lundi 16
mars et jusqu'à nouvel ordre, des crèches, des écoles, collèges, lycées et des universités.
Il a également demandé la mise en place dans chaque département d'un service de garde uniquement
destiné aux enfants des personnels de santé indispensables à la gestion de cette crise sanitaire afin qu'ils
puissent faire garder leurs enfants et continuer de travailler pour protéger et soigner les personnes malades.

1- Mise en place d’un dispositif d’accueil pour les enfants de parents
soignants.
Depuis ce matin, ce service d’accueil est mis en place par l’Education Nationale et la Mairie de Jargeau. Un
accueil par petits groupes de 8 à 10 enfants est maintenu et assuré par les enseignants. Pour des raisons
logistiques, cet accueil est centralisé pour les trois écoles de Jargeau à l’école BERRY.
Afin d’offrir un service cohérent pour les parents concernés, la Mairie de Jargeau assure un accueil
périscolaire le matin dès 7h, puis jusqu’à 18h30 après le temps scolaire. De même, le service de restauration
est assuré.
Nous vous rappelons que l’ensemble de ces services s’adresse uniquement aux enfants des parents
soignants sans aucune solution de garde. Ainsi, nous vous rappelons que les enfants doivent en priorité être
gardés par l’un de leurs parents à domicile, à condition que ce parent ne soit pas personnel de santé.
Liste des personnels concernés par ce service d’accueil :
-

tout personnel travaillant en établissements de santé publics/privés: hôpitaux, cliniques,SSR,
HAD,centres de santé ...
tout personnel travaillant en établissements médico-sociaux pour personnes âgées et personnes
handicapées : maisons de retraite, EHPAD, USLD, foyers autonomie, IME, MAS, FAM, SSIAD...
les professionnels de santé et médico-sociaux de ville: médecins, infirmiers, pharmaciens, sagesfemmes, aides-soignants, transporteurs sanitaires, biologistes, auxiliaires de vie pour personnes
âgées et handicapées...
les personnels chargés de la gestion de l’épidémie des agences régionales de santé (ARS) des
préfectures et ceux affectés à l’équipe nationale de gestion de la crise.

2- Annulation des inscriptions et fermeture du centre de loisirs pour les
vacances de printemps.
Suite aux décisions de M. le Minisre de l’Éducation Nationale du 14 mars 2020, nous vous confirmons que le
centre de loisirs de Jargeau sera maintenu fermé pendant la totalité des vacances de Printemps.
Les arrhes déjà versées seront bien evidemment remboursées.

3- Maintien des inscriptions pour la rentrée scolaire 2020-2021
Le dispositif d’inscription de votre enfant en 1e année de maternelle est adapté. Les dossiers dûment
complétés sont à déposer par courrier ou par mail (scolaire@jargeau.fr). Les documents nécessaires à
l’admission à l’école maternelle vous seront retournés par le même mode. En raison des restrictions de
circulation, l’admission de votre enfant auprès du directeur de l’école est différée. Ces admissions
reprendront après la levée des restrictions de circulation.
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