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Flash infos

Chères Montluçonnaises, 
chers Montluçonnais
Chères et chers, oui, ces termes ne sont 
pas que des mots. Vous l’êtes, en effet, 
plus que jamais en cette période de 
confinement difficile pour chacun. Car 
outre la privation de notre liberté d’aller et 
de venir, s’ajoute la crainte bien légitime 
d’être contaminé et de transmettre ce 
virus invisible, sournois et meurtrier. 

À cela, j’ajoute immédiatement et pour 
rassurer tout le monde, que chacun de 
nos agents sera équipé d’un masque 
grand public dès le déconfinement.

Concernant le reste de la population, des 
solutions sont prévues pour distribuer un 
masque à chaque habitant notamment au 
niveau du Département et de la Région, 
sachant que grâce à la complémentarité 
avec Montluçon Communauté, nous 
avons, nous aussi, des contacts avec des 
fabricants locaux. 

Cela étant précisé, outre la cellule de 
crise que nous tenons tous les jours avec 
les directeurs de services, et  les infos 
régulières que vous pouvez retrouver sur 
le site de la Ville, les réseaux sociaux et 
les médias, et comme nous ne sommes 
pas en mesure de sortir notre traditionnel 
magazine MNV, il m’a semblé important 
de créer ce document numérique de huit 
pages, qui sera aussi disponible en dépôt, 
en version papier, afin que la population 
soit le mieux informée possible sur la 
situation et nos actions menées chaque 
jour depuis le 12 mars.

ÊTRE PRÊTS LE 11 MAI

Dès cette date, en effet, nous avons 
immédiatement mis sur pied un PCA 
(Plan de Continuité d’Activité) afin d’être 
réactifs et actifs dès le premier jour, et 
assurer ainsi la continuité du service 
public pour nos concitoyens.

Aujourd’hui, plus d’un mois après et dès 
lors que nous connaissons la date du 
début du déconfinement qui est prévue 
le 11 mai, nous commençons déjà à nous 
organiser afin d’être prêts au cœur de 
tous nos services, le jour J et, notamment, 
dans le service Petite Enfance et celui des 
Affaires Scolaires, puisque les écoles et 
les crèches devraient rouvrir à cette date.

Je veux rendre hommage à tous nos 
agents, restés sur le terrain ou toujours 
disponibles malgré le confinement. Ce 
qui a grandement contribué à une bonne 
continuité du service public comme par 
exemple à l’ouverture immédiate du 
centre de consultations de Bien Assis, 
où des médecins ont pu s’installer pour 
diagnostiquer les patients du Covid-19, 
tout en préservant au maximum les 
cabinets médicaux de ville de potentielles 
contaminations.

Je veux donc bien sûr aussi saluer le 
courage des soignant(e)s, des médecins 
aux brancardiers en passant par les 
infirmièr(e)s, aide-soignant(e)s sans 
oublier tous les personnels hospitaliers 
et qui assurent la logistique dans le 
public et le privé. Je salue aussi le 
courage des aides à domicile, des 
policiers, gendarmes, pompiers, celui 
aussi des caissièr(e)s, des transporteurs, 
des laboratoires, des personnels qui 
collectent nos déchets, des agents 
télécom… 

Je salue cette  superbe chaîne humaine 
et solidaire qui fait que Montluçon est 
toujours debout et à la hauteur de la 
situation.

En effet, sanitairement à Montluçon, nos 
EHPAD, à ce jour, n’ont heureusement 
déploré aucun cas de coronavirus. 

De plus, et grâce à la bonne collaboration 
entre le centre hospitalier, l’hôpital privé, 
notre centre de consultations Covid-19 
de Bien Assis, et les cabinets de ville, la 
situation médicale est maîtrisée puisque 
nous avons même pu recevoir dans notre 
service de réanimation des patients 
atteints du Covid-19 venus d’autres 
régions. 

Nous ne relâchons pas nos efforts 
et bien sûr nous sommes déjà à pied 
d’œuvre pour relancer la machine 
économique au plus vite car je suis bien 
conscient du désarroi dans lequel sont 
plongés nombre de commerçants, de 
producteurs, d’artisans, d’industriels, etc. 

Nous sommes sur tous les fronts. 

Chères Montluçonnaises, chers 
Montluçonnais, les jours meilleurs 
arrivent ; ne nous relâchons pas, restons 
solidaires. 

Continuez à respecter au mieux ce mois 
de confinement. 

Nous sommes là pour veiller au reste.

Vive la Solidarité
Vive Montluçon

Frédéric Laporte
Maire de Montluçon

Président du Conseil de Surveillance 
du Centre hospitalier 

Cellule de crise du Centre Hospitalier. 
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Des mesures 
pour faire face 
ensemble
Depuis le début de la crise sanitaire, la Ville de Montluçon a 
mobilisé ses équipes pour répondre au mieux aux consignes 
du Gouvernement et aux besoins des Montluçonnaises et 
Montluçonnais.

UNE CELLULE DE CRISE 
ET UN PLAN DE CONTI-
NUITÉ D'ACTIVITÉ
Dès l'annonce du confinement, 
une cellule de crise des services 
de la Ville a été instaurée. De plus, 
la Ville et Montluçon Communau-
té ont mis en place un Plan de 
Continuité d’Action pour assurer la 
continuité des services. Ainsi, de 
nombreux agents effectuent en ce 
moment du télétravail, d'autres sont 
toujours présents au cœur de leur 
service où des aménagements ont 
été installés pour garantir la sécuri-
té des agents et du public. 

LES PERSONNES ISOLÉES 
AU CŒUR DES 
PRÉOCCUPATIONS
Plusieurs mesures ont été prises 
concernant les personnes isolées 
pour faciliter leur quotidien et gar-
der le contact. Ainsi, une conven-
tion a été créée entre le Centre 
Communal d’Actions Sociales et la 
Banque Alimentaire pour distribuer 
des produits alimentaires aux per-
sonnes isolées ou démunies avec 
une capacité augmentée. 
De plus, les associations d’aides 
aux personnes isolées et des per-
sonnes en difficulté effectuent leur 
suivi et les soutiennent. 
Les services et les élus sont en 

contact régulier avec ces associa-
tions pour faire un état des lieux et 
répondre au mieux à leurs besoins.
Les services ont mis en place un 
suivi téléphonique deux fois par se-
maine pour les personnes isolées 
qui se sont manifestées auprès du 
numéro vert. Les agents prennent 
contact avec ces personnes pour 
s’assurer que leur état de santé 
est satisfaisant et qu’elles ont les 
moyens de vivre. Si vous voulez êtr 
contacté par les services ou aider 
les associations, appelez le numéro 
vert : 0801 902 409.

LUTTE CONTRE LES 
VIOLENCES CONJUGALES
Un partenariat avec le Centre d’In-
formation des Droits des femmes et 
des familles a été décidé pour lut-
ter contre les violences conjugales 
et familiales (04 70 35 10 69 - 06 43 
55 16 43). Il met à disposition des lo-
gements d’urgence avec le soutien 
de Montluçon Habitat.

STATIONNEMENT
Le stationnement est gratuit 
(zones orange et verte) pendant 
la période de confinement. Pour 
les parkings souterrains (Ville 
Gozet et Saint-Pierre) ainsi que le 
parking de la Gironde, ils restent 
en accès payant. 

TRANSPORTS
Trois lignes de transports urbains 
perdurent avec réservation obliga-
toire (04 70 05 02 67).

COLLECTE 
D'ORDINATEURS
Certains enfants ne peuvent suivre 
l'école à la maison car ils n'ont pas 
d'ordinateur. C'est pourquoi la Ville 
lance, par le biais de son numé-
ro vert, une grande opération de 
collecte d’ordinateurs fixes et por-
tables auprès des entreprises, des 
particuliers, des associations. Ces 
matériels seront préparés et mis à 
disposition des enfants qui en ont 
besoin, en concertation avec les di-
recteurs d’école et les enseignants. 
Ces derniers devront s’assurer que 
les enfants aient les compétences 
pour utiliser l’informatique.

UN NUMÉRO 
VERT POUR 
RÉPONDRE À 
VOS QUESTIONS
0801 902 409 

 du lundi au vendredi 
} de 9 à 17h (sauf jours fériés)
La cellule de crise a rapidement 
décidé de mettre en place un 
numéro vert à destination de la 
population afin de répondre aux 
nombreuses interrogations tant 
sur cette période de confinement 
que sur des sujets d’organisation 
du quotidien. Depuis le 30 mars 
dernier, près de 500 appels ont 
été enregistrés. Les services ont 
recensé les thématiques et les élé-
ments de réponses dans une foire 
aux questions disponibles sur le 
site www.montlucon.com/informa-
tions-covid-19/faq
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Une réserve citoyenne a été créée par 
la Ville de Montluçon à la demande de 
nombreux citoyens désireux d’appor-
ter leur aide d’une façon ou d’une autre 
et notamment auprès des associations 
ou des personnes isolées. De son 
côté, la municipalité en contact perma-
nent avec les associations en activité, 
a constaté que nombre d’entre elles 
manquaient cruellement de béné-
voles. Elle a ainsi œuvré pour mettre 
en relation et même en synergie les 
uns et les autres. À ce jour, donc, la 
Réserve Citoyenne compte 50 volon-
taires dont 24 qui sont orientés vers 
diverses associations et affectés aux 
transports et à la livraison, à la distri-
bution de repas, etc. Grâce à cette 
structure, et en collaboration avec l’as-
sociation Pénélope qui possède les 

désormais précieuses matières pre-
mières, le tissu, les élastiques et le fil, 
d’autres bénévoles et agents en confi-
nement, se sont lancés dans la confec-
tion de masques avec leurs machines 
à coudre. 

Une réserve citoyenne 
multi-fonctions

QUAND ET 
POURQUOI  
VENIR À LA 
CITÉ ?

En cette période de confine-
ment, la Cité administrative 
est fermée au public sauf 
pour les déclarations liées à 
l’Etat civil.

Le service Etat civil assure 
les déclarations de nais-
sance, reconnaissance, 
décès sur rendez-vous, du 
lundi au vendredi entre 10h 
et 12 h (appel préalable obli-
gatoire de 9h à 12h et 13h à 
16h au 04 70 02 55 22 pour 
fixer le rendez-vous). Tous 
les autres rendez-vous sont 
annulés (CNI, passeport, 
PACS…).

Accueil téléphonique géné-
ral assuré du lundi au ven-
dredi de 10h à 12h et de 13h 
à 16h au 04 70 02 55 00.

COMMERCES
Les bars, restaurants qui paient 
un droit de terrasse sont exonérés 
pour un trimestre. La fermeture des 
commerces de ventes au détail et à 
emporter est imposée de 21h à 5h 
pour réduire les rassemblements 
constatés. Appelez le numéro vert 
pour plus de renseignements.

RÉOUVERTURE DES 
MARCHÉS
Des dérogations ont été demandées 
auprès de la préfecture pour le main-
tien de six marchés dans la ville de 
Montluçon. Ainsi tous les quartiers de 
la ville ont au moins un marché hebdo-
madaire pour répondre aux besoins 
des habitants et pour permettre aux 
commerçants d'écouler leurs mar-

chandises. Les commerçants non 
sédentaires sont exonérés des droits 
de place. Pour connaître les marchés 
maintenus, appelez le numéro vert.

CELLULE DE CRISE 
ÉCONOMIQUE
Une cellule de crise va être créée 
avec l’Agence Départementale de 
Développement Economique, les 
services de l’Etat et de la Région. 
Des cellules de veille locale dans les 
agglomérations recevront les entre-
prises en difficulté pour les guider. 
Ces entreprises pourront bénéficier 
des dispositifs gouvernementaux et 
aussi de de ceux de la région et de 
Montluçon Communauté. Un prêt 
en complément de la Banque des 
Territoires sur la base de 1€ des col-
lectivités et 1€ de la banque, à taux 
zéro sur 5 ans avec un décalage de 
remboursement. Un dispositif d'aide 
spécifique CHR / Tourisme.

DES MASQUES 
POUR TOUS

9 millions de masques de la Région 
pour chaque habitant du territoire AURA.
En plus : 
30 000 masques du Département pour 
tous les habitants de l’Agglo. Plus de 
3 000 masques par l’Atelier Pénélope 
pour les associations à caractère social. 
2000 masques réalisés par et pour 
les agents de la Ville et de l’Agglo.
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Accompagner celles et ceux 
qui nous soignent 
CRÉATION D'UN CENTRE 
DE CONSULTATIONS 
CONSACRÉ AU COVID-19
Dès le début de la crise, la munici-
palité a créé un centre de consul-
tations à la maison de santé plu-
ridisciplinaire de Bien Assis. Les 
patients y sont orientés soit par 
leurs médecins traitants, soit par 
le Samu, lorsqu’ils sont suspectés 
d’être porteurs du virus. Cette sou-
pape précieuse a ainsi permis aux 
cabinets de médecins de ville d’évi-
ter d’être touchés par d’éventuelles 
contaminations.

Il faut rappeler que le centre de 
consultations de Bien Assis ne re-
présente aucun danger pour la po-
pulation environnante, car il est isolé 
et à l’écart des commerces. Il n’y a 
donc aucun risque de contamination 
pour les riverains. Les patients ar-
rivent dans leur véhicule, en sortent 
seulement pour la consultation et y 
retournent directement après. Au 
pic de son activité le centre recevait 
une dizaine de patients par jour, au-
jourd'hui, la fréquentation a baissé 
de moitié.

Le centre de consultations est situé 
au centre commercial de Bien Assis.  
Il n’est ouvert que l’après midi. En cas 
de suspicion de COVID-19, appelez 
votre médecin traitant ou la régula-
tion de l'AMLAPS au 04 70 48 57 87. 

UNE GARDERIE POUR LE 
PERSONNEL
Une garderie 24/24h et 7/7j a été 
mise en place, pour l’ensemble 
des personnels hospitaliers public 
et privé, salariés des laboratoires 
public et privé, des Ehpad, foyers, 
centres d’accueil et d’hébergement 
de tous publics, de tous âges souf-
frant de difficultés ou handicaps 
physiques, psychologiques ou 
mentales, les policiers, gendarmes, 
pompiers et personnels péniten-
tiaires. Pour tout renseignement, 
appelez le numéro vert.

DES VISIOCONFÉRENCES
Organisées avec le centre hospita-
lier, des visioconférences s'effec-
tuent hebdomadairement avec les 
professionnels de santé libéraux 
(médecins et infirmiers) pour échan-
ger et coordonner les actions.

GEL HYDROALCOOLIQUE
L’hôpital et les professionnels libéraux 
ont été mis en relation avec  des indus-
triels ou importateurs pour obtenir du 
gel hydroalcoolique (plus de 1 500 L 
livrés à ce jour) et des masques.

CONTACT PERMANENT
Des liens permanents sont établis 
entre la VIlle et la direction et les 
services de l’hôpital pour suivre 
l’évolution de la pandémie dans 
notre bassin. Il en va de même avec 
les directions des EHPAD publics 
et privés pour connaître la situation 
des résidents.

LA BELLE 
INITIATIVE DE 
GÉRARD GRAVIER
Afin d’éviter aux soignants d’être 
parfois stigmatisés par l’entou-
rage, eux qui ont déjà la crainte 
de contaminer eux-mêmes leur fa-
mille, mais aussi pour ne pas qu’ils 
s’excluent de la chaîne des soins, 
Gérard Gravier, infirmier, a deman-
dé au maire de trouver des lieux 
d’hébergements gratuits pour les 
professionnels hospitaliers et libé-
raux qui en feraient la demande. 
Aussitôt dit, aussitôt fait, le maire 
s’est proposé d’ouvrir les internats 
des lycées montluçonnais.
Aujourd’hui, Gérard Gravier qui 
coordonne les demandes, est 
satisfait de cette belle collabora-
tion. Une initiative qui a même été 
saluée lors d’un reportage dans 
l’émission C Politique sur France 5 
le 4 avril dernier. 
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LE POINT SUR 
LES SERVICES
CCAS
Priorité aux situations d'urgence 
sociales, et notamment alimen-
taires. Tél : 04 70 02 55 90 du 
lundi au vendredi de 9h à 12h et 
de 13h30 à 17h.

GESTION DES DÉCHETS 
Les tournées de récolte des or-
dures ménagères sont mainte-
nues à l'identique. Concernant 
les déchets verts et jusqu’ au 
24 avril : les dépôts se font à Gi-
vrette lundi, mercredi et vendredi 
après-midi. À partir du 27 avril, ils 
se feront à la déchèterie du Pont 
Vert. Pour connaître l’évolution 
concernant les autres déchets 
(meubles, pneus…), consultez 
régulièrement le site internet du 
Sictom. Vous pouvez contacter 
le Sictom au 04 70 64 23 80, par 
mail à accueil@sictomrm.fr et sur 
la page Facebook Sictom Région 
Montluçonnaise.

EAU POTABLE 
Selon l'Organisation Mondiale 
de la Santé (OMS), les procédés 
de production de l'eau potable 
utilisés, filtration et désinfection, 
permettent d'éliminer le virus et 

garantir la sécurisation de la dis-
tribution de l'eau potable.
Des analyses sont réalisées au 
quotidien par le service de l'Eau 
et de l'Assainissement en lien 
avec l'Agence Régionale de la 
Santé. N° d’astreinte pour les ur-
gences techniques : 04 70 08 23 
60 du lundi au vendredi de 9h à 
12h et de 14h à 17h.

PARCS ET JARDINS
(Arrêté préfectoral Numéro 
780/20/20). L’accès aux parcs, 
jardins publics et squares est in-
terdit dans tout le département 
de l’Allier pendant la durée du 
confinement décidé par les pou-
voirs publics. L’utilisation des 
aires de jeux pour enfants, est 
strictement interdite. 

ÉCLAIRAGE PUBLIC 
Interventions en cas de dysfonc-
tionnement constaté sur le ré-
seau d'éclairage public ou sur le 
réseau des feux tricolores : n° vert 
0 800 463 879.

VOTRE 
QUOTIDIEN
DÉMÉNAGEMENT
Vous devez déménager pendant 
la période de confinement ? Vous 

devez tenir compte des modali-
tés mises en œuvre : les démé-
nagements sont autorisés, mais 
doivent être limités aux besoins 
stricts, comme par exemple une 
fin de bail. La préconisation reste 
cependant de reporter cette opé-
ration. Suivre les recommanda-
tions données en contactant le 
numéro vert. 

MARIAGES
Les mariages civils peuvent être 
célébrés et pourront l’être cet été.
Nous limitons à ce jour à 20 
personnes dans la salle des ma-
riages de la mairie. Nous adap-
terons cette capacité en fonction 
des directives nationales. 

RÉCEPTION TÉLÉVISION 
Vous rencontrez des difficultés 
pour recevoir la télévision 
au sein de votre logement 

COLLECTE 
DE SANG
 lundi 27 avril 
} de 10h30 à 13h30 
 Cité administrative
Toutes les règles sanitaires 
sont appliquées pour que la 
collecte respecte les gestes 
barrières.

>> Pour plus d'informations n'hésitez pas 
à contacter le numéro vert :
0 801 902 409
et sur le site de la Ville : 
www.montlucon.com/informations-covid-19/
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par l'intermédiaire de la TNT. 
Contactez l’agence nationale des 
fréquences : Tél : 09 70 818 818
www.anfr.fr

HORAIRES DE 
JARDINAGE
L'arrêté municipal du 24 no-
vembre 1999, relatif à la lutte 
contre le bruit, fixe les horaires 
des travaux de bricolage et de 
jardinage : du lundi au vendredi, 
de 8h30 à 12h et de 14h à 19h. Le 
samedi de 9h à 12h et de 15h à 
19h. Le dimanche et les jours fé-
riés de 10h à 12h.

MAISONS DES 
ASSOCIATIONS – 
CONDITIONS D’ACCÈS
Accès interdit par arrêté munici-
pal aux sites suivants : Boris-Vian 
– Saint-Vincent – Molière – Ro-
bert-Lebourg – Fontbouillant.

OBJETS TROUVÉS
Vous avez trouvé un objet sur 
la voie publique ? Contactez le  
04 70 02 56 99 du lundi au ven-
dredi, de 10h à 12h.

LUNETTES CASSÉES
Les opticiens mettent en place 
des permanences, pour per-
mettre aux usagers qui auraient 
besoin d'une intervention en ur-
gence sur leurs lunettes, de les 
contacter.
Pour connaître la liste des op-
ticiens et les modalités de 
contact sur toute la France :  
www.urgenceopticien.fr

ALIMEN-
TATION ET 
COURSES
CONNAÎTRE LES 
COMMERCES OUVERTS
La Chambre de Commerce et 
d’Industrie a créé une carte inte-
ractive permettant de connaître 
les commerces et établissements 
ouverts pendant le confinement 
disponible sur son site : 
h t tps: // tools .cc imp.com/co -
vid-carte-commerces-03/

ACCOMPAGNEMENT 
ET LIVRAISON DE 
COURSES ET REPAS 
Des associations interviennent 
pour accompagner les per-
sonnes lors de leurs courses. 
Elles peuvent aussi livrer à domi-
cile les courses de première né-
cessité. Enfin, des associations et 
des établissements commerciaux 
peuvent vous livrer des repas. La 
liste des associations est dispo-
nible sur le site internet de la Ville 
ou par téléphone au numéro vert.

SANTÉ
ACCÈS AUX TESTS DE 
DÉPISTAGE
L'accès aux tests de dépistage se 
fait sur prescription de son méde-
cin traitant. 
Si le patient est orienté vers un 
dépistage, les démarches à réali-
ser et documents à fournir seront 
précisés par le médecin et le la-

boratoire d'analyses.

ENFANCE MALTRAITÉE
Si vous êtes témoin, même audi-
tif, même dans le doute, de vio-
lences commises sur un enfant, 
quelle que soit sa nature, contac-
tez le 119.

PERSONNES ISOLÉES
Faites vous connaître en contac-
tant le numéro vert, ainsi, vous 
serez appelés 2 fois par semaine, 
pour prendre de vos nouvelles.

URGENCES DENTAIRES
Contactez en premier lieu votre 
dentiste pour évaluer le degré 
d’urgence. Si le dentiste habituel 
n'est pas joignable, ou si le pa-
tient n'a pas de dentiste, il peut 
contacter le centre de régulation 
départemental. 
Tél : 0 970 500 205

VIOLENCES INTRA- 
FAMILIALES ET  
CONJUGALES
Contactez le Centre d'informa-
tions sur les droits des femmes 
et des familles de l'Allier. Contact 
anonyme gratuit et confidentiel. 
Tél :  04 70 35 10 69 - 06 43 55 16 
43 - mail : cidff.03@orange.fr
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ALERTE CORONAVIRUS 
POUR SE PROTÉGER  

ET PROTÉGER LES AUTRES

COVID-19

Vous avez des questions sur le coronavirus ?
0 800 130 000

(appel gratuit)
GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

Saluer  
sans se serrer la main,  

arrêter les embrassades

Se laver  
très régulièrement

les mains

Tousser ou éternuer  
dans son coude 

ou dans un mouchoir

Utiliser un mouchoir  
à usage unique  

et le jeter
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