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Cher(e)s Giennois(e)s, cher(e)s Arrablésien(e)s   
En cette période de nouvelles restrictions, nous avons tous besoin de nous sentir épaulés. La 
Municipalité remercie toutes les initiatives : au sein des familles, des amis, dans le voisinage ou 
via des associations qui agissent contre la solitude des personnes fragiles, handicapées, âgées et 
viennent en aide à tout ceux qui en ont besoin
Le service social de la Mairie met en œuvre plusieurs actions : appels téléphoniques réguliers pour 
prendre des nouvelles, portage de repas à domicile, bons alimentaires… Les agents sont à votre 
écoute au 02.38.05.16.50 (du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h), pour trouver, avec 
vous des solutions aux difficultés que vous rencontrez. Discutez avec ces professionnels car il n’y a 
pas mieux que de se mettre à plusieurs pour résoudre les problèmes.

Nous souhaitons faire en sorte que ce « reconfinement » ne soit pas vécu comme une épreuve 
trop douloureuse pour nos concitoyens. Ensemble surmontons cette crise sanitaire.

Francis Cammal, 
Maire de Gien

 Continuité des services        
   Afin de répondre à vos attentes et à vos besoins, l’équipe municipale entend maintenir un 

maximum de services ouverts au public. Toutefois, la préservation de la santé des usagers comme du 
personnel est sa priorité. Aussi, il vous est recommandé de téléphoner avant de vous rendre sur site. 
Dans tous les cas, vous ne pourrez rencontrer des agents qu’en étant masqué, en respectant les 
mesures sanitaires et en utilisant du gel hydroalcoolique.

Eau SUEZ Relation client : 09.77.40.84.08 
Urgence : 09.77.40.11.28

Assainissement 02.38.29.85.52
Ordures ménagères 02.38.05.06.75
Déchèteries (Arrabloy et Poilly-lez-Gien) 02.38.67.06.37
Etat civil 02.38.05.11.93
Passeport CNI 02.38.05.15.21
Point d’accès au droit 02.38.37.11.36
Pôle social Docteur Pierre Charles 02.38.05.16.50
Police municipale 02.38.67.21.84
Mairie Arrabloy 02.38.67.26.68
Affaires scolaires 02.38.05.19.11
Multiaccueil 02.38.67.71.21
Archives 02.38.29.87.97
Pôle sport et jeunesse 02.38.05.19.12

 Fermetures de service        
   Jusqu’à autorisation administrative, les services et équipements suivants sont strictement 

interdits au public : accueil de loisirs sans hébergement*, écoles*, multiaccueil* (crèche), service 
des sports (stages et clubs ados).

* Sauf pour les enfants de « personnels prioritaires » (notamment les personnels de santé) selon la 
liste qui sera publiée par le gouvernement.G
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 Decryptage de l’annonce presidentielle du 31 mars 20211

   Mesures à partir du samedi 3 avril et pour une durée de 4 semaines au moins :

• les déplacements dans un rayon de 10 km autour de son domicile (activités physiques, promenade) 
sont autorisés sans attestation, avec un simple justificatif de domicile ;

• les déplacements au-delà de 10 km de son domicile mais toujours dans son département de 
résidence sont autorisés à condition de présenter une attestation dérogatoire pour les motifs 
suivants : acheter ou retirer une commande, effectuer des formalités administratives ou 
juridiques qui ne peuvent être réalisées à distance, se rendre dans un lieu de culte ;

• aucun déplacement inter-régional après le lundi 5 avril sauf motif impérieux (travail, formation, 
santé, mission d’intérêt général, déménagement) et avec une attestation dérogatoire ;

• possibilité de retour en France pour les Français de l’étranger, ainsi que trajets des travailleurs 
transfrontaliers ;

• le couvre-feu reste en vigueur à 19h sur tout le territoire métropolitain : les déplacements 
entre 19h et 6h sont interdits, sauf motifs impérieux (travail, formation, santé, mission d’intérêt 
général sur demande de l’autorité administrative, déménagement insusceptible d’être différé) 
et avec une attestation dérogatoire, sous peine d’une amende de 135 € et jusqu’à 3750 € en cas 
de récidive. Les établissements autorisés à ouvrir ne pourront plus accueillir de public après 19h.

• les commerces de première nécessité sont ouverts, dont les libraires, les fleuristes, les cordonniers, 
les coiffeurs, les chocolatiers, les concessionnaires automobiles (sur prise de rendez-vous) ;

• les centres commerciaux de plus de 10 000 m² sont fermés ;

• seuls les commerces alimentaires et les pharmacies des centres commerciaux de moins de 
10 000 m² sont ouverts ;

• les marchés de plein air restent ouverts ;

• fermeture des crèches, écoles, collèges et lycées à partir du samedi 3 avril.
Concernant l’école : 
- semaine du 5 avril : semaine de cours à la maison, pour tous les écoliers de la maternelle au 
lycée,
- semaine du 12 avril : début des vacances de printemps pour 2 semaines, quelle que soit la 
zone académique, 
- semaine du 26 avril : rentrée scolaire, avec retour en présentiel pour les maternelles/
primaires et cours à distance pour les collèges/lycées, 
- semaine du 3 mai : retour en classe pour les collèges/lycées avec des jauges de présence 
adaptées,
- concernant les universités : elles continuent de fonctionner selon les protocoles en vigueur, 
soit la possibilité pour chaque étudiant de se rendre à l’université 1 jour par semaine.

• le télétravail doit être systématisé partout où il est possible ;

• les regroupements à plus de six personnes en intérieur et à l’extérieur sont interdits ;

• les lieux de culte restent ouverts selon les protocoles actuellement en vigueur ;

• toutes les activités, établissements et équipements qui sont aujourd’hui fermés le resteront 
encore au cours des prochaines semaines. C’est le cas des cinémas, des théâtres, des salles de 
spectacle, des équipements sportifs (sauf mesures dérogatoires) ou de loisirs.

• les contrôles sont renforcés sur la voie publique pour limiter les rassemblements et encadrer la 
consommation d’alcool.

1 | sous réserve de nouvelles annonces durant cette période de confinementG
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 Mobilisation Pour La Vaccination Des Plus De 70 Ans 
   Le centre de vaccination contre la Covid-19 à la Salle polyvalente Cuiry est ouvert le lundi de 14h à 

18h et du mardi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h. 
La vaccination est gratuite. 

La prise de rendez-vous est obligatoire :
• par téléphone : 08 05 02 14 00 (plateforme Doctolib).
• via le site Doctolib.
• Attention : il est impossible de prendre RDV sur place.
  
Les personnes de plus de 70 ans peuvent également prendre rendez-vous auprès de leur médecin 
ou pharmacien. 

Il a été annoncé que les personnes de plus de 60 ans pourraient se faire vacciner à partir de mi-avril 
et celles de plus de 50 ans à partir de mi-mai 2021. 

L’organisation du centre de vaccination n’est pas du ressort de l’équipe municipale. Elle ne peut que 
transmettre les informations au fur et à mesure qu’elle en a connaissance. Votre mairie s’efforce de 
vous accompagner (mise à disposition de locaux et de personnels).

Merci pour votre compréhension et votre patience.

• Le numéro spécial d’information sur les mesures d’urgences pour les entreprises et les 
associations en difficulté est effectif depuis le lundi 2 novembre 2020 : 0806 000 245.

• plus d’informations sur les aides aux entreprises, contactez le 0 800 130 000.

 Contacts et informations       

Elles peuvent aussi joindre les numéros mis en place par la mairie et la CDCG : 
- 06 02 14 27 00
- 07 72 22 26 74 (à partir de mercredi 7 avril)
- 06 75 08 07 44 (à partir de mercredi 7 avril)
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