
La lettre du confinement 

Lundi 20 avril 

 

Ce matin la cellule de crise s’est réunie en mairie autour de Guy Férez. Participaient à cette 

réunion : Guy Paris (premier adjoint), Claude Sauvé (directeur général des services de la Ville et de 

la CA), Françoise Gouttenoire (directrice générale adjointe), Stéphane Cuzon (directeur du cadre de 

vie), Marc Picot (directeur de cabinet), Floris Jeanssen (chef de cabinet) Christian Sautier (directeur 

de la communication). 

 

Voici les principales décisions prises : 

 

Commandes de masques pour la population : 

La communauté d’agglomération va répondre favorablement à la demande du Conseil 

départemental qui souhaite procéder à l’achat groupé de masques jetables. La communauté va 

commander 5 masques jetables par habitants (355 000 au total). 

Par ailleurs, la Communauté va commander à une entreprise installée dans l’Auxerrois un masque 

réutilisable (lavable entre 20 et 40 fois) pour chaque habitant de son territoire. Les modalités de 

distributions seront définies ultérieurement mais, si les fournisseurs tiennent leurs délais, cette 

distribution sera assurée dès le 11 mai. 

 

Reprise des chantiers : 

Les services de la Ville et de la CA vont recenser les entreprises qui sont en mesure de reprendre 

leurs activités. Les chantiers qui devront être prioritairement engagés ou poursuivis concernent le 

stade Pierre Bouillot, le pôle environnemental, l’étanchéité de la toiture de l’abbaye Saint-Germain, 

la façade de la maison de Mari Noël et la pose de panneaux solaires à l’école des Clairions. 

Des contacts sont également pris pour la reprise des principaux chantiers de voiries et 

d’assainissement. 

 

Réouverture des marchés et déchetteries : 

Les marchés et déchetteries seront de nouveau ouverts au public dès la fin du confinement c’est à 

dire dès le lundi 11 mai. Dès maintenant, les services travaillent sur les mesures permettant de 

respecter les mesures barrières. Pour les déchetteries, un contact est pris avec les prestataires qui 

doivent enlever et traiter les déchets. De leur capacité à réaliser ce travail, dépendra l’amplitude 

horaire d’ouverture des déchetteries. 

 

Lister les commerces qui maintiennent une activité 

La Ville et la communauté d’agglomération vont communiquer dans les prochains jours une liste 

regroupant tous les commerces et producteurs locaux qui sont ouverts ou proposent des points de 

vente ou des possibilités de livraison. Cette liste sera consultable sur les sites de la ville et de la CA 

ainsi que sur les réseaux sociaux. 

 

Le standard a repris du service 

Depuis ce lundi le standard (03 86 72 43 00) est de nouveau opérationnel. Vous pouvez le joindre 

entre 9 et 12 heures. 


