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Une campagne de vaccination lancée auprès du personnel de l'hôpital
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Garde-à-vous de rigueur ?

Guylaine Piquet, Bruno Nottin, Guillaume Grandjean, conseillers municipaux PCF/Front de gauche de Montargis nous
prient d'insérer :
Le dernier conseil municipal a été émaillé de nombreuses
provocations et injures de la droite.
En effet, il ne suffit plus que la majorité municipale insulte,
invective et limite les prises de parole des élus communistes
par tous les moyens possibles (nos concitoyens apprécie
roient s'ils étaient présents, les bruitages d'animaux ou les
sonneries de téléphone volontairement déclenchées par les
élus), voilà que M. Door estime aussi que certains conseillers
n'ont pas légitimité à parler des affaires de la Ville, et qu'ils
récitent de la mauvaise littérature.
Cette manière de créer de l'agitation, d'entretenir des polé
miques stériles et d'attaquer les représentants de l'opposition
masque en réalité un silence assourdissant de la majorité
municipale quand il lui faut apporter des réponses précises et
argumenter à chacune de nos questions. En l'occurrence
s'agissant de la vente de gré à gré de l'immeuble de la rue
de la Poterne, du devenir d e s locaux de la r u e de
Crowborough prochainement libérés par le CCAS, ou bien du
nouveau mode de calcul des tarifs du chauffage.
Au sein du conseil comme en commission, toutes les déci
sions sont déjà prises sans aucunes explications ni concerta·
tiens. Le garde-à-vous est de rigueur !
Eh bien non ! Cette omerta est insupportable pour bon nombre d'habitants, en particulier les 832 Montargois et Mentor·
goises qui ont porté leur suffrage sur les élus communistes
Front de gauche lors des dernières élections municipales. Car
ce sont eux qui sont les plus méprisés.
Notre mouvement est loin d'être « balayé » comme M. Door
aime à le répéter dans l'enceinte du conseil, et il doit se con·
I former aux règles de la démocrotie, c'est-à-dire à se soumet
\ tre à l'exercice du débat public et contradictoire.
I Jean-Pierre Door, en tant que maire, est responsable de la
J bonne tenue des débats, c'est à lui de mettre un terme aux
! provocations permanentes des élus de son camp, ce qu'il ne
fait pas. La droite doit cesser de se comporter comme un pe·
\ tit clan qui fait main basse s�r la ville �t qui n'accepte aucu_
.
f ne remise en cause. Montargis n'appartient pas a Jean-Pierre
_
I Door et a sa cour.
\ Nous continuerons à nous exprimer avec dignité dans le resl.�ect de n�-s valeu��� engagements.

Vos vaccins sont-ils à jour ?

i ,

•
1

Dans le cadre de la Semaine
européenne de la vaccina·
tion, un stand d'information
pour le personnel de l'hôpi·
toi de Montargis sera ins·
tallé à l'entrée du self.

t Au CHAM, le nombre de
vaccinations recomman
dées est en baisse depuis
quelques a nnées. Le
meilleur exemple est bien
évidemment celui de la
grippe saison nière. En
2010, 400 personnels de
l'hôpital s'étaient ainsi fait
vacciner contre seulement
300 en 2014. Un comble
quand on connaît les diffi
cultés occasionnées par le
virus de cette année...
Il est donc vivement re
commandé au personnel
soignant de se prémunir
contre les risques d'infec
tion, et ainsi, de façon indirecte, de prémunir les
patients. Les vaccinations
obligatoires répondent aux
r e c o m m a n d a t i o n s du
Conseil supérieur d'hygiè
ne publique en France.
Les vaccins obligatoires
pour le secteur santé con
cernent le BCG, la DTP et
l'hépatite B. Il est égale
ment recommandé de se
vacciner contre la coque
luche et la grippe. Le vac
cin contre l'hépatite A est
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Cette année, l'accent est mis sur la vaccination contre la coqueluche. (PHOTO : CHRISTELLE
BESSEYRE)

recommandé dans le sec
teur social et médico-so
cial, notamment pour les
p e r s o n e s intervenant
auprès de jeunes handica
pés ou de personnes
âgées.
Pour ce qui concerne le
grand public, le centre de
vaccination, situé au 13,
rue Port Saint -Roch, à
Montargis, est ouvert le
mercredi, de 14 heures à
18 h 30, et le jeudi, de
8 h 30 à 11 h 30. Le public

peut mettre à jour ses vac
cins et s'informer.
Cette année, la Haute
autorité de santé met l'ac
cent sur la vaccination
contre la coqueluche. Elle
a pour objectif les cas de
cette maladie chez les
nourrissons de moins de-6
mois, non encore proté
gés, le plus souvent conta
minés par les adultes, les
parents dans plus de 50 %
des cas (le plus souvent
par la mère), la fratrie

En deux .mots

L'Eclaireur

Fabrice Prochasson
chevalier dans l'ordre
! · de la Légion
' d'honneur

---du Gâtinais ___
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Associations
Accueil des Villes Fran�aises

Permanences : 40, rue de Crowborough, 13e étage.
Mardi et jeudi de 14 à 16 heures. Tél. 02.38.89.10.57.
Vendredi 24 avril, rencontre autour d'un livre. Peinture sur porcelaine le lundi de 14 à 16 heures. Peinture sur soie le mardi de 14
à 16 heures. Scrabble en duplicate le mercredi de 14 heures à 16
h 30. Travaux d'aiguille, couture, tricot, patchwork le jeudi de 14
heures à 16 h 30.
Promenade "petit parcours" le jeudi. Rendez-vous au parking de
la piscine du stade à 9 h 25.
Anglais le mardi de 14 à 15 heures.
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Vous souhaitez améliorer votre b1en·être auditif,
alors découvrez chez votre soécialisle Audition
Conseil les nouvelles solutions pour mieux
entendre... Discrétion, performances et design,
la nouvelle génération d'aides auditives vous
offre tous les atouts oour retrouver une meilleure
audition.
Offre Spéciale du 1•• avril au 15 mai 2015

��
Prochain concours de belote, lundi 27 avril, à partir de 14 heures,
salle habituelle située rue Duchesne-Rabier. Réservé aux adhé- 1
rents et à leur famille. Les joueurs sont invités à se munir de sac
pour le transport de leur lot.

l

Président de l'Académie culi<J
:� 1 noire de France et de !'Associa;; 1 tion des Toques françaises, Fa·
brice Prochasson vient de
recevoir les insignes de cheva
� ! lier de la Légion d'honneur,
des mains de Stéphane Le Foll,
ministre de !'Agriculture.
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Les permanences ont lieu tous les 1er et 3e jeudis de chaque j
mois, de 9 h 30 à 11 h 30. La prochaine aura lieu jeudi 7 mai à l
la Maison des associations située 16, 18 rue Carnot, bureau n ° 14 Î
au 1" étage.
!
Dimanche 26 avril, cérémonies marquant le 70e anniversaire de i
la Libération de camps de concentration. Rassemblement à 8 h i
45 aû foyer Jacques-Duclos à Châlette ; à 9 h 45 devant la mairie !
d'Amilly ; à 10 h 45 devant la sous-préfecture de Montargis.
Vendredi 8 mai, cérémonies du 70e anniversaire de la Victoire, à
9 h 35, rassemblement place du 18-Juin à Montargis. A 12 h 30,
le repas amical (auquel il faut s'inscrire maintenant).
Les feuilles programme et inscription pour les activités distractives
2015 sont disponibles à la permanence ou sont à demander.
Pour tous renseignements, prendre contact avec le président Cl.
Pigné au 02.38.93.50.24.
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Amicale des Anciens Combattants

dans 30 % des cas.
« Selon les données in
ternationales, la durée de
protection des vaccins co
quelucheux est limitée
dans sa durée. De même,
l'immunité acquise, soit
par vaccination, soit par
maladie, s'efface au bout
d'environ une dizaine
d'années. Les adultes sont
donc potentiellement ré
ceptifs à la coqueluche »,
explique le docteur Go
gien, du CHAM.

Prenez rendez-vous dès aujourd'hui
Julien LUISETTI - Audioprothésiste D.E.

AUDITION CONSEIL
MONTARGIS

61, rue André Coquillet, Centre Saint Roch
02 38 85 61 36
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Né en 1965 à Montargis et
c ! ayant grandi à Bellegarde, Fa·
I brice Prochasson a découvert
i l'univers de la gastronomie sur
! les conseils de sa mère, puis a
rejoint la maison Lenôtre en
! 1988. A son service, il a réalisé
l des centaines de réceptions
1 lors de prestigieux événements
Î d'envergure internationale.
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AUDmON
CONSEIL

Î À son palmarès également,
M. Prochasson a été distingué
1
du titre de Meilleur Ouvrier de
! France (MOF) en 1996.
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