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Remerciements !
Les élus de nos communes ainsi que les employés communaux réalisent, depuis le début du
confinement, un travail remarquable. Accompagnement des plus fragiles, livraison de
denrées, cellule d'écoute, copie d'attestation de sortie, accueil des enfants, coordination des
initiatives : les exemples de leur implication sont bien nombreux. Ils font chaque jour preuve
d'une grande ingéniosité face à cette situation inédite, la coordination entre les élus jouent
ainsi pleinement son rôle. Je voudrais ici saluer et remercier toutes ces personnes qui
œuvrent à ce que chaque citoyen ne manque de rien durant cette période difficile.

Infos 37

Bravo à tous, et surtout MERCI

Soutenez les producteurs avec l'initiative: Mangez local, mangez Touraine! Un marché de
producteurs est organisé par la Chambre d'agriculture mercredi 8 avril de 8h30 à 13h sur le
parking du magasin Auchan Tours Nord.
La région Centre-Val de Loire a mis en place une plateforme régionale qui répertorie les
différents lieux où vous pouvez acheter des produits frais et locaux: www.produits-fraislocaux-centre-valdeloire.fr
Pour les organisateurs de festivals, le Ministre de la Culture met en place une cellule
d'accompagnement pour vous aider à faire face à la crise sanitaire du Covid-19, vous pouvez la
contacter à festivals-covid19@culture.gouv.fr.
Initialement prévue du 1er au 10 mai, la Foire de Tours est reportée du 10 au 18 octobre 2020.
Les Terminales du MFR d'Azay-le-Rideau réalisent des vidéos sur leur chaîne Youtube pour pallier
à l'ennui du confinement. N'hésitez pas à aller les consulter et à les soutenir !
https://www.youtube.com/channel/UC2KbVq-V4GBNLjOC-2anENA/videos

Attention ! Ne relâchez pas vos efforts, le confinement doit être strictement respecté.
Restez chez vous !

L'initiative solidaire
Les professionnels des métiers de bouche d’Indreet-Loire se mobilisent ! Ces derniers ont décidé
d'ouvrir un cagnotte pour rendre possible le pré-achat de
repas destinés à nourrir les soignants. Objectif : 50
repas par jour !
https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/restaurons
-les-soignant-e-s-de-touraine

