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Infos clés du 14 avril
Allocution du Président de la République
Le 11 mai prochain sera le début d’une « nouvelle étape » progressive avec pour priorité la
santé de tous les Français.
Ces deux mois de confinement verront apparaître ou se creuser des difficultés sociales et familiales.
C’est pourquoi, les crèches, les écoles, puis les collèges et lycées seront ouverts à compter
du 11 mai. Des règles de fonctionnement particulières seront aménagées dans ces établissements
pour permettre d’accueillir les élèves tout en protégeant tout le monde.
Le plus grand nombre sera autoriser à retourner travailler, afin de permettre à notre industrie de
redémarrer et de reprendre la production. En lien avec les partenaires sociaux,
le Gouvernement préparera cette reprise d’activité afin de protéger les salariés au travail.
Les lieux rassemblant du public resteront cependant encore fermés.
Je serai par ailleurs particulièrement à l'écoute des acteurs touristiques et associatifs du
territoire, afin d’être leur relais au sein du groupe d'étude formé à l'Assemblée nationale.

Infos 37
Grace au CIAS, la solidarité s'organise à Chinon ! Depuis le début du confinement, quatorze
bénévoles viennent en aide aux personnes âgées ne pouvant quitter leur domicile. Entre appel de
courtoisie et livraison de denrée, les bénévoles vont le maximum pour aider ceux qui en ont besoin.
N'hésitez pas à les contacter : 02 47 93 92 86 - g.gabillaud-mortier@cias.cc-cvl.fr
Dans cette période de crise inédite, de nombreuses informations, importantes pour la
population, sont reçues par les municipalités. Comme la commune de Ports-sur-Vienne,
n'hésitez pas à développer vos outils de communication et à utiliser l’application
PanneauPocket. Cette application permet aux citoyens de recevoir les alertes et les
informations de la commune en temps réel sur smartphone ou sur tablette. Gratuite pour
les utilisateurs et à faible coût pour les communes (gratuite pendant le confinement),
PanneauPocket est déjà utilisé par près de 2000 communes.

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

L'initiative solidaire

Pour accompagner les enfants n’ayant pas le matériel
nécessaire pour suivre les cours à la maison, le centre
social de la Vallée Violette, en lien avec le Joué FCT, lance
un appel au don. Si vous disposez de PC portables ou de
bureau, et d'accessoires informatiques courants,
n'hésitez pas à les proposer à l'adresse suivante :
contact@csvalleeviolette.fr

