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Infos clés du 17 avril

Alertés par de nombreuses associations sur le risque d’explosion du nombre d’animaux dans les
refuges, avec 23 de mes collègues LREM, nous avons saisi le Gouvernement en demandant que
l’adoption en refuge soit à nouveau permise. Depuis hier, une tolérance est accordée
concernant les déplacements pour l'adoption d'animaux.
Retrouvez le courrier adressé au Gouvernement ici.
Aujourd'hui, les 27 ministres européens de l'Agriculture se sont engagés en faveur d'une
mise en oeuvre urgente des mesures de soutien par l'Union Européenne face à l'épidémie
de Covid-19 : organisation commune des marchés de la PAC (aide au stockage privé), taux d'avance
plus élevé pour les agriculteurs, activation de mesures spécifiques dans le cadre des programmes de
développement durable...

Infos 37
En prévision du déconfinement, la municipalité d’Azay-le-Rideau lance un appel aux bonnes
volontés.
Des bénévoles en mesure de confectionner des masques en tissu sont
recherchés. Contrôlés par les soignants, ces masques seront, par la suite, distribués en priorité aux
personnes âgées. La municipalité est également à la recherche de tissu de coton et de rubans
élastiques afin d'approvisionner l'association "Les p'tites Mains" ainsi que les couturiers bénévoles.
Pour toute demande d'information, merci de contacter la Mairie au 02-47-45-42-11, à l'adresse
suivante : accueil.mairie@azaylerideau.fr ou encore via la page Facebook. Pour les dons de
masques et/ou de matériels, merci de bien vouloir contacter directement le cabinet de soins
infirmiers au 02-47-45-31-41 en précisant vos coordonnées ainsi que l'objet de votre appel (don de
tissu, de masques, ...).
Lors de patrouilles, les forces de l’ordre ont découvert deux dépôts de déchets dans le
Chinonais et dans le Lochois. Madame La préfète rappelle, que malgré les fermetures de
déchetteries, le respect de l’environnement ne doit pas être négligé et invite les habitants à
conserver chez eux leurs déchets volumineux jusqu’à la fin du confinement.

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

L'initiative solidaire
Merci à l'association La Touraine gourmande
qui, regroupant une trentaine de
restaurateurs d’Indre-et-Loire, cuisine pour
les soignants du service de réanimation de
l’hôpital Bretonneau.

