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Infos clés du 27 avril
Par un arrêté publié ce jour, les pharmaciens sont désormais autorisés à vendre des masques
grand public.
Le ministre de l’Education nationale a présenté mardi dernier des hypothèses de reprise progressive
pour l’enseignement scolaire à partir du 11 mai. Il avait alors très clairement précisé que ces
hypothèses de travail étaient conditionnées à la doctrine sanitaire établie sur la base des
avis du Conseil Scientifique et de la Haute Autorité de la Santé Publique.
Les entrepreneurs qui se sont lancés entre le 1er février et le 15 mars 2020 vont devenir
éligibles à l’aide de l’Etat, comme l'a annoncé la vice-présidente de la Commission des finances,
Olivia Grégoire. Un décret va venir officialiser cette mesure de soutien à l’activité. Je me félicite de
cette décision qui permet d'aider davantage de français face à cette crise.

Infos 37
Gérald Darmanin, Ministre de l’action et des comptes publics, et Olivier Dussopt, secrétaire d’Etat
auprès du Ministre de l’action et des comptes publics, ont communiqué, à date, les données
concernant les mesures de soutien qui ont été accordées aux entreprises de notre
département.
Report des charges sociales depuis l’échéance du 15 mars : 86,5 millions d’euros.
Report des charges fiscales : 5 millions d’euros.
Fonds de solidarité : 5 800 entreprises ont obtenu une aide du fonds de solidarité, pour un
montant cumulé de 7,1 millions d’euros (aide moyenne : 1 324 €).
A partir de cette semaine prochaine, 57 bureaux de poste sur 68 seront ouverts, 58 agences
postales sur 98 seront tenues. La distribution du courrier s'étale maintenant sur 4 jours et
la presse locale est portée pendant 5 jours de la semaine. Cette organisation permet à 92% des
parutions d'être acheminées.
Restreint depuis la mi-mars, le service de collecte des déchets au sein de la Métropole de Tours
reprendra normalement à compter de lundi 27 avril. Cette information concerne aussi la
collecte des déchets verts à l'arrêt depuis le début du confinement.
Attention ! Ne relâchez pas vos efforts, le confinement doit être strictement respecté.
Restez chez vous !

Initiative Solidaire

Pour aider les artistes en difficulté depuis le début du
confinement, la maison d’enchères Rouillac
organise une grande vente en ligne.
L'opération #SoutiensUnArtiste est au seul profit
des créateurs, sans aucun frais ni pour le vendeur ni
pour l’acheteur (si ce n'est le prix de l'enchère).
Rendez-vous ici pour y accéder.

