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Infos clés du 6 mai
Le Président de la République Emmanuel Macron et le ministre de la culture Franck Riester ont
annoncé les différentes modalités du "Plan Culture" qui vise à aider le monde de la culture
dans sa globalité face aux conséquences du Covid-19.
Les principales annonces sont :
- Une année blanche pour les artistes et les techniciens du spectacle relevant du statut
d'intermittent du spectacle, avec une reconduction automatique des droits au delà de leur "date
anniversaire".
- La finalisation de l'accès au fonds de solidarité pour les artistes auteurs, ainsi que l'exonération
des cotisations sociales pendant 4 mois.
- La transposition avant la fin de l'année 2020 de la directive services de médias audiovisuels,
c'est-à-dire la contribution des plateformes de vidéo à la demande au financement de la création
française au regard de leur CA réalisé en France.
Je me ravie de ces annonces qui répondent aux nombreuses demandes des professionnels de la
culture. Consultez les toutes ici
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Compte tenu du contexte sanitaire, les cérémonies de commémoration du 8 mai 1945 ne
pourront pas se tenir dans le format habituel. Étant donné le caractère fédérateur de cette
commémoration, la préfète d’Indre-Loire Corinne Orzechowski invite la population à pavoiser
les balcons et fenêtres afin de s’associer à ce moment important de la vie de la Nation. Les
cérémonies qui se tiendront dans les communes se dérouleront en format restreint et n’accueilleront
pas de public.
Afin d’accompagner la filière touristique dans cette période difficile, le Département a décidé de
mettre en place un plan exceptionnel d’aide à la filière. Parmi différentes actions, le Conseil
départemental va réviser son règlement du Fonds d’Intervention Départemental en faveur
des investissements touristiques afin de prendre en compte les dépenses d’investissements déjà
réalisées au titre de la saison touristique 2020 qui pourront avoir été engagées depuis le dernier
trimestre 2019.
Attention ! Ne relâchez pas vos efforts, le confinement doit être strictement respecté.
Restez chez vous !

Initiative Solidaire
Les laboratoires Chemineau ont fait don
d’une citerne de 800 litres de solution
hydroalcoolique que les pharmaciens ont
ensuite redistribué aux commerçants du
département.

