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Infos clés du 10 avril

Les ministres des Finances de la zone euro sont parvenus à un accord sur une réponse économique
commune face au coronavirus. Bruno Le Maire a salué un « excellent accord », incluant
« 500 milliards d'euros disponibles immédiatement » et « un fonds de relance à venir ».
Droit à l'indemnisation chômage aux personnes qui ont démissionné avant le 17 mars
pour reprendre un CDI ou un CDD de plus de trois mois, et qui se trouvent dans les cas
suivants :
- Le nouvel employeur a mis fin au contrat dans un délai de 65 jours à compter du 1er mars ou
bien l'embauche effective n'a pas pu avoir lieu, mais la personne dispose d'une promesse
d'embauche.
- Avoir travaillé 6 mois sur les 24 derniers mois.

Infos 37
A la veille du week-end prolongé de Pâques, la Préfète rappelle que le respect des
interdictions de déplacement et de regroupement est plus que jamais indispensable. Le
virus continue de circuler sur le territoire, c’est pour cela que le confinement strict est maintenu.
Ainsi, dans le département, resteront interdits au public :
- Les parcs, jardins, aires de jeux, équipements sportifs en plein air, aires de pique-nique ;
- Les sentiers de promenades, sentiers de randonnées ;
- Les berges des plans d’eau ainsi que les berges et plages de la Loire, du Cher, de l’Indre et de la
Vienne, qu’ils soient publics ou privés mais ouverts à la circulation publique ;
- Les bois et forêts.
L’association Culture Loisir Accueil et Animation en Chinonais (Claac) adapte son
fonctionnement pour mettre en œuvre des mesures d’accompagnement et de soutien aux publics
les plus vulnérables. Retrouvez l'ensemble des nouvelles disposition sur la Nouvelle République !
Le syndicat des vins de Bourgueil a créé un coffret de six bouteilles, livré à domicile, pour
découvrir les différents styles de vins produits sur le territoire. N'hésitez pas à aller jeter un
oeil sur leur site internet (vinbourgueil.com) et à passer commande !

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

L'initiative solidaire
D’une webradio pour les patients, en passant par
des témoignages de soignants à l’antenne ou en
podcasts, à de l’appel aux dons pour l’Alliance
«Tous unis contre le virus», Radio France multiplie
avec ses antennes les formats pour nous
accompagner au mieux durant le confinement.

