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Infos clés du 8 avril
Madame Fabienne Colboc, Députée d'Indre-et-Loire, vous informe qu'elle a été nommée référente du
groupe de travail transpartisan sur le sport et la vie associative chargé d'assurer le suivi des
outils mis en place pour faire face à l'épidémie de Covid-19.
Avec le Député Régis Juanico, Madame Colboc animera les travaux des Députés sur le sport et la
vie associative pour s'assurer que les dispositifs gouvernementaux répondent bien aux
besoins des associations et des acteurs de l'écosystème sportif.
Madame Colboc est d'ores et déjà en contact avec de nombreuses associations sur ces sujets.
Naturellement, Madame la Députée se tient à la disposition de tous pour échanger davantage.
contact@equipeparlementairecolboc.fr

Infos 37
Le confinement aggrave les violences faites aux femmes. En parler peut tout changer.
Victime ou témoin, prenez contact avec les autorités compétentes :
- au 114, contacter la police par SMS.
- au 3919, géré par la Fédération nationale solidarité femmes.
- au 17, appeler la police.
- Les pharmacies sont des lieux dans lesquels vous pouvez donner l'alerte en cas de besoin.
Suite à différentes remontées, la Poste a décidé de densifier son maillage territorial. Découvrez
la cartographie illustrant les différents bureaux, agences postales, relais poste commerçants, ou
encore distributeurs de billets disponibles :
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=17HDV3Q1INosayKbhOh
Bh_R0J2NqyS51&ll=47.28813643979165%2C0.4705338742234062&z=9
La police rappelle que les rodéos sont strictement interdits sur la voie publique et en agglomération
en particulier.

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

L'initiative solidaire

L'Avenir économique chinonais (AVEC) lance
l'opération "3.000 € pour nos soignants". 1.500 badges
sont ainsi mis en vente dans une dizaine de points de
vente de Chinon et de ses environs pour soutenir le
personnel soignant.
Liste des points de vente sur la page Facebook
"Destination Chinon"

