● ÉDITO ●

Les sapeurs-pompiers au cœur de la crise
COVID-19
Face à la crise sanitaire que traverse la France, le Service Départemental
d’Incendie et de Secours du Loiret a adapté ses moyens humains, matériels et
organisationnels. Interview du Président du SDIS, Marc Gaudet, et du Colonel
FUCHS, directeur départemental du SDIS et chef de corps.

Voir la vidéo

● MOBILISATION DU DÉPARTEMENT ●

Une première en France : le Département du
Loiret achète la production des horticulteurs
de son territoire pour amortir la crise
Afin de venir en aide aux producteurs de la filière horticole, secteur
agricole le plus durement touché par cette crise sanitaire, le Département du
Loiret a décidé d’acheter 500 000 € de productions.
L’objectif ? Permettre aux horticulteurs du Loiret de disposer d’un fond de
trésorerie, tout en mettant en valeur l’attractivité du territoire
loirétain. Le Loiret est le premier département de France à mettre en œuvre un
tel soutien financier.

Lire l'article sur loiret.fr

● C'EST PRATIQUE ●

Le CAUE du Loiret reste à votre écoute
pendant la période de confinement
La mission de conseil aux particuliers et aux collectivités est assurée à
distance par mail et sur rendez-vous téléphonique.
Par ailleurs, l’équipe du CAUE se concentre sur sa mission d’information et
travaille sur des sujets d’actualité du cadre de vie : consultez notre site
caue45.fr, rubrique dossiers thématiques. Plus d’une vingtaine de
dossiers sont en ligne,
d'autres sont en préparation sur les thèmes de : « Biodiversité et
aménagement du territoire », «Tiers-lieux, de l’initiative locale à la dynamique de
territoire »
Nous sommes à votre écoute pour partager sur des sujets qui vous intéressent
…

➡ Ecrivez-nous… à contact@caue45.eu

Voir les dossiers thématiques du CAUE

● EN ATTENDANT LA FIN DE LA CRISE... ●

Archives départementales :
témoignez sur votre vie en confinement
Tout le monde est d’accord : nous vivons une période extraordinaire et
inédite qui sera dans quelques années étudiée par des historiens,
ethnologues, sociologues, géographes. Les Archives départementales
sollicitent les Loirétains afin qu’ils leur racontent comment ils vivent ce
confinement dû à la crise sanitaire.

En savoir plus...

➜ Retrouvez sur cette page du site loiret.fr, toutes les
informations du Département pouvant vous concerner.
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