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L’Actualité de l’État

RENFORCEMENT DES 
CONTRÔLES

Comme dans le reste de la France, la situation sanitaire 
deux-sévrienne demeure préoccupante, nécessitant, 
de la part de chacun, un strict respect des mesures 
visant à limiter la propagation du virus Covid-19.

LA MINISTRE DÉLÉGUÉE À 
L’INSERTION À SECONDIGNY
La ministre déléguée à l’Insertion, Brigitte Klinkert, 
était en déplacement à Secondigny mardi 26 
janvier 2021. Elle a visité l’EHPAD de la commune, 
durement impacté par l’épidémie de Covid-19. 

FRANCE RELANCE : LA CCE 
SCHISLER LAURÉATE

La CCE SCHISLER est lauréate du fonds d’accélération 
des investissements industriels dans les territoires. À ce 
titre, elle a bénéficié de 800 000 euros de subventions 
mobilisées par France Relance pour développer 
la production d’emballages alimentaires durables

VISITE DE LA MINISTRE EN 
CHARGE DE L’INDUSTRIE

Visite de la Ministre déléguée en charge de l’Industrie, ce vendredi 
22 janvier, dans les Deux-Sèvres. Agnès Pannier-Runacher, s’est 
rendu dans la zone d’activité des Pierrailleuses à Granzay-Gript 
près de Niort qui fait partie des 66 «sites industriels clé en main».

LE PRÉFET EN VISITE 
«CHEZ MORILLE»

Emmanuel Aubry a visité la société «Chez Morille», 
une entreprise dynamique qui investit et qui recrute en 
apprentissage: un bel exemple pour redonner espoir au territoire !

#1JEUNE1SOLUTION
Le plan « 1 jeune 1 solution » a été lancé par le Gouvernement 
en juillet 2020 pour faciliter et relancer l’embauche des 
jeunes, catégorie fortement touchée par la crise sanitaire, 
en leur proposant une première expérience professionnelle, 
tout en stimulant l’activité pour les entreprises bénéficiaires.

DES SERVICES PUBLICS
PLUS PROCHES

Le programme Service Public + est le programme 
de l’amélioration continue des services publics 
centré sur l’expérience usager, pour des services 
publics plus proches, plus simples, plus efficaces.

VIE ASSOCIATIVE
L’État contribue au développement de la vie associative 
par un soutien financier aux associations dans le cadre du 
Fonds pour le Développement de la Vie Associative (FDVA) 
«Fonctionnement, projets innovants ou structurants».
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