L’Actualité de l’État

dans les Deux-Sèvres en février-mars

PRÉSENTATION BILAN
DÉLINQUANCE 2020
Le Préfet des Deux-Sèvres et le Procureur de la République
de Niort ont dressé ce jeudi 11 mars le bilan de la délinquance
en 2020, une année évidemment marquée par les deux
confinements.

MÉDIATEURS DE LUTTE
ANTI-COVID

VISITE MINISTÉRIELLE
La ministre déléguée auprès de la ministre des Armées,
Geneviève Darrieussecq, était en visite dans les Deux-Sèvres
ce lundi 1er mars. Elle s’est rendue à Niort, dans les locaux
de l’entreprise Rouvreau, partenaire du ministère des Armées.

RENFORCEMENT DE LA
CAMPAGNE VACCINALE

Des médiateurs de lutte anti-Covid financés par l’Agence
régionale de santé Nouvelle-Aquitaine dans la cadre de la
stratégie « Tester-Alerte-Protéger » organisent des dépistages,
informent et accompagnent la population en grande proximité.

Pour enrayer l’épidémie, la campagne de vaccination a été
renforcée dès ce week-end. Les soignants, hôpitaux, pompiers,
associations de protection civile, agents de l’État et élus
locaux, se mobilisent pour vacciner dans les meilleurs délais.

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
DES BÂTIMENTS

PLATEFORMES RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE

Emmanuel AUBRY, préfet des Deux-Sèvres, a présenté
à Melle les mesures mises en œuvre dans le cadre du plan
France Relance pour la rénovation énergétique des bâtiments.

La rénovation énergétique des logements est une priorité du
Gouvernement dans sa stratégie de lutte contre le dérèglement
climatique car le secteur résidentiel est responsable de
plus de 15% de nos emissions de gaz à effet de serre.

MESURES
FRANCE RELANCE
Les Deux-Sèvres bénéficient d’ores et déjà pleinement des
mesures de France Relance notamment sur les trois volets
suivants : le volet écologie, le volet compétitivité et le volet
cohésion.
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Réseaux sociaux

PLAN 10 000 JEUNES
Le Gouvernement a élaboré une stratégie fondée sur plusieurs
dispositifs visant à soutenir les jeunes dans leur scolarité, leurs
études supérieures et à faciliter leur entrée dans la vie active.

