Lettre d'information du

03/12/2020
Restez informés avec la newsletter COVID-19 de Tours Métropole Val de Loire
!
Tours Métropole Val de Loire, en as s ociation avec les communes et la Préfecture d’Indre-etLoire, vous informe s ur l’évolution de la s ituation s anitaire s ur le territoire. Retrouvez ici les
chiffres -clefs s ur l’épidémie, les s ites de dépis tages , les mes ures s anitaires , les actualités …
Etre informé, c’es t permettre à tous de mieux s e protéger et ains i contribuer à lutter
activement contre la propagation du coronavirus .

1 - Les chiffres de la semaine
Taux d’incidence

Taux de positivité

71,4*

8,6%

74**
114,3***

8,9**
10,2%***

Nombre de tests RT-P C R positifs
pour 100 000 habitants
sur 7 jours glissants.
Seuil de vigilance 10/100 000hab,
Seuil d’alerte 50/100 000 hab.

Nombre de tests
réalisés

2 463*
5 063**
753 992***

Seuil de vigilance : 5%
Seuil d’alerte : 10%
.

Activités hospitalière

85**
31**

Lits occupés en hospitalisation conventionnelle
Lits occupés en réanimation / soins intensifs

* Chiffres Tours Métropole Val de Loire
** Chiffres Indre-et-Loire
*** Chiffres France
Les chiffres peuvent prés enter d’importantes variations d’un jour à l’autre. Il es t donc
important de cons idérer les données cons olidées s ur une s emaine.

2 - Où se faire dépister ?
Laboratoires , centres de prélèvements ponctuels , hôpital, SOS médecins ...

Cons ultez l’ens emble des s ites de dépis tage
s ur
la carte interactive de Tours Métropole
Val de Loire

3 - Actualités
TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE SOUTIENT LE COMMERCE LOCAL,
AVEC FIL BLEU !
Pour s outenir les commerçants locaux, Tours
Métropole Val de Loire met en place avec Fil
Bleu une journée de gratuité pour le «
Black Friday français » et des journées à
tarif évènementiel pour les trois premiers
week-ends de décembre afin de faciliter les
achats de Noël.
Vendredi 4 décembre > l’ens emble du
rés eau fil bleu es t gratuit : bus , tramway et
parking-relais .

Et les week-end des 5-6, 12-13, 19-20
décembre > le rés eau Fil Bleu s era propos é
au tarif exceptionnel d’1,90€ la journée !
Plus d’infos s ur filbleu.fr

UN GUIDE EN LIGNE POUR INFORMER LES ENTREPRISES

De nombreus es mes ures d'aides ont été pris es pour aider les entrepris es impactées par
l'épidémie de Coronavirus . Pour mieux vous accompagner, Tours Métropole Val de Loire
recens e ci-des s ous les aides pos s ibles aux niveaux national et local.
> Consulter le guide des aides en ligne
Le Gouvernement vient de mettre en ligne une plateforme des tinée aux commerçants , artis ans ,
profes s ionnels de l’hôtellerie et de la res tauration s ouhaitant s e numéris er et développer
rapidement une activité en ligne : https://www.clique-mon-commerce.gouv.fr/

1 M€ POUR SOUTENIR LES TPE DE TOURS MÉTROPOLE VAL DE LOIRE
Lancé en octobre 2020, le Fonds métropolitain d’aides aux entrepris es touchées par la COVID19 a s u répondre à une attente forte des TPE du territoire. Tours métropole, à l’initiative de ce
dis pos itif exceptionnel, a reçu en à peine un mois plus de 400 dos s iers de demandes . Au total,
1 M€ s era injecté en s outien à l’économie locale. L’objectif : encourager le redémarrage des
activités économiques , le maintien et la création d’emplois .
Aide en trés orerie ou en inves tis s ement, ce fonds permet de s outenir rapidement les s ecteurs
les plus impactés : les cafés -bars , hôtels et res taurants (43% des demandes ), les s ecteurs de
la coiffure, de l’es thétique et de la remis e en forme (12%), les entrepris es de l’événementiel,
du s pectacle et du lois ir (12%).

NE JETEZ PLUS VOS MASQUES, RECYCLES-LES !
Tours Métropole Val de Loire, avec la s tartup
tourangelle NeutraliZ™ Protection
Essentielle et l’entrepris e TRI 37, ins talle
plus de 100 points de collecte pour les
mas ques à us age unique et en tis s u s ur
l’ens emble du territoire : halls de mairie,
écoles , déchetteries …
Plus d'infos sur le recyclage des
masques
Trouvez le point de collecte près de chez vous
!
Consultez la cartographie interactive

Restez connectés !
Retrouvez toutes les informations liées à la s ituation s anitaire dans la Métropole s ur
www.tours-metropole.fr/covid-19

Infos utiles
Préfecture d’Indre-et-Loire
www.indre-et-loire.gouv.fr
ARS Centre-Val de Loire
www.centre-val-de-loire.ars.sante.fr
Portail Info-Coronavirus
www.gouvernement.fr/
Numéro vert - Coronavirus / COVID 19
24/24 et 7j/7 - 0 800 130 000
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