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N° 64 – 2021 
08 avril 2021 

   Lettre d'information COVID-19 

Les données figurant dans cette lettre proviennent de l’ARS et de la CPAM. Vous pouvez consulter ces chiffres sur le site 
de l’ARS : https://www.centre-val-de-loire.ars.sante.fr/covid-19-situation-et-informations-en-centre-val-de-loire 

Suivi des cas 

 
 > Nombre de patients zéro entre le 02 et le 
08/04 : 947 
 

 > Nombre de cas contacts entre le 02 et le 
08/04 : 2 306 

Source : CPAM de Loir-et-Cher 

 
> Nombre d’hospitalisations conventionnelles : 
→ au 25/03 : 46    → au 01/04 : 50   → au 08/04 : 61   
 

> Nombre de personnes en soins critiques :   
→ au 25/03 : 9     → au 01/04 : 14      → au 08/04 : 14     
 

> Nombre de décès total depuis le 01/09 : 344 
 
 

Source : SIVIC 

Messieurs les parlementaires, Monsieur le président du Conseil départemental, Mesdames et 
Messieurs les présidents des Communautés d’agglomération et Communautés de communes, 
Mesdames et Messieurs les maires et Messieurs les présidents des Chambres consulaires 

La mobilisation collective est la clef de la réussite de la campagne de vaccination dans le département.  

Il en va ainsi notamment de la mise en place du centre de vaccination de grande capacité qui s’est ouvert 
au Jeu de Paume mardi à Blois. 

Si les services de l'État assurent le pilotage et la coordination générale de la stratégie vaccinale du 
Gouvernement sur notre territoire, c'est grâce à la mobilisation des communes, des communautés de 
communes et d'agglomération, du conseil départemental, des sapeurs-pompiers, des professionnels de 
santé, des centres hospitaliers et des associations de protection civile notamment que notre département 
peut s'enorgueillir de réaliser désormais plus de 10 000 vaccinations chaque semaine.  

Au regard des derniers indicateurs épidémiologiques, nous devons tous rester collectivement mobilisés 
pour assurer aux Loir-et-Chériens une vaccination dans les meilleures conditions. Pour un retour à la 
normalité, il nous faut plus que jamais #TenirEnsemble. 

François PESNEAU, préfet de Loir-et-Cher 

 S10 S11 S12 S13 
Nombre de tests 8 128 10 600 11 990 13 795 

Nombre de tests positifs 690 899 984 1 094 
Taux d'incidence (pour 100 000 hab.) 210,5 274,2 300,2 333,7 

Taux de positivité 8,5 % 8,5 % 8,2 % 7,9 % 

 

> Taux d'incidence pour la Région Centre-Val de Loire : 335,4 / 100 000 hab. 
> Taux d'incidence pour le Loir-et-Cher : 333,7 / 100 000 hab. 
> Taux de positivité pour le Loir-et-Cher : 7,9 % 
 

Situation COVID-19  
au 8 avril 2021 
(données non consolidées) 
 



 

 

 
 

  
 
 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 
 
 
 

  
 
 
 

 

 

  

 
  

 

  

 

 

 

Le maillage territorial des centres de vaccination au 08 avril 2021 

 LAMOTTE-BEUVRON 
À l’Institut  
Médical de Sologne,  
1, rue Cécile Boucher 

 
 

 ROMORANTIN 
    -LANTHENAY  

À la Fabrique Normant,  
2, avenue François Mitterrand 

 
 BLOIS  

Le Jeu de Paume, 
64, avenue de Châteaudun 
 

 

 VENDÔME 
Au Minotaure,  
8, rue César de Vendôme  

 

  LE CONTROIS-
EN-SOLOGNE 

   À l’espace jeunesse,  
   8, rue de la gare 

 

 SAINT-GEORGES-SUR-CHER 
Au Dojo, 371, rue du Général de Gaulle 

 

 SAINT-AIGNAN 
Au Centre Hospitalier 
1301, rue de la forêt 

 

Légende : 
 = Centre de vaccination de très grande capacité 
 = Centres permanents  

 = Centres extra-départementaux limitrophes  

 = Centres éphémères (selon calendrier ci-dessous) 
 

 MONDOUBLEAU 
Gare des collines 
3, allée de la gare  

 

 ORLEANS 
Salle Fernand Pellicer 
Rue Édouard Branly 

 VIERZON 
Centre des congrès 
16 Rue de la Société Française 

 AMBOISE 
Salle Francis-
Poulenc 
Av. des Martyrs de 
la Résistance 

 

 CHATEAUDUN 
Sud 28, 
Impasse des Cordeliers 

 BEAUGENCY 
Hôpital Lour Picou - 48, avenue de Vendôme 

 

PUBLICS PRIORITAIRES,                 
UN RDV EST OBLIGATOIRE : 

> Privilégiez une prise de RDV           
sur  > DOCTOLIB < 

ou composez le numéro vert 
régional : 0805 021 400 

 VALENCAY 
Pôle de santé, 28 Rue des Princes 

CALENDRIER DES CENTRES ÉPHÉMÈRES  

> Lundi 12 avril : Montoire-sur-le-Loir / Montrichard-Val-de-Cher  
> Mardi 13 avril : La Chapelle-Vendômoise / Saint-Laurent-Nouan 
> Mercredi 14 avril : La Ville-aux-Clercs / Selles-sur-Cher 
> Jeudi 15 avril : Veuzain-sur-Loire 
> Vendredi 16 avril : Oucques-La-Nouvelle / Droué 
> Lundi 19 avril : Montrichard-Val-de-Cher / Neung-sur-Beuvron 
> Mardi 20 avril : Droué / Beauce-la-Romaine 
> Mercredi 21 avril : Selles-sur-Cher / Cour-Cheverny 
> Jeudi 22 avril : Neung-sur-Beuvron / Bracieux 
> Vendredi 23 avril : Savigny-sur-Braye / Monthou-sur-Bièvre 
> Lundi 26 avril : Beauce-la-Romaine 
> Mardi 27 avril : Cour-Cheverny 
> Mercredi 28 avril : Selommes 
> Jeudi 29 avril : Savigny-sur-Braye 
> Vendredi 30 avril : Monthou-sur-Bièvre 

  SAINT-LAURENT-NOUAN 

 

  MUR-DE-SOLOGNE 

 

  LA CHAPELLE 
 VENDÔMOISE 
 

  VEUZAIN-SUR-LOIRE 

 

  OUCQUES      
LA NOUVELLE 

 

  MORÉE 
Salle Jacques Redoin, 
Rue André Leymarios    

 SALBRIS 
salle polyvalente  
40, boulevard de la 
République 

 

  LA-VILLE- 
AUX-CLERCS 

 

  MONTOIRE-SUR-LE-LOIR    

 
  SAINT-AMAND-
LONGPRÉ  

  BRACIEUX 

  BEAUCE-LA-ROMAINE 

 

  COUR-CHEVERNY 

  DROUÉ 

 

 MER 
Espace culturel,  
28, route d’Orléans 

 

  MONTHOU-SUR-BIEVRE 

  MONTRICHARD-VAL-DE-CHER 

  NEUNG-
SUR-BEUVRON 

 

  SAVIGNY-
SUR-BRAYE 

 

  SELLES-SUR-CHER 

  SELOMMES 

CONCERNANT LES MARCHÉS 

Seuls les commerces alimentaires ou proposant la vente de 
graines, semences et plants d’espèces fruitières ou 
légumières sont autorisés dans les marchés ouverts ou 
couverts.  
(Art. 38. du Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020) 

 

Sources : ARS Centre-Val de Loire - Cellule d’intervention en région Santé Publique France - https://solidarites-sante.gouv.fr 
Conception : Service départemental de la communication interministérielle - 02.54.81.55.80 – 02.54.81.55.82 | pref-communication@loir-et-cher.gouv.fr / www.loir-et-cher.gouv.fr | @prefet41 

Légende :  

1ère injection 

2nde injection 



 

 

9 avril 2021 

Messieurs les parlementaires, Monsieur le président du Conseil départemental, Mesdames et Messieurs 
les présidents des Communautés d’agglomération et Communautés de communes, Mesdames et 
Messieurs les maires, et Messieurs les présidents des Chambres consulaires 

Ce nouveau Flash info Relance est consacré à l’emploi. En effet, le plan France Relance décline des outils 
totalement renouvelés en faveur de l’emploi, accessibles à l’ensemble des employeurs publics et privés. 

Parmi ceux-ci, les collectivités locales et les associations peuvent à nouveau recruter des « emplois aidés », 
avec des niveaux de prise en charge très élevés, allant de 40 à 80 % du SMIC suivant 
les situations. Les mesures en direction des jeunes sont particulièrement attractives pour les 
employeurs.   

Vous êtes fortement encouragés à vous saisir de ce dispositif « gagnant-gagnant », tant pour le bénéficiaire 
que pour votre collectivité. 

 
François PESNEAU, préfet de Loir-et-Cher 

       

 

Flash info France Relance 



 
 

 
 



 

 
 
Pour en savoir plus : 

> https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-en-alternance-

10751/apprentissage/embaucher-un-apprenti  

 

> https://www.economie.gouv.fr/entreprises/aide-embauche-jeune-plan-de-relance   
 

Contact : isabelle.janot@direccte.gouv.fr / 02 54 55 85 83 ou 07 64 50 58 70 
 
Les mesures par bénéficiaire 

Vous êtes une collectivité ?  

Retrouvez seulement les mesures qui vous concernent en cliquant ici ou en  scannant 
ce QR-Code.  

Vous êtes une entreprise ? 

Retrouvez seulement les mesures qui vous concernent en cliquant ici ou en  scannant 
ce QR-Code.  

 

 
 



 
 

Informations par mesure 
Retrouvez toutes les lettres d’information France Relance et l’actualité en Loir-et-Cher au lien suivant : 
https://www.loir-et-cher.gouv.fr/Actualites/France-Relance-en-Loir-et-Cher  

VOLET ÉCOLOGIE 
En cours Amplification des programmes 

alimentaires territoriaux (PAT) 
AAP ouvert jusqu’au 31/10/2021 

En savoir plus : Lien vers le site dédié 

En cours Investissement pour la structuration 
de la filière et investissements aval 
pour la filière protéines végétales 

AAP ouvert jusqu’au 31/12/2022 et dans la 
limite des crédits disponibles 

En savoir plus : Lien vers le site dédié 

En cours Aide au renouvellement des 
agroéquipements nécessaires à 
l’adaptation au changement 
climatique 

AAP ouvert jusqu’au 31/12/2022, et dans la 
limite des crédits disponibles 

En savoir plus : Lien vers le site dédié 

En cours 

 

Fonds Avenir bio AAP ouvert jusqu’au 01/09/2022 

En savoir plus : Lien vers le site dédié 

En cours Plan de structuration des filières 
agricoles et agroalimentaires 

AAP ouvert jusqu’au 31/12/2022 et dans la 
limite des crédits disponibles 

En savoir plus : Lien vers le site dédié 

En cours Soutien aux petites cantines scolaires AAP ouvert jusqu’au 31/10/2021 et dans la 
limite des crédits disponibles 

En savoir plus : Lien vers le site dédié 

En cours Alimentation locale et solidaire AAP ouvert jusqu’au 31/12/2021 

En savoir plus : Lien vers site dédié 

En cours Jardins partagés AAP ouvert jusqu’au 31/12/2021 

En savoir plus : Lien vers site dédié 

En cours Plan de modernisation des abattoirs AAP ouvert jusqu’au 31/12/2022 et dans la 
limite des crédits disponibles 

En savoir plus : Lien vers le site dédié 

En cours Plan de soutien à l’accueil des 
animaux abandonnés ou en fin de vie 
(projets locaux) 

AAP ouvert jusqu’au 31/12/2022 et dans la 
limite des crédits disponibles 



En savoir plus : elisabeth.vanneroy-
adenot@loir-et-cher.gouv.fr  

En cours ORPLAST : Investissements pour 
l’incorporation de matières plastiques 
recyclées 

Troisième date de dépôt : 01/07/2021 

AAP ouvert jusqu’au 15/09/2022 

En savoir plus : Lien vers le site dédié 

En cours "Hubs territoriaux" : favoriser 
l’émergence d’une offre française de 
solutions hydrogène 

 AAP ouvert jusqu’au 17/07/2021 

En savoir plus : Lien vers le site dédié 

Derniers 
jours 

Transport collectif en site propre AAP ouvert jusqu’au 15/04/2021 

En savoir plus : Lien vers le site dédié 

En cours Diagnostic des ponts des collectivités 
territoriales 

AAP ouvert jusqu’à épuisement des crédits 

En savoir plus : Lien vers le site dédié 

En cours Plan de relance opéré par les agences 
de l’eau (alimentation en eau potable, 
assainissement, continuité écologique 
des cours d’eau) 

AAP ouvert jusqu’au 31/06/2021 

En savoir plus : 

Lien vers le site dédié (Loire-Bretagne) 

Lien vers le site dédié (Seine-Normandie) 

En cours Efficacité énergétique et 
décarbonation 

AAP ouvert jusqu’au 31/12/2022 

En savoir plus : Lien vers le site dédié 

En cours Études préalables aux 
investissements dans les déchèteries 
professionnelles 

AAP ouvert jusqu’au 31/12/2022 

En savoir plus : Lien vers le site dédié 

En cours « Briques technologiques et 
démonstrateurs » : favoriser une 
industrie hydrogène 

AAP ouvert jusqu’au 31/12/2022 

En savoir plus : Lien vers le site dédié 

VOLET COMPÉTITIVITÉ 
En 
cours 

Innovation et transformation 
numérique de l'État 

AAP ouvert jusqu’au 31/12/2022 

En savoir plus : Lien vers le site dédié 

En 
cours 

Mise à niveau numérique des 
collectivités 

AAP ouvert jusqu’au 31/12/2022 

En savoir plus : Lien vers le site dédié 

En 
cours 

Plan de relance pour l’industrie : volet 
national - secteurs stratégiques  

AAP ouvert jusqu’au 01/06/2021 

En savoir plus : Lien vers le site dédié 



En 
cours 

Plan de relance pour l’industrie : volet 
territorial – Fonds de soutien à 
l’investissement dans les territoires  

La sélection des dossiers se fait au fil de l’eau 
jusqu’à épuisement des fonds 

En savoir plus : Lien vers le site dédié 

En 
cours 

Fabrique des territoires AAP ouvert jusqu’au 31/12/2021 

En savoir plus : Lien vers le site dédié 

VOLET COHÉSION 
En 
cours 

Formation et recrutement de 
médiateurs numériques 

Mesure en place jusqu’en 2021 

En savoir plus : Lien vers le site dédié 

En 
cours 

Parcours contractualisé vers l’emploi 
et l’autonomie (PACEA) 

Mesure en place jusqu’en 2022 

En savoir plus : Lien vers le site dédié 

En 
cours 

SESAME vers l’emploi dans le sport Mesure en place jusqu’en 2022 

En savoir plus : Lien vers le site dédié 

En 
cours 

Accompagnement intensif des jeunes 
(AIJ) 

Mesure en place jusqu’en 2022 

En savoir plus : Lien vers le site dédié 

 

Les guichets du Plan de relance 
Le plan de relance compte aussi de nombreux dispositifs qui ne se font pas par appel à projets et restent 
ouverts sous forme de guichets : aide à l’embauche des jeunes, MaPrimeRénov’, soutien à l’export, etc.  

Découvrez-les en scannant ce QR-Code ou en cliquant ici.  
(Lien direct : https://cutt.ly/3h1RBvM) 

 
 
Carte des lauréats 
> Découvrez les lauréats du plan de relance dans votre département ! 

   

 

  

 

 
 

Sources : préfecture de la région Centre-Val-de-Loire / https://www.gouvernement.fr/france-relance 
Conception : Service départemental de la communication interministérielle 
02.54.81.55.80 – 02.54.81.55.82 | pref-communication@loir-et-cher.gouv.fr 

www.loir-et-cher.gouv.fr | @prefet41 


