Depuis le lundi 11 mai, le confinement a cessé, pour autant il faut continuer à nous adapter. En effet,
malgré notre capacité à organiser des dépistages massifs, permettant de casser les chaines de
contamination, plusieurs règles demeurent essentielles pour continuer de limiter la propagation du
virus, tel que le respect des gestes barrières, le port de masque obligatoire dans les transports, ou encore l’interdiction
de se déplacer à plus de 100km de son domicile. Le télétravail doit continuer à être encouragé. Tous les commerces
peuvent réouvrir à l’exception des lieux de convivialité. La réouverture des écoles s’est effectuée dans le plus strict
respect des consignes d’hygiène, permettant à nos enfants et à nos personnels de travailler dans les meilleures
conditions. C’est en respectant ensemble ces règles que nous réussirons le déconfinement !
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LE POINT ECO
L’Etat et la région ont mis en
place un fonds de solidarité pour
aider les entreprises les plus
touchées par la crise du
Covid-19. Au total, dans la
N i è v re , c ’ e s t d é j à 7 , 5 5
millions d’euros distribués
à 5643 bénéficiaires.
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Total des aides du fonds de
solidarité accordé aux
bénéficiaires de la Nièvre par
secteur (en millions d’euros)
source ministère de l’Economie
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Projets de lois post covid-19
D e l a m i s s i o n d ’ i n fo r m a t i o n
parlementaire sur le covid-19, des
t r av a u x e n c o m m i s s i o n , a u x
différents projets de lois sur les
mesures post-covid, les activités
législatives ont continué tout en
respectant les mesures du
confinement. Le vote de ces projets
de lois a notamment permis le
report du second tour des élections
municipales, la création d’un
dispositif d’Etat d’urgence sanitaire
ou encore l’habilitation du
gouvernement à prendre par voie
d’ordonnances des mesures d’ordre
économique. Vice-présidente de la
commission spéciale pour le projet
de loi portant sur les diverses
mesures pour faire face aux
conséquences de l’épidémie de
covid-19, j’ai moi-même été amenée
à travailler à la fois à distance et à
siéger dans l’hémicycle . Nos
i n s t i t u t i o n s c o n t i nu e n t l e u r s
missions durant cette crise inédite.

Comm

111 millions d’euros pour
les collectivités locales de
la Nièvre.
Chaque année l’Etat annonce les
attributions des dotations aux
collectivités locales à la fin du
premier trimestre. En moyenne,
cette année, l’Etat a alloué 165€
par habitant pour permettre aux
communes de fonctionner et
d’investir. Dans la Nièvre, l’Etat
s’est engagé pour les territoires
ruraux en allouant, pour les
communes, en moyenne, 194€
par habitant. En 2020, l’ensemble
des collectivités de la Nièvre
toucheront 111 millions €. C’est
un engagement fort de l’Etat
envers les territoires ruraux
c o m m e l e s n ô t re s . N o t re
territoire perd des habitants
m a i s n o u s voyo n s q u e l a
puissance publique est présente
pour permettre le rebond dont
nous avons besoin, encore plus
maintenant, en ces temps
difficiles.
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Visite dans une école
J'ai visité l'école élémentaire
André Cloix, le 19 mai dernier
avec Madame la Rectrice, la
DASEN et Denis Thuriot, Maire
de Nevers. Ensemble, nous avons
pu constater la bonne reprise
des enfants et du personnel, dans
de bonnes conditions sanitaires
(gestes barrières, distanciation
sociale, 15 élèves maximum par
classe). J’ai également pu assister
à un cours de conjugaison
dispensé à la fois aux élèves en
classes et aux autres élèves via
une classe virtuelle. Les nouvelles
technologies aident à garder le
lien, pour autant, l’engouement
d’un enseignant demeure
nécéssaire. Un immense bravo à
cet instituteur pour son
investissement et son
énergie .Cette organisation
pourrait être un exemple à suivre
p o u r n o t re t e r r i t o i re . L a
réouverture des écoles était une
nécessité pour nombre de nos
enfants. Ils sont trop nombreux à
avo i r p e rd u l e c o u r s d e s
apprentissages durant cette
période de confinement. Si tous
les enfants passeront dans la
classe supérieure l’an prochain, il

ne faut pas pour autant que la
rupture soit trop longue pour éviter
de lourdes lacunes à la rentrée. De
plus si pour tous les enfants, l’école
est un lieu d’éducation et de
socialisation, pour beaucoup l’école
représente un lieu des possibles de
la plus grande importance. Merci à
tous les élus qui ont pris leurs
responsabilités en permettant aux
enfants de retrouver le chemin de
l’école et pour leur investissement
dans la mise en place des protocoles
sanitaires.

SUR TWITTER
«Pour soutenir les nbx artisans et
commerçants qui ne peuvent plus
vendre leurs produits, la chambre
des métiers et de l'artisanat Nièvre
a expérimenté une halle
commerciale où on trouve
alimentation, fleurs, hygiène ou
vaisselle... le tout en respectant les
gestes barrières. Bravo »

DANS LA PRESSE
Cette période de confinement a
eu des conséquences non
négligeables sur les enfants. Avec
ma collègue Florence Provendier,
nous avons écrit une tribune dans
La Croix pour que les enfants ne
soient pas une fois de plus les
oubliés de nos politiques
publiques. Pour que leurs voix
soient entendues, nous demandons
notamment : une augmentation de
la dotation du 119 « Allô enfance
en danger », un accompagnement
des enfants confiés à l’ASE par des
psychologues, une évaluation des
impacts des contenus
pornographiques et du cyberharcèlement sur les enfants pour
faire face à leur ampleur.

Retour en images:

Réunion avec la préfète de la Nièvre

Visite de l’entreprise Arquus à Garchizy

Le reste de l’actualité:
Interview sur le déconfinement
dans la Nièvre sur Nevers FM
Passage à la halle commerciale de Pougues-les-Eaux

Contacts

Article sur les parlementaires
nivernaises pendant le
confinement dans le Journal du
Centre

Infos en continu

Sur rendez-vous :
Permanence parlementaire
31 rue Gambetta
58000 Nevers

https://www.perrinegoulet.fr
@perrinegouletREM
@perrinegoulet

03.86.21.95.65

@perrinegouletdeputee
perrine.goulet@assemblee-nationale.fr
Newsletter n°13

Avril-Mai 2020

Page 2 sur 2

