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Les mesures pour soutenir l’économie

La Ville de Montreuil-Bellay vous informe et vous transmet les informations sur les dispositions mises
en place face aux difficultés liées à la crise sanitaire du Coronavirus COVID-19 que rencontrent les
entrepreneurs, artisans, commerçants, hébergeurs…
Des informations sont également disponibles sur le site de Saumur Val de Loire
https://www.saumurvaldeloire.fr/coronavirus-soutien-economie

Questions - réponses» (FAQ) sur le fonds de solidarité décidé par l'État

Transmis par le Préfet de Maine-et-Loire en date du 8 avril 2020 - Fichier joint en pdf.

Destinées aux acteurs économiques, présidents et représentants professionnels et consulaires du
Maine-et-Loire, dans le prolongement de sa précédente transmission du décret N° 2020-371 du 30
mars sur le fonds de solidarité décidé par l’État, cette «foire aux questions» (FAQ) a été adressée aux
préfectures par les Ministres Mme Jacqueline Gourault et Mr Gérald Darmanin.

L’AMFR et Bouge « ton coq » lancent une souscription nationale
Transmis le 1er avril 2020 - Communiqué de presse en joint en pdf

L’Association des maires ruraux de France et Bouge « ton coq » lancent une souscription nationale
pour aider les petits commerces, les artisans et petits producteurs ! Pendant toute la durée du
confinement, chaque semaine et sur la demande des maires l’intégralité des dons sera distribuée
pour aider ceux dont l’action est ou pourrait être déterminante dans la gestion de la crise en locale
et en particulier au plus démunis. https://www.bougetoncoq.fr/c-est-ma-tournee/

Soutien aux petits commerces fermés sous forme de bons d'achat
Initiative positive et solidaire sélectionnée par le Ministère de l’Économie.

Pour vous aider à surmonter la crise du coronavirus, vous pouvez vous inscrire sur leur site et proposer
à vos clients habituels de commander des bons d’achat, utilisables à votre réouverture et jusqu’au 31
décembre 2020.
Ce service est gratuit. https://soutien-commercants-artisans.fr/

Conso-locale.com, producteurs et commercants sur le canton de Montreuil
Site d’initatiative bénévole, indépendante et gratuite imaginé et créé par «Terre de Pixel» une petite boite de com’ de campagne.
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Collaboratif et gratuit, le nouveau site créé pendant le confinement référence les producteurs qui
livrent à domicile et les commercants ouverts. Il suffit de vous inscrire, une page spéciale est dédiée
au secteur de Montreuil-Bellay : https://conso-locale.com
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