KENTUCKY
• Depuis hier après-midi, Kentucky compte désormais 48 396 cas de COVID-19, avec 933 décès
au total. Notre taux de positivité est de 4,42%.
• Le secrétaire d’Etat Friedlander a annoncé hier que la taille des classes de garderie pourra
passer de 10 à 15 par classe, et aussi que l'État offrira également un soutien pour que plus de
petits prestataires de services de garderie soient agréés.
• Le 24 août le gouverneur a publié un nouveau décret exécutif sur les expulsions, qui protège les
locataires et fournit des aides aux propriétaires éligibles. Les propriétaires doivent donner aux
locataires un préavis de 30 jours de l’intention d’expulsion pour non-paiement de loyer. Pendant
ce temps, le propriétaire et le locataire doivent se réunir et discuter sur un éventuel accord.
• Le gouverneur Beshear a déclaré que son administration va consacrer 15 millions de dollars
du fonds CARES à la création du fond d’aide aux locataires pour éviter les expulsions (Healthy at
Home Expulsion Relief Fund).
• Le lieutenant-gouverneur Coleman a annoncé le 25 août un plan d'allocation de 8 millions de
dollars pour fournir un service Internet aux familles à faible revenu, qui ont des enfants scolarisés
de la maternelle à la 12e année (K-12 students). L'État a publié une demande de propositions
dans le but, d'identifier d'ici le 15 septembre, les fournisseurs capables de fournir un service
Internet à haut débit à tous les élèves K-12 de Kentucky, des foyers à faible revenu, à un prix no
excédant 10 $ par mois pour les deux à trois prochaines années scolaires.
• Le 17 septembre, la Cour suprême de l’État abordera les décisions du gouverneur concernant
le COVID-19.
LEXINGTON
• Le ministère de la Santé a signalé 67 nouveaux cas confirmés de COVID-19 à Lexington ce matin.
À ce jour, on dénombrait un total de 5 793 cas et 58 décès. Au cours du seul mois d'août, Lexington
a enregistré 2 538 cas, ce qui représente un nouveau record mensuel.
• Cette semaine, le programme de tests au voisinage aura lieu à Valley Park demain de 9 h à 16 h,
le jeudi de 11 h à 19 h et le vendredi de midi à 20 h.
• De plus, nous avons des tests gratuits au BCTC du lundi au jeudi de 9 h à 16 h, à Southland
Christian Church sur Richmond Road du lundi au vendredi de 9 h à 16 h, et à Walgreens sur
rendez-vous dans la limite des stocks. Kroger effectue des tests dans leurs succursales Little Clinic
dans toute la ville. D'autres prestataires tels que CVS, les centres de soins d'urgence et la plupart
des prestataires de soins de santé proposent des tests avec rendez-vous, il se peut que vous ayez á
payer.
• La semaine passée, le conseil municipal a adopté un programme d'aide aux locataires de 980 000 $.
Nous croyons que cela aidera à garder les gens chez eux à mesure que les expulsions reprennent.

