DISTRIBUTION DES MASQUES
CONDITIONS DE RETRAIT
Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus et
la mise en place des mesures de déconfinement,
la Commune de Saint-Divy et la Communauté de
Communes du Pays de Landerneau – Daoulas
vous offrent un masque par habitant pour vous
protéger.
A compter du samedi 16 Mai (sous couvert de
réception des commandes), chaque habitant se
verra remettre un masque gratuitement.
Les masques répondent aux normes AFNOR et
sont lavables 50 fois.
Ils seront distribués accompagnés d’une notice
détaillant les recommandations d’usage et
d’entretien.
Vous souhaitez participer ? Une urne sera
installée pour les personnes souhaitant faire un
don au CCAS.

Pour retirer leurs masques, les habitants devront
présenter :
Une pièce d’identité pour chaque bénéficiaire du
foyer (ou à défaut un livret de famille).
Les masques pourront être retirés pour les
personnes ne pouvant pas se déplacer à condition
de fournir une autorisation manuscrite
accompagnée d’un justificatif (carte identité).
Les personnes isolées qui ne pourraient pas se
déplacer sont invitées à contacter dès à présent
la mairie. Un service spécifique sera mis en
œuvre pour leur garantir la mise à disposition des
masques.
Une seule personne par foyer sera autorisée à
retirer les masques.
En vertu des directives ministérielles, le masque
sera délivré aux enfants de 6 ans et plus.
Lors de cette distribution, chacun veillera à
respecter les distanciations sociales et les
mesures sanitaires.

LA DISTRIBUTION
Où ?

CONTACT

Les habitants pourront venir retirer leurs masques
en respectant le lieu selon la première lettre de
leur nom de famille :
- de A à G à la mairie
- de H à M au boulodrome
- de N à Z à la salle de sports

Vous avez une question, contactez-nous
Horaires : Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
Téléphone : 02.98.20.20.90
Email : accueil@mairie-saintdivy.fr
Site internet : www.saint-divy.fr

Quand ?
Le samedi 16 mai de 9h à 12h30 et de 13h30 à
17h

N’hésitez pas à communiquer à votre voisinage

