Le 27 avril 2020

IMPORTANT
INFORMATION AUX HABITANTS
CONCERNANT LA DISTRIBUTION DE MASQUES

Madame, Monsieur,
Soucieuse de la santé et de la sécurité de toutes et de tous notamment au regard du déconfinement à
venir, votre Municipalité a commandé des masques « grand public » auprès de la société Tradilinge de
Cambrai. Ces masques en coton sont lavables et réutilisables et respectent strictement le cahier des
charges du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Grenoble.
Deux types de masques ont été commandés :
 Pour les enfants de moins de 10 ans
 Pour les enfants de plus de 10 ans et les adultes
Ils seront ainsi remis à chaque habitant, enfants comme adultes.
La société Tradilinge devrait les livrer en mairie entre le 4 et le 8 mai prochains. Les masques seront
ensuite distribués sous enveloppe dans votre boîte aux lettres. Cela pour des raisons de sécurité sanitaire
évidentes mais aussi pour que les personnes qui ne peuvent se déplacer puissent également en être
pourvues.
Toutefois, pour anticiper les éventuelles erreurs liées à des déménagements ou à des changements
dans la vie du foyer dont la mairie n’aurait pas connaissance et afin de nous faciliter ainsi la tâche pour une
distribution la plus précise possible, nous vous demandons de nous renvoyer le talon ci-joint avant le
lundi 4 mai prochain :
En le mettant dans la boîte aux lettres de la mairie rue Camélinat (attention pour s’y rendre vous devez
vous munir de l’attestation dérogatoire de déplacement en cochant la case « Déplacements brefs »),
ou en nous le retournant par e-mail sur la boîte : accueil.mairie@avesnes-les-aubert.fr
Sachant pouvoir compter sur votre retour et votre sens des responsabilités et en vous remerciant par
avance, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos plus sincères salutations.
La Municipalité

Talon à retourner dans la boîte aux lettres de la mairie ou sur accueil.mairie@avesnes-les-aubert.fr
NOM : ……………………………………………………………..Prénom :…………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………..
Tél : ……………..……………………

Mail : ……………………………………………...………………………..

Atteste sur l’honneur qu’il y a dans ce foyer :

…… enfants de - de 10 ans
…… enfants de + de 10 ans
…… adultes
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la mairie
d’Avesnes-les-Aubert pour une stratégie globale de communication. Vous pouvez accéder aux données vous
concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos
données auprès de la mairie.

Signature :

