Information Coronavirus – Mardi 19 mai 2020
Organisation de la distribution des masques
Chères Balméennes, Chers Balméens,
Nous avons le plaisir de vous informer que les masques commandés par la mairie dans le cadre de
l’opération « Un masque par habitant », lancée par la Région Auvergne Rhône-Alpes, sont arrivés ce jour.
Il s'agit de masques réutilisables et lavables (entre 50 et 100 lavages possibles). Ces masques sont destinés
aux adultes et adolescents (à partir de 11 ans).
Dès cette semaine, nous procéderons à la distribution à la population balméenne selon les modalités
indiquées ci-dessous.

J’ai moins de 70 ans, comment récupérer mon masque ?
Des permanences seront organisées par la nouvelle équipe municipale et les services municipaux à la salle
Georges Daviet (derrière La Poste) aux jours et horaires suivants :
- Jeudi 21 mai de 9h à 12h et de 14h à 18h
- Vendredi 22 mai de 9h à 12h et de 14h à 18h
- Samedi 23 mai de 8h à 12h.
Une personne par foyer pourra se présenter pendant les permanences munie des pièces justificatives
suivantes :
- Pièce d’identité
- Justificatif de domicile récent
- Avis d’imposition ou de non-imposition, ou livret de famille, afin de justifier du nombre de
personnes dans le foyer.
Pour le bien-être de tous, merci de respecter les mesures d’hygiène affichées : respect du sens de
circulation dans la file d’attente, respect des distances, désinfection obligatoire des mains à l’entrée de la
salle, port du masque recommandé.
Les personnes fragiles, malades ou testées positives, sont invitées à se faire connaître en contactant la
mairie par téléphone au 04 50 68 78 70 ou par mail : masques@labalmedesillingy.fr afin de bénéficier
d’une livraison des masques à domicile.
Nous comptons sur le civisme et la bonne foi de chacun afin de respecter le nombre de masques donnés
par foyer, à savoir, un masque par adulte et adolescent à partir de 11 ans.

J’ai 70 ans ou plus, mon masque me sera livré à mon domicile
Les personnes de 70 ans et plus ont été identifiées et contactées par le Centre Communal d’Action Sociale
dès le début de l’épidémie. Pour ces personnes, une distribution en porte-à-porte de masques
confectionnés par des couturières volontaires de la commune a déjà été réalisée le week-end dernier.
Nous procéderons de la même façon pour la distribution des masques de la Région.

Si vous n’avez pas pu récupérer vos masques lors des permanences ou que vous avez plus de 70 ans et que
vous n’avez pas reçu votre masque dans la boîte aux lettres d’ici lundi matin, vous pouvez contacter la
mairie au 04 50 68 78 70 ou par mail masques@labalmedesillingy.fr.

Le Maire,
François DAVIET

Plus d’information sur l’utilisation et le nettoyage de votre masque en tissu sur notre site Internet :
www.labalmedesillingy.fr

