
 

 

Qui ?  

Monsieur le Maire et le Conseil Municipal ont souhaité doter les Montmerlois et Montmerloises de 

masques « grand public » anti-projections dans le cadre du déconfinement. 

La commune  vous remettra 2 masques par foyer. 

Nous vous distribuerons également les masques offerts par la région Auvergne Rhône Alpes 

à raison d’1 masque par personne. 

Quand ?  
La distribution se fera sur plusieurs jours dès que nous aurons reçu la totalité des masques. 

A ce jour la livraison des masques de la Région initialement prévue le 13 mai a été repoussée à une date 

ultérieure encore non communiquée. A réception des commandes, nous afficherons les dates de retrait 

sur les panneaux lumineux, sur le site internet  https://www.mairie-montmerle.fr/ et sur l’application 

« Montmerle Direct » téléchargeable gratuitement sur Google Play ou App Store.  

Vous pourrez aussi contacter la mairie au 04 74 69 35 56 ou contact@mairie-montmerle.fr 

Où ? 
SALLE DES FETES où 3 points de retrait seront installés en fonction de votre nom de famille  

Retrait 1 : nom de famille de   A  à  G 

Retrait 2 : nom de famille de   H  à  O 

Retrait 3 : nom de famille de    P  à  Z 

 

Lors du retrait, 1 seule personne par foyer munie obligatoirement : 

 d'une pièce d'identité (carte d'identité, passeport, permis de conduire), 
 d’un livret de famille ou de tout autre justificatif de la composition du foyer, documents obligatoires 

pour les personnes récupérant les masques des conjoints et enfants de plus de 11 ans vivant au 
domicile familial. 

 d'un justificatif de domicile 
 d’un stylo pour signer au moment du retrait. 

Pour les personnes fragiles ou ne pouvant se déplacer, merci de contacter la mairie 04 74 69 35 56 
afin d’organiser un portage à domicile. 

 Consignes à respecter 
Laver les masques avant la première utilisation. 
Utiliser les masques grand public anti-projections dans le respect des recommandations sanitaires. 
Laver les masques à 60° après chaque utilisation, même de quelques minutes. 

Prenez soin de vous ! Votre santé est notre priorité.      

            

DISTRIBUTION GRATUITE DE MASQUES 

 « masques en tissu, réutilisables et lavables, » 
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