
 

 

Rappel : Distribution de masques à la population    

Communiqué du 07/05/2020    

 

Nous vous rappelons que la distribution de 2 masques tissu et 1 chirurgical par membre du 

foyer gravesonnais s’effectuera les 11, 12 et 13 mai aux fenêtres de la Mairie de 10h à 12h et 

de 14h à 17h (avec cartes d’identité de tous les membres de la famille et/ou le livret de famille) 

comme ci-dessous :   

• Lundi 11/05 : les foyers dont le NOM DE FAMILLE commence par A  B  C  D  E  F 

• Mardi 12/05 : les foyers dont le NOM DE FAMILLE commence par G  H  I  J  K  L  M N 

• Mercredi 13/05 :  les foyers dont le NOM DE FAMILLE commence par O jusqu’à   Z  

Une seule personne par foyer et si vous êtes dans l’impossibilité de venir (en dehors des + de 

70 ans qui seront livrés chez eux par des bénévoles), un membre de la famille, ami ou voisin 

peut vous les récupérer avec vos cartes d’identité.   

A la suite de ces 3 jours, la Mairie réouvrira ses portes au public aux horaires habituels 8h30-

12h00 & 13h30-18h00 mais en respectant les mesures sanitaires nécessaires. 

 

Pour nos collégiens qui reprendront le chemin de leurs établissements d’affectation le 18 mai, 

dans cette perspective et pour leur sécurité sanitaire, la commune a décidé de les équiper en 

plus de leurs masques du foyer, de 2 masques en tissu. Ils pourront venir les récupérer les 

jeudi 14 mai et vendredi 15 mai en Mairie aux horaires d’ouverture en apportant un certificat 

de scolarité ou le dernier bulletin de note (l’agent visera le nom et le collège). 

 

Le Conseil Municipal et moi-même vous remercions une nouvelle fois pour votre 

compréhension et votre patience en ces temps difficiles.  

  
 
         Michel PÉCOUT 

Maire de Graveson  
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