
Distribution de masques 
à Saulon-la-Chapelle
La commune de Saulon-la-Chapelle met à votre disposition 2 masques 
en tissu lavables par habitant.
Ces masques sont offerts et permettront à chacun de faire face dans de bonnes conditions aux
premiers temps du déconfinement. 
NB : il s’agit d’un service et non d’une obligation réglementaire.

UNIQUEMENT A LA SALLE DES FÊTES, rue du Foyer.  1 seule personne par foyer pour limiter la file
d’attente et éviter les regroupements.

RETRAIT IMPÉRATIF AUX CRÉNEAUX HORAIRES SUIVANTS, SELON LA 1ère LETTRE DE VOTRE NOM DE
FAMILLE D'USAGE :

≡ Samedi 16 mai
VOTRE NOM DE FAMILLE COMMENCE PAR …

A à B > de 8h30 à 10h30

C à D > de 11h à 13h

E à K > de 13h30 à 15h30

L à M > de 16h à 18h00

≡ Dimanche 17 mai

VOTRE NOM DE FAMILLE COMMENCE PAR …

N à R > de 8h30 à 10h30

S à Z >  de 11h à 13h

Munissez-vous de votre carte d'identité ou permis de conduire ainsi que des pièces d'identité des
autres personnes pour lesquelles vous retirerez les masques.

NB : si vous n'avez pas encore de pièces d'identité avec votre adresse saulonnaise : présentez un
justificatif de domicile (facture de gaz, électricité, livret de famille pour les enfants...) 

• Pensez à vous munir d’un sac afin de récupérer vos masques, 
• Laissez la priorité aux personnes en situation de handicap, personnes à mobilité réduite, 

femmes enceintes, 
• Sur place, référez-vous à la signalétique directionnelle et informative, 
• Suivez les consignes des élus présents pour la distribution, 

 Comment et quand récupérer vos masques ?

 

 Quelles consignes dois-je respecter le jour de la distribution des masques ?

Quelles pièces justificatives faudra-t-il fournir pour récupérer les masques ?

Il est demandé aux personnes de plus de 
65 ans et aux personnes fragiles, de ne 
pas se déplacer et de demander à un 
proche de récupérer leurs masques pour 
elles. 

Si cela n’est pas possible, faites vous 
connaître en téléphonant à la mairie au 
03 80 79 14 30 (+ de 65 ans uniquement)



• Respectez les gestes barrières et les distances obligatoires, 
• Si vous possédez déjà un masque, portez -le,
• Pensez à prendre du gel désinfectant et gants si vous en avez,
• Si nécessaire, faites preuve de patience et de civisme. 

Des masques pour les enfants de 10 à 14 ans révolus sont prévus, en complément de ceux qui
leurs seront éventuellement remis par ailleurs. Ils sont de taille unique.

Un proche peut récupérer vos masques pour vous, avec votre pièce d’identité ou votre permis
de conduire. 

Il est demandé aux personnes de plus de 65 ans et aux personnes fragiles, de ne pas se déplacer
et de demander à un proche de récupérer leurs masques pour elles. Si cela n’est pas possible,
faites vous connaître en téléphonant à la mairie au 03 80 79 14 30 (+ de 65 ans uniquement)

Oui, cela est même recommandé, avec sa pièce d’identité ou son permis de conduire. 

Non  ce  n’est  pas  possible,  vous  devez  vous  présenter  le  jour  et  au  créneau  horaire
correspondants à votre nom de famille. 

Oui, les masques distribués sont homologués AFNOR et ils sont lavables et utilisables 50 fois. 

Un guide d’utilisation et d’entretien vous sera remis au moment du retrait.

 

 

 Les masques en tissu distribués sont-ils homologués et lavables ?

 Comment dois-je utiliser mes masques ?

Je souhaite changer de date et/ou d'horaire de retrait de masques, 
est-ce possible ? 

Est-ce que je peux retirer les masques pour une autre personne ?

Je ne peux pas me déplacer, comment dois-je procéder pour récupérer 
mes masques ?

Est-ce que mon enfant va recevoir un masque ?  

www.saulon.fr
03.80.79.14.30
accueil.mairie@saulon.fr

http://www.saulon.fr/

	≡ Samedi 16 mai

