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LE DÉFI DES MASQUES EST GAGNÉ :
VOICI L’HEURE DE LA DISTRIBUTION !
Je sais que la solidarité des Avionnaises et des Avionnais n’est pas un vain mot. Mais là vous nous 
avez épatés !!

Fabriquer en quelques jours des milliers de masques avec près de 200 couturières volontaires et 300 
personnes chargées de faire les kits, porter le tissu et les élastiques chez chacune, les récupérer une 
fois les masques faits. Encore une fois un grand BRAVO !

Nous voilà donc arrivés au dernier maillon de cette chaîne de solidarité : la distribution des 
masques à tous ceux qui en ont besoin. Là encore, il va nous falloir un effort d’organisation.

Nous comptons sur la responsabilité et l’intelligence de chacun parce qu’il ne s’agit pas d’une 
distribution de friandises gratuites mais bien de préserver des vies humaines.

Si vous possédez un masque pour des raisons professionnelles ou personnelles, nous vous 
demandons de ne pas en solliciter un supplémentaire pour le moment.

Il s’agit pour nous de réduire la transmission de la maladie. Prendre un masque en plus, c’est priver 
une autre personne de cette protection. 

Pour la distribution, nous devons absolument respecter les mesures barrières que chacun connaît 
maintenant.

Dans un 1er temps, nous vous demandons de remplir l’attestation sur l’honneur ci-jointe au verso et 
de venir impérativement la remettre dans un des 16 lieux prévus dans la commune (voir liste au dos) 
ce samedi 25 avril de 9h00 à 14h00.

Après enregistrement des demandes, nous distribuerons les masques à votre domicile à partir du 
mardi 28 avril (dans votre boîte aux lettres si vous êtes absent)

Pour les personnes de plus de 80 ans, aucune démarche ne sera à faire. La remise des masques 
aura lieu à partir du vendredi 24 avril chez elles.

Une seconde distribution aura lieu en principe début mai (avant le 11 mai) organisée par la Région 
des Hauts de France en lien avec la commune.

En renouvelant en votre nom, mes remerciements à celles et à ceux qui ont relevé le défi des masques, 
les bénévoles, les élus et le personnel communal !

Je suis sûr que vous prendrez la distribution avec le sérieux 
nécessaire pour sauver des vies et vous protéger de la maladie.



À REMPLIR ET À DÉPOSER LE SAMEDI 25 AVRIL 2020
ENTRE 9H00 ET 14H00 À L’UN DES POINTS DE DÉPÔT SUIVANTS


