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 Le 30 avril 2020 
 
 

 

 

 Madame, Monsieur, 

Dans le cadre du déconfinement prévu par les plus hautes autorités de l'État à 

compter du Lundi 11 Mai 2020, un dispositif de protection collectif proposé par la Région 

Auvergne Rhône-Alpes auquel la Ville de St Maurice de Lignon s'associe, consistera en la 

distribution de masques. L'opération conduite par la Région (qui s'appuie essentiellement 

sur le tissu industriel local avec 9 millions de masques lavables, réutilisables bénéficiant 

d'une accréditation grand public répondant aux normes AFNOR) s'effectuera grâce au 

concours des Mairies. 

En effet, la mission des élus municipaux est de préparer le plus efficacement 

possible notre population au déconfinement à venir et de protéger du Coronavirus chacune 

et chacun d'entre vous. Ces masques sont en attente de livraison. Ace jour, nous n'avons 

aucune certitude sur une date précise de mise à disposition de ceux-ci, mais nous nous 

devons d'anticiper et de coordonner les actions. 

C'est à ce titre que vous recevez ce courrier, afin que nous puissions organiser le 

recensement des besoins exacts et précis pour chaque foyer, avant d'organiser cette 

distribution dans les meilleures conditions. 

La marche à suivre pour bénéficier d'un masque s'effectuera de trois façons différentes et 

dans l’ordre de préférence ci-dessous : 

1/ soit en remplissant le formulaire en ligne sur le site Internet de la commune ; 

2/ soit en remplissant le formulaire au dos de ce courrier et en le déposant dans la boite 

aux lettres de la Mairie, 

3/ soit par téléphone au numéro suivant : 04 71 65 31 32 (si pas d’autres possibilités). 

Ces trois services seront disponibles du 4 au 7 mai 2020. Ensuite, la distribution sera 

organisée avec les élus et les agents communaux qui déposeront directement dans votre 

boîte à lettres votre(vos) masque(s) accompagné d’une notice d’utilisation. 

 
Merci de votre réactivité pour cette action collective qui participera à la sécurité de nous 
tous. 
 

 



 

MAIRIE DE SAINT-MAURICE-DE-LIGNON 

27 rue Nationale – 43200  Saint-Maurice-De-Lignon - Tel : 04.71.65.31.32  

www.stmauricedelignon.fr 

PS : merci de bien vouloir nous signaler les foyers ou vos locataires qui n'auraient pas été 

destinataires de cette missive. 

 
     

 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE MASQUE 
 

Les champs munis d’un astérisque* sont obligatoires 

 
IDENTITE : 
 
Nom* :      Prénom* : 
 
INFORMATIONS CONCERNANT VOTRE FOYER :  

 

Nombre de personnes habitant au domicile* : 
Nombre d'enfants présents au domicile* : 
Age des enfants* : 
 
INFORMATIONS DE CONTACT : 
 

Numéro de téléphone* : 
 
E-mail* : 
 
ADRESSE : 
Numéro* :    Libellé de voie* : 
Lieu-dit ou quartier* : 
 
Signature* : 
 
 
 
    Fait à St Maurice de Lignon, le……………………… 
    L'adresse que j'ai indiquée est l'adresse exacte de mon lieu de domicile. 

 
 
POUR VOTRE INFORMATION : 
 
Pour ceux qui n'ont pas accès à lnternet ou qui rencontrent des difficultés pour remplir 

le formulaire, une permanence téléphonique au 04 71 65 31 32 est organisée selon 
les modalités suivantes : 
 

===> de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 -  du lundi  4 mai au  jeudi  7 
mai  2020 

 
 


