
Michery, le 01 mai 2020

Cher(e)s habitant(e)s de Michery,

Le 11 mai va commencer une phase de déconfinement progressif. La commune de Michery a engagé un partenariat
avec un artisan, M.Moreels (sellier demeurant à la cour Notre Dame) pour la confection de masques adultes lavables
(âge supérieur à 11 ans). 

Ces  masques  sont  fabriqués  à  partir  d’un  tissu  homologué  par  la  DGA  (Direction  Générale  des  Armées)  et
répondent aux normes AFNOR. 

Le coût (3,60€/masque) sera totalement supporté par la commune via le CCAS. Pour rappel, le CCAS œuvre auprès
des personnes à risques et dans le besoin. Avec cette crise sans précédent, son champs d’action s’est déjà étendu et
va devoir s’étendre davantage ; c’est pourquoi, celles et ceux qui souhaitent soutenir ces actions peuvent faire un
don auprès du CCAS lors de l’acquisition du masque. 

Pour des raisons d’organisation, il est nécessaire de s’inscrire dès à présent en remplissant le coupon ci-dessous et en
le retournant à la mairie (date limite : mercredi 6 mai 2020)

Attention : 

IL  NE  SERA  DONNE  QU’UN  MASQUE  TAILLE  ADULTE  PAR  PERSONNE  RESIDANT  AU  FOYER.  TOUTE  PERSONNE
DESIRANT ACQUERIR DAVANTAGE DE MASQUES EST APPELEE A PRENDRE DIRECTEMENT COMMANDE AUPRES DE M.
MOREELS (sellerie.moreels@orange.fr).

Les modalités de distribution des masques et de la bonne utilisation seront précisées ultérieurement aux personnes
intéressées. 

Comptant sur votre citoyenneté et votre solidarité,

Protégez-vous, protégeons-nous. 

La Mairie et les nouveaux élus

Inscription à l’obtention d’un masque Coupon* à remettre à la mairie pour le Mercredi 6 mai 2020

Nom : …………………………………………………………………………………… Prénom : …………………………………………………………….

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Souhaitent obtenir ………………………….masques lavables adultes. 

Pour me contacter en vue de le(s) récupérer, veuillez utiliser :

Mon adresse mail (préciser) : ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Et/ou mon numéro de téléphone (préciser) : ………………………………………………………………………………………………………..

□ Je peux me déplacer pour le(s) récupérer □ Je ne peux pas me déplacer pour le(s) récupérer

* si vous n’avez aucune possibilité pour porter ou faire porter votre coupon, appelez la mairie directement (03 86 96 
35 05) ou  mairie-michery2@wanadoo.fr


