
COMMUNE DE LADOIX-SERRIGNY 

 

COVID-19 
 

Distribution de masques 
 

 

Afin de participer à la protection de la population contre le risque de contamination                             

au Covid-19, la Mairie de LADOIX-SERRIGNY propose des masques alternatifs en tissu 

lavable, réutilisables à la norme AFNOR S76-001 et cela à titre gratuit. 

 

La dotation en masques par notre Mairie est destinée à contribuer à la protection de chaque 

habitant. Cela complète les gestes barrière à respecter absolument. Cette dotation ne doit pas 

inciter à ne pas respecter les règles de confinement jusqu'à son terme, et cette collaboration 

exemplaire montre toute l'importance d'œuvrer tous ensemble pour lutter contre la pandémie. 

 

Les masques seront distribués le samedi 9 mai 2020 de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h devant 

vos bureaux de vote habituels, c’est-à-dire BUREAU N°1 : Ancienne cantine Rue St Marcel 

et BUREAU N°2 Salle St Roch Place de la Mairie.  

 

Pour les non-inscrits sur les listes électorales, les habitants devront se présenter au                 

BUREAU N°1.  

 

Les masques seront distribués aux personnes dont la résidence principale est située à 

LADOIX-SERRIGNY, âgées de plus de 3 ans et jusqu’à 79 ans. En effet, pour nos séniors de 

plus de 80 ans, les masques seront déposés individuellement à leur domicile avant le                       

9 mai prochain.  

 

Chaque foyer sera doté d’autant de masques que de personnes y résidant. 

 

Lors du retrait, il faudra présenter : 

 

 une pièce d’identité d’un des membres du foyer fiscal, 

 le bon de retrait (que vous aurez au préalable rempli au verso de ce document)  

 votre justificatif de domicile  

 

Aucun masque ne sera remis sans ces documents. 

 

Au jour du retrait, nous vous remercions de vous limiter au maximum à une personne par 

foyer et n’oubliez pas de vous munir de votre attestation de sortie en cochant le motif n°4 : 

déplacement pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables ou la 

garde d’enfants, avec présentation du présent document. 

 

L’équipe municipale et moi-même adressons une pensée solidaire aux malades et à leurs 

familles ! 
 

Prenez soin de vous ! 
 

Le Maire, 

Chantal GAUTHRAY. 

 


