
 

 

 

La commune de Saint Lubin des Joncherets vous informe qu’elle 

procèdera à la distribution de masques adultes en tissus de type 

usn1, ce sont des masques en tissus, lavables et réutilisables, 

garantis par la norme Afnor et le protocole DGA, (cf modèle ci-

dessous). 

 

 

 

 

 

 

Nous vous 

offrons deux possibilités de récupérer ces masques : 

 

► 1er cas, distribution à votre mairie de Saint Lubin 

des Joncherets :  

 

Après avoir rempli le formulaire en bas de ce 

document,  vous devrez vous présenter muni d’une 

pièce d’identité et d’un justificatif de domicile, aux jours indiqués ci-dessous :  

  

Jeudi 4 juin à  partir de 17 H jusqu’à 19 H 

ou 

Vendredi 5 juin à  partir de 9 H jusqu’à 12 H 

 

Merci de noter qu’il n’y aura pas de remise de masques pour une autre famille. 

 

► 2eme cas, à domicile : 

 

Pour les personnes ne pouvant se déplacer : personnes âgées, personnes en situation de handicap, ou 

personnes dont les permanences prévues ci-dessus,  ne sont pas compatibles avec les horaires de travail. 

 

Merci d’appeler la Mairie au : 02.32.58.01.23 ou d’envoyer un mail à l’adresse suivante :  

mairie@ville-saint-lubin-des-joncherets.fr en précisant Nom Prénom, adresse, et nombre de personnes 

concernées. (Ceci avant le 6 juin 2020 au plus tard) 

Les masques seront remis à domicile du 2 au 12 juin 2020 sur présentation d’une pièce d’identité et de la 

remise du bulletin ci-dessous rempli. 

 

Merci de noter que les personnes qui vous remettront ces masques auront une attestation signée du maire 

et il ne sera en aucun cas demandé un quelconque paiement 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Coupon à compléter : 

 

NOM : ………………………………………………. PRÉNOM : …………………………………………………………………………  

 

ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………   TÉLÉPHONE…………………………………………… 

 

NOMBRE DE PERSONNES AU FOYER (uniquement les adultes) : …. 

 

Jours et créneaux horaires où vous serez à votre domicile afin de réceptionner vos masques : 

……………………………………………………………………………………………………………. 

Information 
au verso  

Distribution de Masques 

mailto:mairie@ville-saint-lubin-des-joncherets.fr


••••••  S’ENTRAIDER FACE AU CORONAVIRUS  •••••• 
 

 

 

En cette période particulière, votre municipalité se veut à votre écoute et à votre disposition. 

Malgré le déconfinement, certaines personnes du fait qu’elles sont à risque et/ou vulnérables, demeurent 

assignées à résidence.  

 

Si vous êtes dans cette situation, nous vous proposons de vous apporter toutes aides qui vous semblent 

nécessaires : Appels téléphoniques, visites à domicile en respectant les consignes sanitaires de santé, 

courses alimentaires, ou médicaments à récupérer à la pharmacie, etc…. 

 

Pour ce faire, n’hésitez pas à vous faire connaître en appelant le 02 32 58 01 23 ou en nous contactant 

par mail suivant : mairie@ville-saint-lubin-des-joncherets.fr 

 

De même, si vous avez connaissance d’un parent, d’un ami, d’un voisin en difficulté, il est important de 

nous alerter afin que nous puissions intervenir.  

 

Pascal ARTECHEA 

Maire  
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