
 

Chers Laveyronnais 

 

Pour compléter l’offre de la communauté de communes, et de la Région Auvergne Rhône 

Alpes, « un masque par habitant » Laveyron a fait le choix d’équiper chaque Laveyronnais 

d’un masque supplémentaire gratuitement. 

Tous ces masques en tissu ont été réalisés par une entreprise locale : Chamatex à Ardoix.  

Nous vous distribuons aujourd’hui 1 masque par foyer. 

Vous trouverez ci-dessous les modalités de distribution pour venir récupérer vos masques 

supplémentaires pour les Laveyronnais de plus de 12 ans. 

1ere étape : Rassemblez tous les documents 

Munissez-vous du présent document complété en prenant soin de l’accompagner de votre 

propre pièce d’identité et des pièces d’identité des personnes vivant dans votre foyer ou 

du livret de famille.  

> Aucun masque ne sera remis sans ces documents. 

> Les informations fournies seront vérifiées sur place 

2ème étape : Repérez le jour et l'heure du retrait des 

masques 

Afin de faciliter le retrait des masques, la distribution sera répartie en 3 demi-journées 

organisées selon la première lettre de votre nom de famille.  

Pour les personnes à mobilité réduite ou handicapées, veuillez prendre contact avec la 

mairie au 04 75 23 02 69. 

Une seule personne se déplace par foyer selon la 1ere lettre de son nom. 

 



Utilisez impérativement le créneau horaire de retrait en fonction du tableau suivant : 

 

Votre nom de famille 

commence par… 

Jour et heure de retrait des 

masques 

Lieu de retrait des masques 

A, B, C, Jeudi 28 mai entre 15h et 

20h 

salle des fêtes  

D,E,F, Vendredi.29 mai entre 

15h et 20h 

salle des fêtes 

K,L,M,N Samedi 30 mai entre 9h 

et 13h 

salle des fêtes 

G,H,I,J Jeudi 28 mai entre 15h et 

20h 

salle monet 

O,P,Q,R Vendredi.29 mai entre 

15h et 20h 

salle monet 

S,T,U,V,W,X,Y,Z, Samedi 30 mai entre 9h 

et 13h 

salle monet 

 

  ---------------------------------------------------------------------------------  

Adresse ................................................................................................................  

  .................................................................................................................  

Code postal  |_|_|_|_|_| ville  ..............................................  

Mail ...................................................  @  ........................................................  

Téléphone |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Nombre de personnes du foyer   

Nom   ..............................................  prénoms .                                              Age  

Nom   ..............................................  prénoms .                                              Age  

Nom   ..............................................  prénoms .                                              Age  

Nom   ..............................................  prénoms .                                              Age  

Nom   ..............................................  prénoms .                                              Age  


