Distribution gratuite
de masques
La mairie de Willems a souhaité mettre
à disposition des Willemois des masques
grand public anti-projection,
pour la sécurité de tous.

Comment obtenir les masques ?
. Les personnes de 75 ans et plus recevront leur masque à domicile à partir du 04 mai.
. Les autres Willemois sont invités à venir retirer, par quartier, 1 masque pour chaque
personne habitant le foyer (à partir de 7 ans**), selon les modalités suivantes :

Jeudi 07 mai :

Vendredi 08 mai :

Salle de sport* :

Salle de sport* :

de 8h à 12h :

La Plaine ( rue des laboureurs / des capucines /
des paquerettes / des coquelicots / rue des lilas
Pôle ECLAT :
Allée des bleuets / chaussée de Verdun /
rue Jean-Laptiste Lebas / rue de Sailly

de 15h à 19h :
Salle de sport* :

Rues d’Hem, Bon conseil, Grand et Petit Marais,
de Chéreng, de France, de la Minoterie, Allée des
garennes, Chemin des lisières, Résidence La Verderie
Pôle ECLAT :
Rue de la Victoire (Clos des Jarres), Résidence
Beauséjour, Bd des écoles, Rue M.T. Gobert
* à l’entrée du complexe sportif
Leo Lagrange. Entrée face au Pôle ECLAT
** Port du masque fortement déconseillé aux moins de 7 ans

Venez avec :

Un justificatif de domicile de moins de 3 mois
et une pièce d’identité. Il vous sera demandé
le nombre d’adultes et le nombre d’enfants
à partir de 7 ans composant le foyer.
Vous souhaitez retirer les masques d’une
autre famille ? Les mêmes documents et infos
seront nécessaires, au nom de l’un des
membres de ce foyer, ainsi qu’une procuration
(voir verso de ce document).
.
UN GRAND MERCI AUX COUTURIERES BENEVOLES
QUI ONT REALISE CES MASQUES ET A LA FAMILLE
NIETO, FOURNISSEUR DU TISSU ET QUI A REALISE
LES COUPES !

de 8h à 12h :

Rues de la République, du Petit Lannoy
Pôle ECLAT :
Rue Louis Clermont, Allée du Trio,
chemin du Meunier

de 15h à 19h :
Salle de sport* :

Allées Famchon, Allumoirs, Peupliers, Rues du
Bicentenaire, du Coq, de l’Europe, Clos des
chardons bleus
Pôle ECLAT :
Rues de la vieille caserne, Jean Jaurès, de la
mairie, Maréchal Foch, des écoles, Allées des
charmilles, des Tourelles, Place du 08 mai

Samedi 09 mai :
de 8h à 12h :

Salle de sport* :

Le petit boulevard, foyer Soleil, rues des Poilus,
Jean Pottié, des Hirondelles, Allée du Breuze,
Résidence Bidar, La Cense
Pôle ECLAT :
Clos des Tisserands, du Verger, rues de Rocmetz,
Victor Provo, de la Clé des champs, Allée
M. Derieppe, chemin des Droêttes, du Garde

Vous pouvez cocher la case «produit de 1ère nécessité»
sur l’attestation de déplacement.
Informations en mairie
au 03.28.37.00.60

Distribution gratuite
de masques
Procuration :
Je soussigné, ...................................................................................................................
demeurant ......................................................................................................................
donne procuration à M. ................................................................................................
pour prendre à ma place le/les masques de mon foyer :
nbre adulte : .............................. nbre enfants à partir de 7 ans* : ..............................
Signature

* Le port du masque chez les enfants de moins de 7 ans est fortement déconseillé

Informations sur le tissu :
Complexe deux couches 100% Lenzing Lyocell (2x125gr) destiné à la confection
de masques anti projection.
Tissu testé selon la norme EN14683+AC2019 (Masques à usage médical) dont
l’Efficacité de filtration bactérienne (EFB) et la Respirabilité (Pression différentielle).

ou
Lavage à 60° ou 40° + repassage obligatoire

