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récapitulatif de la distribution
des masques à la population

2 476

masques (fabrication Tismail) livrés le 25 avril par
le 5e Régiment de Dragons de Mailly-le-Camp ont
été distribués aux personnes de 65 ans et plus, ainsi qu’aux personnes vulnérables directement à leur
domicile par la collectivité, les 28, 29 et 30 avril.

Pour la tranche d’âge 10 - 64 ans, la distribution de 6 613 masques (fabrication
Lacoste) effectuée par les agents, élu.e.s, membres des associations et des conseils
citoyens s’est déroulée du 5 au 7 mai, dans les cinq points de distribution (école J.
Moulin, école P. Teilhard de Chardin, école P. Bert, école F. Buisson, école É. Herriot)
et également au retrait « drive » mis en place sur le parking du centre commercial
L’Escapade uniquement le premier jour.
• 3 633 masques distribués le 5 mai
École J. Moulin : 797
École P. Teilhard de Chardin : 603
École P. Bert : 886
École F. Buisson : 541
École É. Herriot : 307
Drive du centre commercial L’Escapade : 499
• 1 314 masques distribués le 6 mai
École J. Moulin : 298
École P. Teilhard de Chardin : 257
École P. Bert : 436
École F. Buisson : 227
École É. Herriot : 96

9 089
un total de

masques distribués

• 1 666 masques distribués le 7 mai
École J. Moulin : 341
École P. Teilhard de Chardin : 273
les personnes qui ne se sont
École P. Bert : 350
pas encore présentées peuvent
École F. Buisson : 125
retirer leur masque en mairie.
École É. Herriot : 577
Pour cela, ils devront se
munir du coupon de retrait
et d’une pièce d’identité.
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un second masque fourni par
le département de l’aube sera
prochainement disponible.
ce second masque sera mis à disposition aux personnes de 65
ans et plus, ainsi qu’aux personnes vulnérables. il sera livré
à domicile comme pour la première dotation.
Une distribution de ce second masque sera également mise
en place pour la tranche 10 - 64 ans.
La date de retrait de votre masque sera communiquée ultérieurement par les moyens suivants :
• SMS (pour cela, il est impératif de remplir le formulaire d’inscription INFO SMS
sur le site Internet de la Ville) ;
• panneaux lumineux ;
• site Internet de la Ville ;
• réseaux sociaux (Facebook, Twitter) ;
• affichage sur les lieux de distribution et chez les commerçants ;
• message pré-enregistré au 03 25 71 63 28.
Si pour une raison impérieuse, les personnes concernées ne
peuvent pas se déplacer, il est vivement conseillé de contacter
le CMAS au 03 25 71 62 47.
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