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de PreSSe
dIStrIBUtION de MaSQUeS

Centre Municipal d’Action Sociale

#restezchezvous

Pour les personnes 
ne disposant pas de 

smartphone, 
les attestations 

imprimées par la Ville 
sont toujours 

disponibles aux 
endroits habituels.

L’ensemble des Maires de l’agglomération a decidé de mettre à disposition gratuitement un 
masque tissu par habitant de plus de 10 ans. Troyes Champagne Métropole fournira ain-
si 150 000 masques aux communes du territoire qui se chargeront de leur distribution.  
Tributaire des rythmes de production et de livraison, la Ville va procéder à une distribution par 
étapes. 

La priorité sera donnée aux Chapelain.e.s de 65 ans et plus ainsi qu’aux personnes en situation 
de handicap et/ou souffrant d’une ou de plusieurs pathologies particulières, par le biais d’une 
livraison à domicile. Si vous avez de 10 à 64 ans, vous serez invité.e à retirer votre masque dans 
l’un des cinq points de distribution à proximité de votre domicile, conformément aux modali-
tés détaillées dans le document ci-joint. À l’issue de cette première dotation portée par notre 
agglomération, le Département mettra à disposition des Chapelain.e.s, dés que possible, un 
second masque afin d’alterner utilisation et entretien.

1/ La preMière DiSTribuTion De MaSqueS Sera réSerVée aux perSonneS De 65 anS ou 
pLuS (nées avant le 1er janvier 1956), eT/ou en SiTuaTion De hanDiCap eT/ou Souf-
franT D’une ou De pLuSieurS paThoLogieS parTiCuLièreS.

Afin d’éviter tout déplacement, ces personnes seront livrées à domicile à partir du 28 avril (sous 
réserve des délais de livraison) par les élu.e.s, les agents de la Ville et du CMAS ainsi que les bénévoles 
fidèles à la solidarité de notre territoire.

Pour cela, si elles ne sont pas inscrites sur les listes électorales, ces personnes doivent impérativement 
et dès à présent se faire connaître auprès du CMAS (Centre Municipal d’Action Sociale) :

• par téléphone : 03 25 71 62 47 
• par mail : cmas@la-chapelle-st-luc.eu 
• ou sur le site internet de la Ville en remplissant le formulaire dédié « personnes vulnérables ».

2/ pour LeS perSonneS De 10 À 64 anS (nées entre le 1er janvier 1956 et le le 31 dé-
cembre 2010), LeS MaSqueS SeronT À reTirer DanS L’un DeS Cinq poinTS De DiSTribu-
Tion MiS en pLaCe DanS Chaque SeCTeur De La ViLLe (voir plan ci-après) Le MarDi 5, 
MerCreDi 6 eT jeuDi 7 Mai De 9 h À 19 h. 

• SeCTeur « haMeau SainT-LuC/TeiLharD De CharDin »  
Point de distribution n° 1 : école Teilhard de Chardin (3 rue T. de Chardin).

• SeCTeur « jean MouLin/jean jaurèS »  
Point de distribution n° 2 : école Jean Moulin (3 rue Louise Michel).

• SeCTeur « hôTeL De ViLLe/LeS hâTéeS »  
Point de distribution n° 3 : école Paul Bert (19 av. Roger Salengro). 
 
• SeCTeur « ferDinanD buiSSon/juLeS ferry »  
Point de distribution n° 4 : école Ferdinand Buisson (40 rue Jules Ferry). 
 
• SeCTeur « fouChy » 
Point de distribution n° 5 : ancienne école Édouard Herriot (58 av. Aristide Briand).

Le mardi 5 mai de 9 h à 19 h, un « drive » sera mis en place sur le parking du centre 
commercial l’escapade, afin que les habitant.e.s puissent également y retirer leur(s) 
masque(s).

ces distributions seront réalisées dans 
le respect des consignes sanitaires en 
vigueur (port de masques, gants et gel 
hydroalcoolique mis à disposition des 
bénévoles, agents et élu.e.s).

http://www.facebook.com/LaChapelleSaintLuc
http://www.instagram.com/lachapellesaintluc
http://www.twitter.com/LaChapelleStLuc
https://www.youtube.com/user/LaChapelleSaintLuc
http://www.ville-la-chapelle-st-luc.fr
https://www.ville-la-chapelle-st-luc.fr/Le-CMAS-en-lien-avec-les-personnes-vulnerables-COVID-19.html
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COVID-19

Vous avez des questions sur le coronavirus ?
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0 800 130 000
(appel gratuit)

Saluer  
sans se serrer la main,  
éviter les embrassades

Se laver  
très régulièrement

les mains

Tousser ou éternuer  
dans son coude 

ou dans un mouchoir

Utiliser un mouchoir  
à usage unique  

et le jeter

FACE AU CORONAVIRUS :  
POUR SE PROTÉGER  

ET PROTÉGER LES AUTRES

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS
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Coronavirus Covid-19 :  
la ville de La Chapelle saint-Luc vous informe

La Chapelle Saint-Luc, le 21 avril 2020

diSTriBuTion de MaSqueS

 Madame, Monsieur,

L’ensemble des Maires de l’agglomération a decidé de mettre à disposition gratuitement un 
masque tissu par habitant de plus de 10 ans. Troyes Champagne Métropole fournira ainsi 
150 000 masques aux communes du territoire qui se chargeront de leur distribution.

Vous le savez, nous sommes tributaires des rythmes de production et de livraison.  
Nous allons donc procéder à une distribution par étapes.

La priorité sera donnée aux Chapelains de 65 ans et plus ainsi qu’aux personnes en 
situation de handicap, par le biais d’une livraison à domicile.

Si vous avez de 10 à 64 ans, vous serez invité·e à retirer votre masque dans l’un des cinq 
points de distribution à proximité de votre domicile, conformément aux modalités détaillées 
dans ce courrier.

À l’issue de cette première dotation portée par notre agglomération, le Département mettra à 
votre disposition, dés que possible, un second masque afin d’alterner utilisation et entretien.

Ces masques filtrants réutilisables et répondant aux normes des autorités nationales, 
constituent une protection supplémentaire mais ne dispensent en aucun cas du respect des 
gestes barrières et des limitations de déplacements en vigueur.

Dès la livraison par Troyes Champagne Métropole, vous serez informé·e des dates et ho-
raires auxquels vous pourrez retirer vos masques, par tous les moyens de communication 
utilisés ces dernières semaines, mais aussi par un message pré-enregistré.

Dans cette période difficile, je remercie l’immense majorité d’entre vous pour votre sens 
du civisme et des responsabilités et je sais pouvoir compter sur chacun pour que cette  
distribution se passe dans les meilleures conditions.

Olivier Girardin  
Maire de La Chapelle Saint-Luc
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