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M. Jean-Pierre WADOUX 
Maire 
 
Objet : Distribution de masques 

 
 

Madame, Monsieur, 
 
Depuis le 17 mars dernier, nous vivons dans un contexte de crise sanitaire. Un plan de 

déconfinement progressif est annoncé pour le 11 mai prochain. Certaines règles seront assouplies ; 
pourtant chacun d’entre nous devra continuer à respecter les gestes barrières pour nous protéger 
et protéger les autres (se laver les mains régulièrement, distanciation d’un mètre…).  

 
Le port du masque sera nécessaire dans certaines situations. A cet effet, la commune de 

Noidans remettra 2 masques homologués en tissu lavable à chaque noidanais (notice au 
dos). Deux tailles seront disponibles : adulte et enfant de 6 à 12 ans. 

Une première dotation de 2 masques vous est remise avec ce courrier.  
 
En complément, vous pourrez venir retirer 2 masques pour chacun des membres de votre 

famille, de plus de 6 ans, en Mairie : 
 le mardi 12 mai  

o de 9h30 à 11h30 : créneau réservé aux plus de 65 ans 
o de 11h30 à 18h30 

 le mercredi 13 mai  
o de 9h30 à 11h30 : créneau réservé aux plus de 65 ans 
o de 11h30 à 18h30 

 

Vous devrez vous munir : 
 d’une pièce d’identité ou d’un justificatif de filiation des personnes présentes dans votre 

foyer, 
 d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois. 

 
Les personnes qui ont des difficultés à se déplacer pourront : 
 soit demander à un proche qui viendra en Mairie retirer vos masques sur présentation de 

vos justificatifs (voir ci-dessus) 
 soit nous contacter en Mairie au 03.84.96.99.70.  

N’hésitez pas à nous rapporter en mairie les masques dont vous n’auriez pas l’utilité. 
 
En cas de besoin, nous restons à vos côtés : une permanence téléphonique est assurée du 

lundi au vendredi, de 9h à 12h. Continuez à prendre soin de vous et vos proches. 
   
 
       Le Maire, 

Jean-Pierre WADOUX 


