
La crise sanitaire, que nous traversons actuellement, nous
impacte tous dans notre quotidien. C’est pourquoi en premier
lieu, je tenais à vous remercier pour votre implication, votre
sérieux et votre civisme lors du confinement que nous
vivons depuis le 17 mars 2020.

Depuis cette date, dans un souci de maintenir la continuité
des services publics, la municipalité a mis en place une
organisation avec un accueil téléphonique 24h sur 24 et 7
jours sur 7 autour des élus et des agents territoriaux. 
Cette organisation nous a permis de répondre à l’ensemble
des demandes des administrés (gestion des décès mais aussi
actes de naissance, gestion du cimetière, distribution des
sacs jaunes, inscriptions aux écoles, gestion des demandes
d’urbanisme, distribution de demandes dérogatoires de
déplacement et renseignements divers, etc.)

Aujourd’hui, nous devons préparer le déconfinement
annoncé par le gouvernement pour le 11 mai 2020. 
Pour cela, la municipalité souhaite équiper l’ensemble de la
population (+ de 12 ans) de deux masques alternatifs lavables. 

Une première distribution, d’un masque par personne,
devrait s’effectuer à partir du 5 mai si les délais de livraison

annoncés sont tenus. 

Si tel n’était pas le cas, une nouvelle
communication serait faite.

Une deuxième distribution inter-
viendra courant du mois de mai
pour un 2ème masque, toujours
conditionnée par les délais de
livraison. Dans tous les cas, une
communication sera faite en
amont sur les modalités de distribution.

A partir du 11 mai, progressivement, la plupart des services
de la mairie  vont réouvrir au public suivant des conditions
sanitaires permettant de protéger à la fois les administrés
et les agents de la collectivité.

De même progressivement, les écoles vont réouvrir suivant
des conditions à la fois imposées par l’Etat, par l’Education
Nationale et en fonction des décisions prises en concertation
entre les élus et les directeurs d’école.

Soyez assurés que nous mettons tout en oeuvre pour que
notre ville retrouve vie progressivement. 

INFOS
Covid 19 

DISTRIBUTION DE MASQUES LAVABLES AUX BACHAMOIS

En prévision du déconfinement 

Le mot du maire

Christian GEX,
maire de Baccarat

COUPON RECEPISSÉ  

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des informations mentionnées ci-dessus et j’atteste avoir reçu le(s)
masque(s) pour mon foyer. 
J’accepte la collecte nécessaire de mes données personnelles liées à cette distribution.

DATE et SIGNATURE

A DECOUPER  et RENDRE  dûment rempli en échange des masques. Présenter une carte d’identité.

Prénom, nom : .............................................................................................................................
ADrESSE : .......................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
TELEPHonE : .................................. ADrESSE mAIL ...................................................................

ComPoSITIon Du foyEr : .............. ADuLTE(S)   + ..................... EnfAnTS DE 12 ANS à 18 ANS

ToTAL DES mASQuES rEçuS

Chères Bachamoises, chers Bachamois,



moDAlITéS DE DISTRIbUTIoN
- Distribution gratuite aux habitants de Baccarat selon 3 modalités

- 1 masque lavable par personne âgée de + de 12 ans.
- fournir obligatoirement le coupon dûment rempli et signé 

et se munir d’une pièce identité.

poRTE à poRTE | DU 5 AU 7 mAI 2020
La distribution s’effectue en porte à porte, quartier par quartier selon les délais d’approvisionnement
des masques. Un seul passage à domicile sera effectué.
Les foyers qui n’auraient pas pu réceptionner leurs masques lors de la distribution porte à porte
pourront les retirer grâce aux “drives” selon les modalités suivantes.

“DRIvE AUTomobIlE” - plACE lEClERC  | v. 8 et S. 9 mAI
Possibilité de retirer les masques de son foyer en voiture sur un stand situé place Leclerc.
(approchez du stand selon la signalisation en place et ne sortez pas de votre véhicule).

> vendredi 8 mai de 13h30 à 18h30
> Samedi 9 mai de 8h30 à 18h30

“DRIvE pIéToN” - 5 EmplACEmENTS | D. 10 mAI 
Vous pouvez vous rendre au stand de votre choix - 5 emplacements sont prévus.
Quartier 1 : Salle des fêtes
Quartier 2 : Badménil
Quartier 3 : Place des Afn, tour des voués
Quartier 4 : Parking ancien Lidl
Quartier 5 : Place de la Gare

> Dimanche 10 mai de 8h30 à 18h30

A RETENIR

LIGNE DIRECTE : 03 83 76 06 93
Pour toute question liée à la distribution des masques, une ligne téléphonique est mise en place. 
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Il est possible de déléguer une personne pour retirer le(s) masque(s) de son foyer sur présentation
de la carte d’identité du mandataire et de son coupon dûment rempli et signé.
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