
Madame, Monsieur, Chers Appaméens, 

Comme vous le savez, la ville de Pamiers a réalisé plusieurs commandes de masques réutilisables en tissu  
lavable à l’attention de la population.                                                                                                                          
La distribution de ces masques au domicile des personnes de plus de 70 ans et aux personnes vulnérables 
inscrites à leur demande au registre communal  a débutée le 15 Mai.  Si vous êtes dans ce cas,  vous n’êtes 

pas concerné(e)s par le dispositif explicité ci-dessous.

 
Pour le reste de la population, la date de livraison annoncée a été retardée. Les masques seront livrés en
plusieurs étapes et l’intégralité devrait être disponible dans le courant de la semaine du 25 Mai. Vous êtes 
donc  invité(ées) à venir retirer  votre  masque le samedi 30 Mai (9 H / 12 H -14 H/ 17 H) et le dimanche 31 
Mai (9 H/12 H)  à l’entrée du bureau de vote dont vous dépendez.  Ainsi  les opérations de retrait se feront  
au plus près de chez vous et  secteur par secteur a# n d’éviter d’importants rassemblements  de personnes sur 
un même site. En cas d’empêchement impérieux, le masque pourra être retiré à la Mairie à partir du 2 juin.  
A# n de nous aider à organiser au mieux cette distribution et de nous permettre de connaitre la composition 
de chaque foyer, je vous invite à remplir le coupon ci-dessous qui s’adresse aux adultes et aux enfants nés 
avant le 1er janvier 2009. 
Pour le retourner en Mairie,  3 possibilités :
-Scan et retour à l’adresse mail :  cabinet.maire@ville-pamiers. fr                                                        
-Depuis le site Internet de la ville (formulaire à remplir en ligne)                                                                                     
-Dans une enveloppe au nom du Cabinet du maire,  dans la boite à lettres de la Mairie 

Une seule personne par foyer sera autorisée  à  venir  retirer les masques munie du livret de famille. 

Je vous remercie vivement pour votre collaboration et vous assure de mes salutations les plus dévouées. 
           
           Le Maire     

           
           André Trigano 

Coupon  à découper et  remplir 

Nom et Prénom du responsable du foyer -----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adresse -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noms  Prénoms  des personnes composant le foyer  âgées de 11 ans et plus  --------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


