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Sillery, le 6 mai 2020

Madame, Monsieur,

A par tir du 11 mai, nous entrerons dans une période de déconf inement... si les conditions le 
permettent. Si tel est le cas, le déconf inement se fera selon les directives gouvernementales 
indiquées par le Premier Ministre le 28 avril, précisées dans les jours qui viennent.

La commune de Sillery a commandé des masques chirurgicaux et textiles par l’intermédiaire 
de l’Association des Maires de France avec des dates de livraison f in mai début juin.

La communauté urbaine du Grand Reims a également commandé des masques textiles, 
1 pour chaque habitant du Grand Reims. Elle vient de nous livrer des masques chirurgicaux 
(3 par habitant âgé de 12 ans et plus) qui vont vous êtes distribués samedi 9 mai de 9h à 12h 
Place de la Mairie. 

Pour retirer les masques il faudra vous présenter muni de l’attestation sur l’honneur au verso 
de ce courrier.

Pour les personnes âgées, fragiles nous effectuerons une distribution à leur domicile si elles le 
souhaitent il suff ira d’appeler la mairie au 03.26.49.10.04.

Pour toute question :
Téléphoner en mairie au 03.26.49.10.04.
Envoyer un mail à mairie@sillery.fr.
Déposer un courrier dans la boîte aux lettres de la mairie.

Prenez bien soin de vous. Respectez le conf inement.

Vous pouvez compter sur l’entière mobilisation de la commune af in de vous aider au 
quotidien.

      Thomas DUBOIS
      Maire
      Conseiller communautaire du Grand Reims



Mairie de Sillery - Place de la Mairie - 51500 SILLERY     03.26.49.10.04 - Fax 03.26.49.14.06     mairie@sillery.fr - www.sillery.fr

ATTESTATION SUR L’HONNEUR

Je soussigné(e) Madame/Monsieur

Atteste sur l’honneur retirer un lot de 3 masques chirurgicaux pour chaque membre de 
ma famille âgés de 12 ans et plus sur la présentation de la présente attestation.

Personnes du foyer de 12 ans et plus :
NOM    PRÉNOM  DATE DE NAISSANCE 

Fait à Sillery, le      Signature

Vos données personnelles font l’objet d’un traitement par la commune de Sillery dans le cadre de 
la lutte contre le Covid-19. Ces informations ne seront utilisées qu’à cette seule f in et ne seront 
pas communiquées hors des services concernés. Ces informations ne seront conservées que 
durant la seule durée de l’état d’urgence sanitaire.

NOM

PRÉNOM

DATE DE NAISSANCE

ADRESSE

Mon adresse e-mail

Mon numéro de téléphone

TOTAL
MASQUE(S)


