
 

 
 

 
LETTRE D'INFORMATION DU MAIRE 

Modalités de distribution des masques  
Dimanche 10 mai 2020 

Chères Neuloisiennes et chers Neuloisiens, 
 
Face à la crise sanitaire actuelle, diverses mesures de confinement ont été mises en œuvre afin de limiter 
la propagation du coronavirus. Ces mesures ont profondément modifié nos habitudes et nos modes de 
vie. Que ce soit sur le plan familial, dans le monde du travail, au niveau de la vie sociale ou sur le 
fonctionnement de nos services, tout a été bouleversé et a généré parfois inquiétudes et interrogations. 
Nous avons appliqué, avec méthode, les instructions des pouvoirs publics en tenant compte à chaque fois, 
des dispositions particulières qui pouvaient être localement prises pour accompagner au mieux ces 
préconisations. 
A partir du 11 mai 2020, nous allons entrer dans une nouvelle phase, celle de la sortie progressive du 
confinement. Dans cette perspective, nous travaillons actuellement à la reprise des activités municipales 
avec en premier lieu, la réouverture de nos écoles. Les services municipaux reprendront également leurs 
activités progressivement selon des modalités spécifiques. 
 
Pour l’heure, j’ai commandé 2000 masques lavables aujourd’hui disponibles et conjointement avec Dijon 
Métropole qui met à notre disposition 6000 masques jetables et 3000 masques lavables pour l’ensemble 
de notre population. (Ces derniers ne sont pas encore disponibles pour nous).  
La commune va procéder à une première distribution pour tous les habitants selon des modalités 
précisées au verso du présent courrier. 
Cette distribution est organisée de manière à respecter les gestes barrières et les mesures de 
distanciation sociale. Nous vous remercions par avance de bien vouloir les respecter. 
 
Vous en souhaitant bonne réception, 
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 
 François NOWOTNY 
 
 
 

Maire de Neuilly-Crimolois 
La distribution se fera en deux temps :  

• Deux masques à usage unique et un masque lavable par personne seront distribués le dimanche 10 

mai 2020 sur le site des écoles primaires et maternelles de chaque commune déléguée 

• Un second masque lavable par personne sera remis au plus vite dès leur disponibilité par une 

distribution dans les boîtes aux lettres. 
 

 
Cette opération ne constitue pas une sortie familiale, aussi seule une personne par foyer est autorisée à venir 
chercher les masques.  

 
En cas de difficulté pour vous déplacer, ou de disponibilité, vous pouvez demander à une personne de confiance 
de récupérer les masques pour vous. Pour cela, il vous suffit de leur confier le bon de retrait que vous aurez 
préalablement rempli et signé ainsi que votre pièce d’identité (ou équivalent). 

 



 
 
Nous mettons à votre disposition :  
 

- 2 masques chirurgicaux. 

- 1 masque tissu homologué (pour les + de 18 ans). Dès sa disponibilité, nous pourrons mettre à disposition un 

second masque attribué par Dijon Métropole pour l’ensemble des habitants. 

Cette distribution aura lieu dimanche 10 mai. Elle se déroulera en fonction de votre lieu de résidence et de la 
première lettre de votre nom comme indiqué ci-dessous : 
 

Horaire Commune déléguée 
Crimolois 

Préau école élémentaire 

Commune déléguée 
Neuilly-lès-Dijon 1  

Préau école élémentaire 

Commune déléguée 
Neuilly-lès-Dijon 2  

Préau école maternelle 

9h à 10h Lettre A et B Lettre A Lettre B 

10h à 11h C et D C D 

11h à 12h E à J E à F G à J 

13h à 14h K à M K à L M 

14h à 15h N à R N à P Q à R 

15h à 16 h S à Z S à U V à Z 

 
Merci de respecter ces impératifs d’organisation 

Le jour de la distribution :  
- Prenez votre attestation de sortie en cochant la case "Achats de première nécessité..." 
- Présentez le document « Coupon de retrait » ci-joint, complété 
- Apportez votre carte d’identité ainsi qu’une pièce d’identité pour chacune des personnes vivant dans votre 

foyer (ou livret de famille) et un justificatif de domicile (facture eau ou électricité) 
- Sur place, référez-vous à la signalétique directionnelle et informative, 
- Respectez les gestes barrières et les distances obligatoires, 
- Respectez les consignes des bénévoles sur place, 
- Respectez les consignes de confinement et rentrez chez vous dès vos masques récupérés, 
- Si vous possédez déjà un masque, portez-le, 
- Pensez à vous munir d’un sac afin de récupérer vos masques, 
- Pensez à prendre du gel désinfectant et des gants si vous êtes équipés, 
- Faites preuve de patience et de civisme, 
- Laissez la priorité aux personnes à mobilité réduite (PMR), personnes en situation de handicap (PSH), 

femmes enceintes, personnes âgées. 
 
Il est recommandé, qu’une seule personne se déplace par famille. Si l’un de vos proches ne peut se déplacer         
lui-même pour retirer ses masques, vous pourrez le faire pour lui à condition de respecter les horaires ci-dessus 
avec sa carte d’identité et les justificatifs demandés.  
Pour les personnes de plus de 70 ans et les personnes en situation de handicap ayant des difficultés pour venir 
retirer ces masques, merci de vous signaler en mairie au 03 80 47 02 88 dès le lundi 11 mai 2020 afin qu’un      
rendez-vous puisse être pris ou, si nécessaire, que les masques vous soient livrés. 
 
Je renouvelle tous mes remerciements aux élus, aux bénévoles et aux membres du CCAS participant à la préparation 
et à la distribution de ces masques. 
L’école de Gendarmerie nous apportera son aide dans la distribution, nous les remercions bien vivement. 
 
Bien à vous. 
  
F. Nowotny 
Maire de Neuilly-Crimolois 



 
 

COUPON DE RETRAIT 
 
 

Je soussigné,  
 
 NOM : ……………………………………………………………………………………………………………… 

 Prénom : ………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

retire des masques pour les personnes  adultes suivantes faisant partie de ma famille : 

Nom Prénom Date de naissance 

   

   

   

   

   

   

   

 

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus reportés. 

Date :      Signature : 
 
 
 
 
 

Emplacement réservé : 

Nb de masques tissu Nb de masques chirurgicaux 

  

 


