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Des masques « granD public » 
pour la population

En prévision du déconfinement annoncé pour le lundi 11 mai 2020 et afin d’aider les habitants, 
la municipalité de Bize-Minervois va mettre gratuitement des masques alternatifs 

« grand public » à la disposition des Bizoises et des Bizois. 2000 masques ont été produits par  
les couturières bizoises. 1000 ont été distribués dans les commerces de la commune  

600 restants seront distribués après inscription au moyen du coupon-réponse ci-dessous 
à déposer dans la boîte à lettre de la mairie ou par mail : bizeminervois@gmail.com 

Un seul masque par administré, réservé aux personnes ne disposant pas déjà d’un masque 
contre le virus Covid-19, comme ceux déjà disponibles dans les commerces bizois.

la distribution se fera le mardi 5, le mercredi 6 et le jeudi 7 de 9h à 12h, 
dans le jardin de la mairie.

Ces masques permettent de se protéger et de protéger les autres lors de vos sorties quotidiennes. 
Ils contribuent à limiter la propagation du virus mais n’empêche pas de respecter 

les gestes barrières, la distanciation sociale en particulier.
La Mairie a commandé 3000 masques en prévision pour le personnel communal, les écoles  

et les soignants, auprès de l’Association des maires de France. 
600 masques tout public ont été commandés auprès de la Région, du Département 

et du Grand Narbonne. 

Coupon-réponse à retourner dans la boîte aux lettres de la mairie 
ou par mail : bizeminervois@gmail.com

D E M A N D E  D E  M A S Q U E  A LT E R N AT I F
Nom..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................

N° de téléphone  ............................................................................................................................................................................................................................................................

Nombre d’adulte au domicile (y compris les enfants majeurs) :
 Nom/prénom âge
Demandeur 1 ...................................................................................................................................................................................................................................................................... 
Demandeur 2 ...................................................................................................................................................................................................................................................................... 
Demandeur 3 ...................................................................................................................................................................................................................................................................... 
Demandeur 4 ...................................................................................................................................................................................................................................................................... 
Nombre d’enfant mineur au domicile :
 Nom/prénom âge
Demandeur 1 ......................................................................................................................................................................................................................................................................

Demandeur 2 ...................................................................................................................................................................................................................................................................... 
Demandeur 3 ...................................................................................................................................................................................................................................................................... 
Demandeur 4 ...................................................................................................................................................................................................................................................................... 

✂


