
   Commune       
           de 
Serre les Sapins 
                             Le 3 mai 2020 
 
 
 
 
              À tous les habitants  
                                                                                       de Serre les Sapins 
 
 
 
Objet : Déconfinement et  
             masques de protection 
 
 
 
 
Madame,  

Monsieur, 
 
La période de confinement de la population afin d’endiguer l’épidémie de COVID-19 va 

progressivement s’achever à compter du lundi 11 mai. 
 
Pour différentes circonstances de la vie, un masque de protection pourra être exigé. Nous 

devrons donc prendre l’habitude de nous en équiper. 
 
Mais, pour aider tous les habitants dans cette phase un peu délicate, et alors que la pénurie de 

masques n’est pas encore dissipée, une distribution de quelques masques par la collectivité est prévue. 
 
 

✷ Ce qui est commandé : 
 
 ➞ Par Grand Besançon Métropole : 
  ▸Deux masques chirurgicaux par personne ; 
  ▸Deux masques en tissu par personne ; 
  (et des masques en tissu à assembler, à coudre par des bénévoles). 
 
 ➞ Par la Commune via la Région de Bourgogne Franche-Comté : 
  ▸Deux masques chirurgicaux par personne. 
 
 
✷ Ce qui sera distribué par la Commune dans les boîtes aux lettres : 
 
 ➞ Le dimanche 10 mai : 

▸Les deux masques chirurgicaux par personne fournis par Grand Besançon 
Métropole ; 
▸Et si la livraison est arrivée, les deux masques chirurgicaux par personne fournis par 
la Commune. 
 



 ➞ Quelques jours plus tard : 
▸Les masques chirurgicaux qui n’auraient pas été distribués les 10 mai ; 
▸Et les masques en tissu fournis par Grand Besançon Métropole à raison de deux 
masques par personne. 
 

 
✷ Par ailleurs, nous faisons appel aux bénévoles pour assembler 1000 masques en tissu qui 
pourront répondre ensuite à des besoins collectifs. 
 
Merci de vous faire connaître auprès de la Mairie (possibilité d’organiser une forme d’atelier à la 
Mairie dans le strict respect des règles de distanciation). 
 
 
   
✷ Enfin, si les distributions reçues dans votre boîte aux lettres ne correspondent pas aux 
nombres de personnes résidant à votre adresse, nous vous invitons à le signaler à la Mairie par tout 
moyen (téléphone, courriel, courrier) en accompagnant la réclamation d’un justificatif 
correspondant. 
 
 
 
 Tout en appelant chacun et chacune à vivre le déconfinement annoncé avec rigueur, en 
respectant scrupuleusement les consignes de protection pour éviter le redémarrage de l’épidémie, 
 
 Nous vous prions d’agréer l’expression de nos salutations les meilleures. 
 
 
 
 
 

Gabriel BAULIEU 
                                                                                                                     Maire 
 
 
 
 
 

 
 


