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Retrouvez-nous sur le site : www.ville-saint-valery-en-caux.fr

Chères valeriquaises, chers valeriquais

Vous le savez notre pays traverse une grave crise sanitaire et 
nous devons toutes et tous nous préparer à vivre avec ce virus pen-
dant encore quelques mois.

Pour cela j’ai fait appel à la solidarité en sollicitant des béné-
voles pour fabriquer des masques afin que chaque habitant puisse 
en avoir un.

Je remercie chaleureusement TOUTES LES COUTURIÈRES 
BÉNÉVOLES qui ont travaillé au service des autres.Je remercie l’en-
treprise COTONORD qui nous a fourni gratuitement le tissu pour le 
centre COVID 19 de la salle municipale et les masques. Je remercie 
les élus qui ont financé l’élastique. Je salue l’atelier d’insertion de la 
Croix Rouge et M. Bénard qui ont aussi fabriqué des masques à un 
prix très raisonnable.

Cette chaine de solidarité est exemplaire et mérite tout comme 
nos soignants et autres personnels au service des citoyens d’être 
applaudie.

Dominique Chauvel
Maire de Saint-Valery-en-Caux

SPÉCIAL
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La distribution des masques en pratique

Les vendredi 8 et samedi 9 mai 2020
de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30

Rendez-vous dans votre bureau de vote habituel
Bureau 1 - Salle municipale, boulevard Carnot
Bureau 2 - Maison des associations, rue Jeanne Armand Colin
Bureau 3 - Hôtel de Ville, place Charles de Gaulle
Bureau 4 - École Costes & Bellonte, rue Costes & Bellonte

Chaque personne devra être munie de son livret de famille (OBLIGATOIRE)
 
       Il sera délivré 1 masque pour monsieur, 1 masque pour madame et 
1 par enfant figurant sur le livret de famille (enfant né après 2002)

Les enfants majeurs nés avant 2002 devront venir eux-mêmes avec 
leur pièce d’identité.

Les personnes non inscrites sur les listes électorales devront se présen-
ter avec un justificatif de domicile (gaz, eau, ou électricité) et leur livret 
de famille.

Les masques devront être lavés et repassés par vos soins avant usage.

Il est demandé de bien respecter les consignes : gestes barrières, distanciation et de 
faire preuve du plus grand civisme lors de la distribution.

Les masques offerts par la Communauté de Communes de la Côte 
d’Albâtre seront distribués le même jour si disponibles.

Dernière minute
Une information sera donné aux parents d’élèves quant à la réouver-
ture des écoles.

Le plan de déconfinement des services municipaux sera communiqué 
par voie d’affiches, flyers, site internet, journal électronique dès que 
possible. Se
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