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COVID-19 :  
5ème et dernière distribution 

de masques en tissu 
à la population argentanaise à partir de 11 ans

En raison d’une faible mobilisation, lors de la distribution des masques à
la  population  le  samedi  16  mai,  la  Ville  d’Argentan  relance  une  dernière
opération,  en  respectant  parfaitement  les  mesures  barrières  et  les  normes
sanitaires.

Quatre distributions, priorisées par tranche d’âge, ont été organisées sous le hall du
Champ de Foire dès réception des commandes de masques. En premier lieu les personnes
jugées les plus à risques (70 ans et +), ensuite les sexagénaires, puis les quinquagénaires. 

Samedi 16 mai,  l’ensemble  des habitants  à partir  de 11 ans,  avait  la  possibilité  de
repartir avec son masque lavable et homologué, sur présentation d’un justificatif.

Au total, près de 4 000 masques ont été remis à la population. La Municipalité, qui
avait anticipé les mesures de déconfinement en commandant 10 000 masques lavables dès le
23 avril, en complément des 2 500 masques confectionnés par les couturières volontaires,
propose une nouvelle distribution.

À noter que le port du masque est recommandé par l’État  et même obligatoire
dans les transports en commun et dans les collèges à partir de 11 ans, voire dans
de nombreux commerces.

Organisation :

 Mercredi 27 mai 2020 au Hall du Champ de Foire
de 8h30 à 20h00

Par solidarité, pour les personnes handicapées et pour ceux qui travaillent et ne
peuvent se libérer, il est possible de venir à leur place avec leurs justificatifs.

Un adulte pourra se présenter pour retirer son masque et au besoin ceux des
membres  de  sa  famille  (de  11  ans  et  plus),  sur  présentation  d’un  justificatif
(attestation de domicile, pièce d’identité et livret de famille). 
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