
       

 

 
 

Lettre aux habitants 
 
 

Distribution de masques  
aux Lombéziennes et Lombéziens 

 
 
 

 
 
La municipalité vous informe des modalités de distribution de masques aux habitants de la commune de 
Lombez. 
 
Une première distribution a eu lieu le 9 mai 2020. 
 
La deuxième commande de masques du Département du Gers et de la Région d’Occitanie est arrivée. Elle 
permettra de compléter l’équipement de notre population par 2 masques en tissu lavables. Il sera 
également distribué des masques en tissu confectionnés par nos bénévoles que nous remercions. 
 
Les modalités de distributions seront identiques à celles décrites ci-dessous. 
 
 
 
 

 Distribution  des masques   
 
La distribution s’effectuera à raison d’un masque par personne âgée de plus de 11 ans. Les personnes 
désirant récupérer un masque devront se présenter (1 personne par foyer) le : 
 

Samedi 4 juillet 2020 de 9h à 18h à la salle de la Ramondère 
  
 
Lors du retrait il vous sera demandé de présenter impérativement : 

 La fiche de distribution ci-jointe préalablement remplie (disponible également sur le site internet de 
la mairie : http://www.lombez-gers.com/ et la page facebook de la 
commune https://www.facebook.com/villedelombez/) 

 Une pièce justificative de votre identité : carte nationale d’identité ou passeport,  
 Le livret de famille pour chaque enfant à charge. 

 
 
Pour des raisons  d'organisation et afin d’éviter des rassemblements, nous vous demandons de bien vouloir  
vous conformer aux modalités d’accueil décrites dans le tableau suivant. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Horaires d’accueil Quartiers 

9h – 10h30 
 Quartiers de la Ramondère 
 Lotissement Canteloup 
 Route de Puylausic 

10h30 – 12h30 

 La Pouche 
 Route de Montadet 
 En Couget  
 Route d'Espaon  

 Route de Vignolles 
 Route de Toulouse  
 Chemin d’Asté 
 Lartigue 

13h30 – 16h 

 Centre ville 
 Boulevard des Pyrénées  
 Route de Samatan  

 

 Chemin des Religieuses 
 Chemin de saint Majan 
 Lotissement  et quartier de 

l’Angéliac 

16h – 18h 

 Cités des Castors  
 Cité de la Ribère  
 Avenue de La Gailloue 
 Route de l’Isle en Dodon 
  Rue du 19 mars  
 Saint Majan 

 

 Montarus  
 Route de Saramon 
 Saint Adoure 
 Saint Anne 
 La Monjoie 
 Las Canaouères 
 Résidence Barbet et alentours  

(La Robin, Malegarie) 
 
 
 

 Si votre état de santé ne vous permet pas de vous déplacer ou si vous avez plus de 70 ans : (2 
solutions) 

 
 Vous  pouvez vous faire livrer le masque à domicile par des élus en téléphonant au préalable, avant 

le 3 juillet 2020 : 
o à la Mairie : au 05 62 62 32 20  
o  au 06 72 88 27 10 

 
Cette livraison se fera à compter du 6 juillet 2020.  

 
 Vous pouvez choisir une personne de confiance et lui donner procuration (selon le modèle ci joint) 

pour venir récupérer votre masque en lui confiant votre pièce d’identité. 
 

 
 
 
Protégez votre santé et celle de votre entourage. 
 
 

La municipalité de Lombez. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 


