
INFORMATION N°09 
CORONAVIRUS 2019 n-Cov 

Distribution de MASQUES de protection 

LESSIVABLES & RÉUTILISABLES 
 

Avant le 11 mai dernier, une distribution de masques 

chirurgicaux avait été réalisée sur l’ensemble de la commune.  

 

Aujourd’hui, nous avons reçu la totalité de la commande de 

masques textiles réutilisables que nous avions faite au début du 

confinement, par le biais de la Communauté de Communes des 

Aspres. 

 

Afin d’éviter des files d’attente en Mairie ou à la Salle 

Associative, leur distribution débutera en début de semaine 

prochaine directement dans vos boîtes aux lettres. Pour ces 

raisons pratiques et logistiques, nous vous proposons de nous 

faire connaître, en nous retournant simplement en Mairie ou par 

mail, vos besoins par foyer à l’aide de coupon « Réponse » au 

verso dûment renseigné et signé :  

 

accueil.banyuls.dels.aspres@orange.fr 

asvp.bda@orange.fr 

 

Ainsi, après réception, notre ASVP vous déposera directement la 

quantité de masques demandée. ATTENTION, seuls les enfants 

de plus de 10 ans sont à comptabiliser. De plus, les personnes à 

risque ou de plus de 80 ans recevront le leur 

AUTOMATIQUEMENT. 



 Remerciements aux bénévoles et à la population :  

 

Nous avons traversé et continuons à le faire  tous ensemble 

une crise sanitaire inédite. Face à cette situation 

exceptionnelle, la Mairie de Banyuls dels Aspres est restée, 

reste et restera mobilisée. Aussi, nous tenions, une nouvelle 

fois, à tous vous remercier pour la solidarité et l’entraide  dont 

beaucoup ont fait preuve et qui ont amené un supplément 

d’âme à la vie de notre village … De grands « MERCI ! »  et 

« BRAVO ! » à Bernadette, Carole, Célia, Valérie, Fabienne, 

Gilberte, Isabelle et Léana, pour leurs sourires au pain les 

lundis ou/et les Mercredis au marché « communal » , à 

Mesdames  les coutières de l’association « Jeux d’aiguilles » 

pour la confection de leurs précieux masques en tissus (l’un 

d’eux sera rajouté à votre commande) et à Monsieur MATEU 

Gilles pour ses si nombreuses et pratiques visières. 

COUPON RÉPONSE à renseigner ET signer 

À retourner en Mairie OU par mail 

 

accueil.banyuls.dels.aspres@orange.fr ou asvp.bda@orange.fr 

 
Je soussigné(e), Mme/M. …………………………… demeurant au 

…………………………………………… à BANYULS DELS ASPRES atteste avoir 

besoin d’un effectif de ….... Masques lessivables réutilisables pour MON 

foyer composé de :  

(Moi-Même) M/Mme ……………………………. Né(e) le …………… 

M/Mme ……………………………. Né(e) le ……………              Signature : 

M/Mme ……………………………. Né(e) le …………… 

M/Mme ……………………………. Né(e) le …………… 

M/Mme ……………………………. Né(e) le …………... 


