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LE MOT DU MAIRE

En moins de deux jours, tous les masques grand public fabriqués par le centre 
social, les couturières et couturiers bénévoles ont été distribués. Une nouvelle 
distribution de masques sera proposée à tous le mardi 12 mai de 9h à 18h à la 
Bergerie, à l’école Villemur et au gymnase des 18 Sous. 

Compte tenu des prévisions de livraison du Département de Seine-et-Marne 
et de l’agglomération Grand Paris Sud, nous serons en mesure de distribuer 
dans les jours suivants des masques grand public dans toutes les boîtes aux 
lettres. 

Je remercie vivement toutes celles et ceux qui contribuent à cet effort 
exceptionnel de fabrication et de distribution des masques à Nandy. 

Pour vous protéger et pour nous protéger, je vous recommande de porter 
votre masque dès que vous sortez dans la rue et pas seulement dans les 
magasins ou les transports en commun. 

Merci de votre participation et prenez soin de vous.  

Le Maire
René RÉTHORÉ



 PRENEZ SOIN de vous
et des autres !

NOUVELLE DISTRIBUTION DE MASQUES 
À LA POPULATION

Pour retirer vos masques, il est demandé de vous munir d’une pièce d’identité, du livret de 
famille et d’un justificatif de domicile et de venir, dans la mesure du possible, 1 seul adulte par 
foyer et avec un stylo.
Pour ceux qui ne pourraient pas venir retirer leurs masques, vous pouvez confier à une personne 
nandéenne vos documents administratifs. 

Pour les personnes de plus de 80 ans bénéficiant des visites du service social, les masques 
seront livrés à domicile. 

Si vous ne pouvez pas vous déplacer, composer le 01 64 19 29 29.
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Quartiers Villemur et 
la Sablonnière
ÉCOLE VILLEMUR2

Quartier des Bois 
GYMNASE DES 18 SOUS1

Bourg, bords de Seine, 
quartiers Balory et la Forêt
BERGERIE3

Tous les masques de l’atelier couture de la ville ont été distribués les 5 et 6 mai. 
La commune, en partenariat avec le département de Seine-et-Marne et l’Agglomération Grand 
Paris Sud, organise une nouvelle distribution le mardi 12 mai de 9h à 18h.  


