
   Le 02 juin 2020 
 

 
 
 

Chère Luynoise, Cher Luynois,  
 

Afin de vous aider dans la phase de déconfinement, la Ville de Luynes s’est engagée à distribuer à chaque 
habitant un masque en tissu lavable et réutilisable, de très haute qualité et homologué, dans le cadre d’une 
commande globale de 400 000 masques effectuée par Tours Métropole auprès de la société Médical Z, basée à 
Saint-Avertin.  
 

Ces masques ont d’ores et déjà été distribués au domicile des personnes de 65 ans et plus par les élus. 
  

Pour le reste de la population, de 11 ans à 64 ans, ces masques seront à retirer :  
 

- le samedi 6 juin 2020 de 8h00 à 13h00 à la Salle des Fêtes, 

- ou le lundi 8 juin 2020 de 8h00 à 19h00 à La Grange. 
  

Pour retirer les masques pour votre famille (à partir de 11 ans), il convient d’être inscrit sur les listes 
électorales, d’être muni de sa carte d’identité, de sa carte d’électeur, de son livret de famille, d’un justificatif 
de domicile et de ramener l’attestation ci-dessous dûment remplie. 
  

Pour les personnes n’étant pas inscrites sur les listes électorales, il conviendra de téléphoner en mairie 
(02.47.55.35.55) pour prendre rendez-vous afin de retirer, en fonction de leurs disponibilités et munies des 
pièces justificatives susvisées, le ou les masque(s) soit à l’Hôtel de Ville soit à la Médiathèque. 
  

N’hésitez pas à consulter régulièrement notre site internet www.luynes.fr pour avoir des précisions.  
  

Ces masques qui vous sont offerts ont un coût de 5 € par unité. 
  

Je vous remercie pour le civisme dont vous avez su faire preuve durant cette période et sur la solidarité que 
vous avez manifestée. 
 

La vie normale reprend peu à peu son cours et c’est avec plaisir que j’espère vous revoir bientôt. 
 

Très respectueusement. 

                                                                                            Le Maire, 

                                                                          Bertrand RITOURET  

                                  

 

ATTESTATION SUR L’HONNEUR 
 

Je soussignée Madame /Monsieur ……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
né(e) le ……………………….………………………………  domicilié(e)…………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

atteste sur l’honneur retirer un masque mis à disposition par la Ville de Luynes (sur présentation de la présente 
attestation, d’une pièce d’identité, de la carte d’électeur, du livret de famille et d’un justificatif de domicile). 
 

Si nécessaire, je viens retirer un masque pour les ………… membres de mon foyer âgés de 11 ans et plus. 
 

                 NOM     Prénom     Date de naissance 
 

……………………………………………    …………………………………………    …………… /……………… /……………… 
……………………………………………       …………………………………………    …………… /……………… /……………… 

……………………………………………    …………………………………………    …………… /……………… /……………… 
……………………………………………    …………………………………………    …………… /……………… /……………… 
……………………………………………    …………………………………………    …………… /……………… /……………… 
……………………………………………    …………………………………………    …………… /……………… /……………… 
 

 

Fait à Luynes, le ……………………………………… 
Signature  

 
 

 

LETTRE DU MAIRE 

 

 
 

http://luynes.fr/

