
Chers Turripinois,

Face à l’actuelle épidémie de COVID-19, notre municipalité se mobilise.

Nous avons mis en place de multiples initiatives de solidarité, notamment en mettant en place 
des livraisons de « paniers de la solidarité » aux Turripinois âgés de plus de 70 ans et en 
distribuant massivement des masques dès les premiers temps de la crise.
 
Nos premières distributions de masques, pendant le confinement, étaient destinées aux 
personnes les plus exposées et fragiles, et la semaine dernière, avec les élus du conseil 
municipal, nous avons distribué des masques chirurgicaux dans vos boites aux lettres.

Aujourd’hui, nous prenons de nouvelles initiatives et mettons en place une grande 
distribution gratuite de masques lavables et réutilisables pour tous les Turripinois.

Ces masques sont le fruit d’une mobilisation collective de plusieurs territoires et 
intercommunalités (VDD, C3C, Valdaine, département de l’Isère), de notre mairie et des 
bénévoles turripinois dont l’aide, pour la couture des masques, a été décisive. Ces masques 
sont fabriqués localement, auprès d’entreprises du secteur.

Je vous rappelle que le respect des règles d’hygiène (lavage des mains, etc) et de distanciation 
physique demeurent le meilleur moyen de vous prémunir face à cette pandémie.

Pour récupérer votre masque gratuit en mairie, suivez bien les indications renseignées 
au verso de cette lettre.

Prenez soin de vous et de chacun de vos proches.

Courage! Vous pouvez compter sur les élus et agents de la municipalité pour vous accompagner 
dans cette période difficile.

Bien à vous,

La Tour du Pin
V i v r e  e n  D a u p h i n é

Fabien Rajon
Maire de La Tour du Pin

Retrouvez-nous également sur notre site internet www.latourdupin.fr, 
ainsi que sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram !

Des questions sur la distribution des masques ? Écrivez-nous à :

operationmasques@latourdupin.fr



La Tour du Pin
V i v r e  e n  D a u p h i n é

Étape 2 : Repérez votre créneau pour le retrait des masques

Étape 1 : Préparez les documents requis pour votre venue en mairie

Étape 3 :  Utilisez et entretenez votre masque en tissus

Votre nom de famille commence par... Votre créneau de retrait est le...

A, B, C ou D Vendredi 15 mai, de 8h à 19h

E, F, G, H, I, J, K, L ou M Samedi 16 mai, de 8h à 19h

N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y ou Z Dimanche 17 mai, de 8h à 19h

Les personnes sont invitées à venir seule (une personne par famille) avec :

• un justificatif de domicile (ex : facture d’eau ou d’électricité de moins de trois mois)  ;
• le livret de famille.

Il vous sera alors confié un masque par membre de la famille à partir de 10 ans.

Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions possibles, seront mis en place :
• dix drives automobiles devant la mairie, le long de la rue de l’hôtel de ville ;
• deux guichets piétons dans le parc de la mairie (ou en salle du conseil municipal en cas de 

mauvais temps).

Lavez-vous les 
mains avant et après 
manipulation du masque.

Le masque n’est plus 
efficace au bout de 4h 
ou s’il a été humidifié.

Pensez à bien couvrir 
le nez, la bouche et le 
menton avec le masque.

Une fois usagé, lavez-le
à 60°C pendant 
30 minutes minimum*.

*Si vous n’avez pas accès dans l’immédiat à votre machine à laver, conservez votre masque usagé dans un contenant type sac propre.

Une fois en place, ne 
touchez plus au masque. 
Manipulez-le seulement 
par les attaches.

Si le masque est 
détérioré, jetez-le dans 
un sac fermé puis dans 
une poubelle.
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