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       Aux habitants de la ville de Beaugency 

       Beaugency, le 29 avril 2020 

 

Madame, Monsieur, Chers habitants de la ville de Beaugency,  

La date du déconfinement annoncée est le 11 mai prochain. Un certain nombre de préconisations sont 

faites afin de ne pas relancer la pandémie qui a été relativement bien contenue dans notre ville grâce à 

votre attitude responsable et citoyenne pendant cette période de confinement. 

Au début de la crise sanitaire, les masques étaient considérés comme étant inutiles et ils sont maintenant 

recommandés pour se protéger et protéger les autres. Il n’en reste pas moins que la pénurie de masques 

de type chirurgical est réelle et que pour le moment, ils ne pourront être fournis à raison de deux par jour 

et par Français. 

Aussi, en attendant que la situation se stabilise, les collectivités territoriales ont-elles pris un certain nombre 

de dispositions à destination de leur population. 

Le Conseil départemental du Loiret a décidé de doter chaque Loirétain d’un masque en tissu lavable et 

personnel et j’ai remercié le Président Marc Gaudet en votre nom. La ville de Beaugency sera dotée de ces 

masques dès qu’ils seront livrés et ils seront distribués de manière individuelle. 

Parallèlement, la ville a commandé à l’entreprise FESTA, entreprise locale, un masque en tissu lavable par 

habitant. Ces masques seront produits dans les trois semaines à venir et livrés à la mairie au fil de l’eau. 

Afin que nous puissions organiser au mieux la distribution, vous trouverez en pièce jointe un coupon 

réponse à redonner en mairie (20, rue du Change) dans les meilleurs délais et, si possible avant le 6 mai. 

Vous pouvez aussi transmettre les mêmes informations par mail : masque@ville-beaugency.fr 

Nous restons attentifs à toutes vos difficultés, et particulièrement à ceux qui sont dans une situation de 

détresse morale et matérielle. Tous nos efforts vous sont destinés et les collaborateurs de la Mairie comme 

les élus travaillent afin que nous retrouvions des conditions de vie sereines au plus tôt. 

Bien cordialement,         

David Faucon 

Maire de Beaugency 
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DISTRIBUTION DE MASQUES VILLE-DEPARTEMENT 

COUPON REPONSE 

(à retourner dans la boîte au lettre de la Mairie, 20 rue du Change ou à envoyer à masque@ville-

beaugency.fr) 

NOMS – PRENOMS ET DATES DE NAISSANCE DES MEMBRES DU FOYER : 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Adresse :  

N° de tel :       Mail :  
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