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ACTUALITÉS 

BÉDARIEUX : DISTRIBUTION DE MASQUES TISSUS À LA
POPULATION

Comme s’y était engagée la ville de Bédarieux, chaque habitant va être doté de 2
masques textiles. La distribution aura lieu mardi 26 mai de 8h à 18h dans votre
bureau de vote ou à la Salle Léo Ferré pour les non-inscrits sur les listes électorales.
Pour les inscrits au bureau de vote Ecole Jacques Prévert, la distribution se fera à la
salle La Tuilerie (avenue des Justes, route de Clermont).

Le Département de l’Hérault fournit gratuitement à chaque habitant de Bédarieux 2
masques textiles lavables de très haute performance de filtration. Ils sont financés par
le Département avec une aide de l’Etat et de la Région Occitanie. Les masques grand
public qui vous seront offerts sont de type 1, le plus haut niveau de performance,
composés de 3 couches de toiles. Ces masques en textiles sont réutilisables (20
lavages). De fabrication française agréée par l’Etat, ils répondent aux normes AFNOR
qui garantissent les exigences de fabrication et de performance pour diminuer le
facteur de risque de transmission du virus. Les tissus en contact avec la peau sont
certifiés OEKO-TEX1 afin de respecter les peaux les plus fragiles.

2 masques seront distribués à chaque habitant à partir de 7 ans.

 

Modalités de retrait des masques :
1/ Vous êtes inscrit sur les listes électorales 

Rendez-vous dans votre bureau de vote habituel (excepté pour l’école Jacques
Prévert, la distribution aura lieu à la salle La Tuilerie).

Documents obligatoires pour recevoir votre masque gratuit :

-une pièce d’identité par adulte

-le livret de famille pour les enfants de 7 ans à 18 ans

2/ Vous n’êtes pas inscrit sur les listes électorales

Rendez-vous à la Salle Léo Ferré.

Documents obligatoires pour recevoir votre masque gratuit :

-une pièce d’identité par adulte

-un justificatif de domicile

-le livret de famille pour les enfants de 7 à 18 ans

Dans tous les cas, pour respecter au mieux les règles de distanciation sociale, il est
recommandé qu’une seule personne par foyer se déplace avec la pièce d’identité de
chaque membre du foyer. Il sera également possible de récupérer les masques de
personnes extérieures à votre foyer en étant muni de leur pièce d’identité et d’une
procuration sur papier libre.

Il y aura des masques pour tout le monde, nous vous conseillons donc d’éviter les
moments de forte affluence entre 10h et 12h.
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