DES MASQUES
POUR VOUS ACCOMPAGNER
DANS LE DÉCONFINEMENT PROGRESSIF

Grâce à votre comportement responsable et
respectueux des prescriptions des gestes barrières,
nous avons limité le nombre de cas grave dans
notre village et ceci est une bonne nouvelle. II
nous est maintenant proposé avec prudence un
dé-confinement progressif afin de retrouver des
espaces de vie, de travail, d’éducation… Le port
du masque permet de limiter la transmission du
coronavirus.
En partenariat avec le Département et la
Communauté des communes du Pays de
Wissembourg, la municipalité de SEEBACH va
procéder à une distribution gratuite des masques
pour tous ses citoyens. Chaque habitant se verra
doter de deux masques de protection en tissu
lavable et réutilisable. Produits selon le savoir-faire
local, ils sont testés et référencés par les autorités.
La distribution des masques, liée aux échéances de
livraison, se fera par étapes :
• Dans le but de protéger les personnes les plus
fragiles, l’équipe municipale a distribué en priorité,
les deux masques aux 252 personnes de plus de
70 ans dès le week-end du 16 mai.

• Tous les autres Seebachois sont attendus les 22
et 23 mai prochains à la Place de la Mairie de 8h30
à 12h30 et de 13h30 à 17h30, pour rencontrer,
dans le respect des règles sanitaires recommandées,
les services de la commune et l’équipe municipale.
Chaque représentant du foyer se verra remettre un
masque pour chaque adulte de la famille (+ 18 ans).
Dès réception, le second masque sera déposé sous
enveloppe dans votre boîte aux lettres.
• Les personnes en situation de handicap ou
dans l’incapacité de se déplacer pour motif
médical sont invitées à contacter la mairie au
03.83.94.74.06 ou à mairie.seebach@orange.fr
afin de se signaler et de bénéficier de l’envoi à
domicile des masques.
Le maire et les élus locaux, en première ligne de la
lutte contre la pandémie et de ses conséquences
sur la population, doivent inventer au jour le jour une
nouvelle façon de fonctionner et de protéger les plus
vulnérables. Dans le cadre d’une communication
plus efficace, au plus près de vos attentes, vous
êtes invités à communiquer votre mail et numéro
de téléphone portable sur lesquels vous souhaitez
recevoir les bulletins d’informations de votre village.
L’accès à vos données est strictement réservé à la
commune.
Continuez à prendre soin de vous.

TALON-RÉPONSE à compléter et transmettre lors de la distribution des masques
Conformément à la loi informatique et libertés au RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) vous
disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression que vous pouvez exercer en contactant la mairie
(mairie.seebach@orange.fr) en adressant un courrier ou en venant à la mairie.

Merci de remplir le coupon ci-dessous :
NOM : …………………………………………….................

PRÉNOM : …………………………………………….............................

ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............
TÉLÉPHONE PORTABLE : ……………………………………………………………………………………………………………………....................
MAIL : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................
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