SE CONNECTER S’INSCRIRE
Ville de Béthune

COVID-19

Distribution de masques en tissu à compter du lu
avril 2021

Dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19, la Ville de Béthune a procédé en mai et en octobre 2020 à
porte-à-porte de masques en tissu pour l’ensemble des Béthunois. À compter du lundi 19 avril, les Béthunois po
nouveau masque en tissu (catégorie 1) en se présentant à l’accueil de l’Hôtel de Ville ou au Centre Administratif, r
Publié le 16 avril 2021

Dans un contexte sanitaire toujours difficile et afin de lutter contre la propagation de la Covid-19, la région Hauts-de-France a envoyé un nouveau lot de masques
pour l’ensemble des habitants de la région.
La Ville de Béthune procède, à compter du lundi 19 avril 2021, à la mise à disposition de ces masques en tissu (catégorie 1) pour les Béthunois, à raison d’un
masque par habitant.

OÙ RÉCUPÉRER LES MASQUES ?
À l’Hôtel de Ville, Place du 4 Septembre
 Le lundi, de 9h à 17h
 Du mardi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 14h à 17h


EN
1 CLIC

Au Centre Administratif, rue de Schwerte
 Du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 14h à 17h
 Le jeudi, de 9h à 17h

QUELLES INFORMATIONS DOIS-JE FOURNIR ?
Au moment de récupérer les masques de votre foyer, il vous sera demandévotre nom, prénom, adresse et un justificatif de domicile de moins de trois mois.
Exemples : facture d’électricité, de téléphone, avis d’imposition…

COMBIEN DE MASQUES VAIS-JE RÉCUPÉRER ?
1 masque par Béthunois(e) sera distribué, dans la limite de 4 masques par foyer.
Au-delà de cette limite, merci de présenter le livret de famille comme justificatif.

LIGNE COVID : 03 21 63 00 60

MAIRIE DE BÉTHUNE
Hôtel de Ville
6 Place du 4 septembre
62407 Béthune cedex
Centre Administratif Victor Hugo
Rue de Schwerte
62400 Béthune
HORAIRES :
Hôtel de Ville
Lun : 9h > 19h30 (plage horaire élargie)
Mar - Ven : 9h > 12h30 - 14h > 17h
Centre Administratif Victor Hugo
Lun - Ven : 9h > 12h30 - 14h > 17h
.

Jeu : 9h > 19h30 (plage horaire élargie)
Tél. : 0321630000
Fax :
mairie@ville-bethune.fr

.

