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Madame, Monsieur, Chers Amis, 
 
Une information à été transmise aux habitants par mail hier dans l’après-midi.  
 
Soucieux que vous soyez tous informés y compris les personnes non-équipés de facilités informatiques, veuillez trouver ci-
dessous la reproduction de cette information avec la précision supplémentaire du nom des rues composant les différents quartiers 
de notre village.  
 
La date du 11 mai choisie par le gouvernement comme début du déconfinement approchant, nous allons procéder à une première 
distribution des protections que nous avons de disponibles pour les habitants de notre village. Pour éviter des regroupements 
importants, cette distribution (masque et gel hydroalcoolique) s’opèrera sur le parvis de la mairie à l’air libre, par quartier du 
village.  
 
Ainsi : 
 

 Mercredi 6 mai matin de 9 heures à 12 heures pour  les personnes demeurant dans le Domaine de la Garenne,
(Chemin de Cybèle,  allée de Pomone, Avenue de Vesta, Allée des Neuf Muses, Allée de Cassiopée, Allée des 
Pléïades, ),  rue Saint-Denis, allée des Naïades, Domaine de Pomamour ; 

 

 Mercredi 6 mai après-midi de 14 heures à 17 heures pour  les per sonnes demeurant Parc Macquer  (Avenue du 
Château, Allée de Flore, Allée du Vieux-Moulin, Allée de Diane, Allée des Dryades)  et Clos de la Beuvronne ; 

 

 Jeudi 7 mai matin de 9 heures à 12 heures pour  les per sonnes demeurant Domaine de l’Orme (Allée d’Orion, Allée 
des Sylphides, Allée Minerve, Allée d’Apollon, Allée Daphné, Allée d’Eole, Allée d’Olympie, Allée d’Ariane), Chemin 
des Carrosses, Chemin de la Rosée, Hameau de La Rosée, Allée de Cérès, allée d’Ariane et Place Athéna ; 

 
Certaines commandes à l’heure où j’écris ces lignes (gants et masques supplémentaires) ne nous sont pas parvenues. Il y aura 
donc une autre distribution. Vous n’êtes pas sans savoir les difficultés, véritables parcours d’obstacles, que nous rencontrons. 
Pour votre bonne information, sont attendus 6000 masques à usage unique commandés le 10 avril, 1600 masques tissus annon-
cés par le Conseil Départemental entre le 7 et le 15 mai et un supplément de 800 masques tissus de réserve que j’ai commandés 
samedi 2 mai. 
 
Croyez, Madame, Monsieur, en nos sentiments les plus cordialement dévoués. 
 
 
 

Jean-Claude Geniès, Maire de Gressy. 
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