
 

        Terville, le 29 avril 2020 

 

 

La Ville de Terville  

offrira 5 masques chirurgicaux 

à chaque Tervillois 

du lundi 4 mai au jeudi 7 mai 2020 

 

 
La municipalité de Terville s’est mise au travail dès le premier jour du 

confinement et a notamment mis en marche l’ensemble de son réseau pour 

trouver un nombre suffisant de masques qui permettront à tous les Tervillois 

d’aborder le déconfinement plus sereinement. 

 

Grâce à ce réseau, la Ville de Terville est en possession aujourd’hui d’un total 

de 56 000 masques chirurgicaux. Elle a donc immédiatement mis en place un 

plan de distribution aux Tervillois qui commencera dès lundi 4 mai prochain et 

se déroulera pendant 4 jours sur 5 sites différents.  

 

Ainsi, du lundi 4 mai au jeudi 7 mai 2020, de 9h à 16h sans interruption, 

chaque Tervillois est invité à venir récupérer un kit de protection 

individuel, composé de 5 masques chirurgicaux, d’une paire de gants et 

d’un flacon de gel hydroalcoolique. 

 

Ces sacs individuels seront délivrés sur présentation : 

 

- d’une pièce d’identité,  

- d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois, 

- pour les familles : du livret de famille.  

Une liste d’émargement sera présentée pour signature afin de matérialiser 

chaque don. 

 

Les 5 sites de distribution des masques chirurgicaux sont répartis ainsi : 

 

- 2 dans le nouveau centre sportif LE111 et son dojo 

- 1 au 112 

- 1 dans la salle des mariages de la mairie 

- 1 dans la caserne des sapeurs-pompiers. 

 

 



Les habitants seront appelés sur ces sites de manière alphabétique.  

 
- Les Tervillois dont les noms commencent par la lettre A jusqu’à la lettre C 

seront attendus dans le nouveau centre sportif LE111. 

 

- Les Tervillois dont les noms commencent par la lettre D jusqu'à la lettre G 

seront attendus dans le nouveau centre sportif LE111 (dojo). 

 

- Les Tervillois dont les noms commencent par la lettre H jusqu’à la lettre L 

seront attendus à la caserne des sapeurs-pompiers, près de la mairie. 

 

- Les Tervillois dont les noms commencent par la lettre M jusqu’à la lettre R 

seront attendus à la salle LE112. 

 

- Les Tervillois dont les noms commencent par la lettre S jusqu’à la lettre Z 

seront attendus dans le hall des mariages de l’hôtel de ville. 

 

 

Un circuit entrée et sortie sera matérialisé et du gel hydroalcoolique sera mis à la 

disposition du public entrant et sortant, sur chaque site de distribution.  

 

Ces kits de protection seront livrés par des agents municipaux aux personnes qui 

n’ont aucune possibilité de se déplacer ni de se faire représenter. Elles pourront 

se faire connaître en appelant la cellule de crise de la mairie au 0382888288.  

 

Il est important de dire que chaque Tervillois aura son sac, ainsi que l’ensemble 

de sa famille. Il est donc inutile de se précipiter, les habitants auront 4 jours pour 

récupérer les sacs individuels. Il est en outre demandé aux Tervillois qui se 

déplaceront, de se rendre sur les sites précités à pied ou à vélo, dans la mesure 

du possible, afin de ne pas occasionner des problèmes de circulation ou de 

stationnement.  

 

Enfin, pour votre parfaite information, la municipalité de Terville est dans 

l’attente de 10 000 masques en tissu commandés via la Communauté 

d’Agglomération de Thionville et qu’elle distribuera dès leur livraison.  


