
CRISE SANITAIRE COVID-19

DISTRIBUTION DE MASQUES 
GRATUITS EN TISSU LAVABLES 

AUX HABITANTS 
à partir de l’âge de 5 ans

Un masque par personne vous sera distribué dans votre boîte aux 
lettres à partir du vendredi 15 mai
> Distribution effectuée sur la base des fichiers colis/repas des aînés et plan Canicule.

/!\Si vous n’avez pas reçu votre masque dans votre boîte aux lettres, merci de 
bien vouloir contacter à partir du lundi 18 mai le numéro suivant : 03 83 34 23 07

VOUS AVEZ PLUS DE 65 ANS

VOUS AVEZ ENTRE 18 ET 65 ANS
DISTRIBUTION SUR RENDEZ-VOUS POUR VENIR RETIRER SON MASQUE, 

LES 18, 19 OU 20 MAI (9H-12H / 13H30-18H30)

dans le point de retrait de 
votre secteur selon votre 
heure de rdv

ATTENTION : afin d’éviter toute 
file d’attente, se présenter 
impérativement À L’HEURE 
PRÉCISE de votre rendez-vous, 
non avant et non après.

Le lundi 18 mai, le mardi 19 
mai et le mercredi 20 mai : de 
9h à 12h / de 13h30 à 18h30
(sauf à l’épicerie sociale le mardi  19 
mai matin)

Lors du retrait, se présenter 
avec les éléments suivants :
- Carte d’identité ET livret de 
famille si vous venez retirer 
pour un foyer
- En cas de procuration, venir 
avec une déclaration sur 
l’honneur de la personne

Entre le lundi 11 mai et le vendredi 15 mai (par téléphone de 8h30 à 
12h et de 14h à17h30, ou par mail)
Votre point de retrait est défini selon votre secteur d’habitation (découpage sur la base 
des bureaux de vote) : le découpage par rues  est détaillé sur notre site internet.

> Secteur Centre bureaux de vote 1 et 2 :  Salle des fêtes (26 rue Philippe 
Martin) :  03 83 34 23 01 ou masquesalledesfetes@mairie-champigneulles.fr
> Secteur Bellefontaine bureaux de vote 3 et 4 : Complexe sportif de 
Bellefontaine (rue de Roncevaux) :  03 83 34 23 02 ou 
masquecomplexesportif@mairie-champigneulles.fr
> Secteur Mouettes : 
- bureau de vote 5 : Maison du projet ( rue Jean Jaurès) : 03 83 34 23 12 ou  
masquemaisonduprojet@mairie-champigneulles.fr
- bureau de vote 6 : Epicerie sociale (la Ruche 1 rue de Brest) 
Pas de retrait possible le 19 mai matin : 03 83 34 23 39 ou 
masqueruche@mairie-champigneulles.fr

Précision : une saturation des standards téléphoniques est possible. Nous comptons sur 
votre compréhension pour renouveler votre appel ultérieurement si la ligne est occupée 
ou à prendre contact par mail.

Lors de la prise de rendez-vous, que ce soit par téléphone OU par mail, 
merci de préciser :
> votre adresse complète (bâtiment et n° d’appartement s’il y a lieu)
> si vous êtes une personne seule (un masque) ou si vous venez retirer pour 
un foyer (indiquer le nombre de masques, adultes et/ou enfants entre 5 et 
12 ans). 
> votre plage horaire de disponibilité dans les créneaux de retrait proposés 
(en cas d’impossibilité majeure pour raison professionnelle, des rendez-vous 
de report seront organisés le samedi 23 mai matin : retrait de masques à 
l’Hôtel de Ville exclusivement) 

Précision : le retrait par procuration pour une autre personne est possible, il faudra le 
souligner également lors de la prise de rendez-vous

1ÈRE ÉTAPE : PRISE DE RENDEZ-VOUS 2ÈME ÉTAPE : 
RETRAIT DES MASQUES

Pour vous tenir informé(e)s régulièrement : Site officiel de la Ville : www.champigneulles.fr 
 Page Facebook officielle de la Ville : Ville de Champigneulles

Un doute ? Une question ? 
Contactez la mairie au 

03 83 34 23 04


