
DISTRIBUTION DE MASQUES 
 

Quelques précisions pour répondre aux nombreuses 
questions que vous vous posez 

 
 

 
1/ VOUS CONNAISSEZ VOTRE BUREAU DE VOTE  
ET VOUS ÊTES INSCRIT SUR LISTE ÉLECTORALE 
- Pour récupérer vos masques (un masque "'mairie" + un masque "agglo"), il 
n'est pas nécessaire de téléphoner avant, il vous suffit de venir quand vous le 
souhaitez, soit jeudi 7 mai soit vendredi 8 mai de 8h à 12h et de 13h à 18h sur 
le site qui correspond à votre bureau de vote 
- Si vous votez à Villa Clara, rendez-vous à la mairie Annexe porte sud (à côté de 
la gendarmerie) 
- Si vous votez à la Cazerne, rendez-vous à la Cazerne 
- Si vous votez à l'école Dolto, rendez-vous à l'Hôtel de Ville 
 
 
2/ COMMENT CELA VA SE PASSER SUR CHAQUE SITE ? 
- plusieurs lieux de récupération des masques, respectant des listes 
alphabétiques, seront organisés sur un même site pour respecter la 
distanciation physique, des panneaux vous indiqueront quels bureaux vous 
correspondent, selon votre nom 
- Les agents de la mairie qui assurent la distribution seront équipés de 
masques, visières et gants 
- Vous pourrez récupérer les deux masques par personne de toute votre 
famille, il vous suffit de vous munir de votre carte d'identité, du livret de famille 
et, pour vos enfants majeurs, de leur carte d'identité 
 
 
3/ VOUS N'ÊTES PAS INSCRIT SUR LISTE ÉLECTORALE 
- Il vous suffit de venir avec votre carte d'identité, votre livret de famille (si vous 
devez récupérer les masques de vos enfants) et un justificatif de domicile 
(loyer, électricité, gaz, eau...) 
 
 



4/ VOUS ÊTES UNE PERSONNE VULNÉRABLE OU, POUR UNE RAISON OU UNE 
AUTRE, VOUS NE POUVEZ PAS VOUS DEPLACER  
- Vous pouvez demander à quelqu'un de venir chercher vos masques en se 
munissant simplement de votre carte d'identité 
- Si vous n'avez pas de possibilité de vous déplacer que vous êtes déjà 
répertorié comme personne vulnérable, la mairie, via le CCAS vous contactera 
dès le début de semaine pour vous livrer vos masques 
- Si vous n'avez pas été contacté après le 11 mai et que vous n'avez pas eu de 
dotation, il vous suffira d'appeler un numéro que nous vous donnerons et la 
mairie fera le nécessaire 
 
 
5/ POURQUOI UNE DISTRIBUTION  
ET PAS UNE REMISE EN BOÎTE AUX LETTRES ? 
- Parce qu'il est impossible de connaître avec certitude le nombre de personnes 
de chaque foyer et qu'il nous a semblé logique de donner un masque par 
personne plutôt qu'un "quota" par foyer qui aurait créé de l'inégalité (avec 2 
masques par boîte aux lettres, certaines familles de trois quatre enfants 
auraient deux masques donc une à deux personnes du foyer n'auraient pas eu 
de masque, alors que des couples sans enfant auraient également eu 2 
masques, soit un chacun...) 
- Par ailleurs ce genre de distribution est compliquée à réaliser en garantissant 
100% des boîtes aux lettres (certaines sont difficiles d'accès, y compris pour les 
facteurs et sociétés de distribution) et nous aurions forcément distribué des 
masques dans des boîtes aux lettres de maisons dont les occupants ont 
déménagé, sont décédés, sont partis dans leur famille au début du 
confinement...) 
 
 
6/ MODE D'EMPLOI 
Une fois que vous aurez vos masques, il est recommandé de les passer en 
machine à 60° avant de les porter et de bien lire la notice avant de l'installer. Le 
masque alternatif ne doit pas être porté plus de 4 heures d'affilée 
 


