
 

NOUVELLE DISTRIBUTION DE MASQUES 
 

OFFERTS PAR LE CONSEIL DEPARTEMENTAL  
DES BOUCHES-DU-RHÔNE 

 
Du jeudi 4 au vendredi 19 juin  de 9h à 13h et de 16h à 19h  

au Service Fêtes et Cérémonies - Moulin St-Claude 
 

Afin de limiter les flux de population et pouvoir appliquer les mesures barrières, cette 

distribution s’organisera sur la base de la répartition des habitants par bureau de 
vote. 

 
Les administrés pourront retirer leurs masques du jeudi 4 au vendredi 19 juin de 9h 
à 13h et de 16h à 19h au Moulin Saint-Claude selon les modalités ci-dessous : 

 
 

DATE DE RETRAIT PERSONNES VOTANT AU BUREAU 

JEUDI 4 JUIN Bureau 1 – Hôtel de ville 

VENDREDI 5 JUIN Bureau 2 – Salle des Fêtes 

LUNDI 8 JUIN 
Bureau 3 – G.S Jules Ferry Salle A  
(Moulin de Redon) 

MARDI 9 JUIN Bureau 4 – G.S Louis Aragon 

MERCREDI 10 JUIN Bureau 5 – Espace Seniors 

JEUDI 11 JUIN Bureau 6 – Salle Antoine Maunier 

VENDREDI 12 JUIN Bureau 7 – G.S Jean Rostand Salle A 

LUNDI 15 JUIN Bureau 8 – G.S Claire Dauphin Salle A 

MARDI 16 JUIN Bureau 9 – G.S Jean Rostand Salle B 

MERCREDI 17 JUIN  Bureau 10 – G.S Claire Dauphin Salle B 

JEUDI 18 JUIN 
Bureau 11 – G.S Jules Ferry Salle B  
(Moulin de Redon) 

VENDREDI 19 JUIN  Non-inscrits sur les listes électorales 



 

 

 
MODALITES POUR RETIRER LES MASQUES 

 

Merci de bien respecter ces règles  

pour faciliter les conditions de distribution 

 
  Nous demandons à ce qu’une seule personne par foyer se présente afin de limiter 

les flux. 
 

  Toute personne se présentant pour retirer des masques devra se munir d’un titre 
d’identité avec photo représentant son titulaire (carte nationale d’identité, 

passeport, carte vitale avec photo…) et si possible, de sa carte électorale. 
 

  Pour les femmes mariées se présentant au titre du foyer, merci de tenir compte 
de leur bureau de vote habituel pour savoir quel jour se présenter au Moulin Saint-

Claude pour retirer les masques. 
 

  L’administré se présentant au Moulin St-Claude au titre de sa famille devra se 
munir d’un titre d’identité avec photo pour lui-même ainsi que des pièces 
d’identité des personnes de son foyer et/ou du livret de famille (pour la 
distribution des masques enfants). 
 

 

  Il en va de même pour les retraits pour des tiers (voisins, personnes fragilisées ne 

pouvant ou ne souhaitant pas se déplacer etc…) et pour les couples non-mariés. 

Munissez-vous des titres d’identité des bénéficiaires en plus du vôtre et présentez-
vous sur le lieu de distribution rattaché au bureau de vote du bénéficiaire (tiers) 
comme pour une procuration. 
 

 

POUR PLUS D’INFORMATIONS : 

Par mail à : masques-auriol@mairie-auriol.fr 

Par tel. à : 04 42 04 70 06  

Sur le site de la mairie : www.mairie-auriol.fr et  

FB : www.facebook.com/communeauriol13390 


