
COMMUNIQUÉ - 30 avril 2020

IMPORTANT

Modalité de distribution
des masques

Odette LOZAÏC,
Maire d'Attainville

Suite à l'annonce faite dans le communiqué du 23 avril, la 

commune met à dispostion de chaque Attainvillois un 

masque réutilisable. (à partir de 11 ans, enfant né en 2008)

Ces masques sont à retirer au choix les jours suivants :

- Mardi 5 mai de 9h00 à 12h00

- Mercredi 6 mai de 14h00 à 17h00

- Jeudi 7 mai de 9h00 à 12h00

Selon votre adresse d'habitation, dans les lieux suivants : 

Préau du groupe scolaire Place des Alouettes (entrée 

par la cour chemin des Sablons) pour :

- rue de la Plaine de France

- rue de Paris

- chemin de Viarmes

- rue des Hyaumes

- avenue des Chardonnerets, allée des Mésanges, allée des 

Hirondelles, place des Alouettes, allée des Sansonnets, 

allée des Tourterelles, allée des Bergeronnettes, rue des 

Fauvettes, allée des Bouvreuils, allée des Rouges-Gorges

- allée du Parc

- allée des Pivoines, avenue des Jonquilles

- rue du Moulin

- rue des Bleuets, rue des Coquelicots, allée des Violettes

- allée de l'Amitié

- allée du Colombier

- rue de Moisselles

- allée du Richer

- chemin des Sablons

- impasse de la Croix-Verte

Salle polyvalente chemin du Mesnil-Aubry pour :

- rue du Goulot

- rue Hamelin

- rue du Presbytère

- allée, rue de l'Orme

- rue Daniel Renault

- place, rue, impasse et ruelle Ganneval

- chemin des Bornes

- allée, avenue des Cèdres

- rue des Tilleuls

- chemin du Mesnil-Aubry

Pour récupérer les masques vous devez 
OBLIGATOIREMENT présenter :
- carte d'identité
- livret de famille
- justificatif de domicile
- le présent document dûment complété
N'oubliez pas également de vous munir de l'attestation 

de déplacement (déplacement pour effectuer des achats de 

première nécessité)

Afin de respecter les gestes barrières, 1 seule personne 
par foyer est autorisée à se rendre au point de retrait. 

En cas de file d'attente, merci de maintenir les distances 

entre chacun.

Si vous ne pouvez pas vous déplacer, nous vous invitons à 

contacter la mairie au 01.39.91.05.36

Ensemble combattons le virus, prenez soin de vous.

Mairie d’Attainville - 2 rue Daniel Renault 95570 ATTAINVILLE

Téléphone : 01.39.91.05.36 Fax : 01.39.91.45.05 Courriel : mairie@attainville.fr

Merci de compléter les éléments ci-dessous

Nom :                                                           Adresse :

Nombres de masques retirés :

Date :      /         /    Signature :


