
Vous êtes invités à vous rendre en voiture au

« MASK-DRIVE »

/!\ DISTRIBUTION DE MASQUES /!\

La distribution s’effectuera  par un 
service de drive mis en place sur le 
parking de l’école élémentaire et du 
restaurant scolaire.

La Ville de TRUYES en partenariat 
avec la CCTVI, a prévu la fourniture 
d’un masque en tissu par personne 
domiciliée à l’année sur la commune. 

Il est à noter qu’aucun masque pour les enfants en dessous de 10 ans ne sera 
distribué.

Afin de respecter les mesures sanitaires liées à l’épidémie la distribution se déroulera 
sur 3 créneaux :

CRENEAU #1 : Samedi 16 mai de 9h à 13h pour les habitants des hameaux 
CRENEAU #2 : Samedi 16 mai de 14h à 17h pour les habitants à l’ouest de la D943
    (Clos des Quilles, Quartier Tour Carrée, Quartier Charentais etc...)
CRENEAU #3 : Dimanche 17 mai de 9h à 13h pour les habitants à l’est de la D943
 
Afin de retirer un/des masques, il vous faudra présenter obligatoirement les documents 
originaux suivants : 
1  - Livret de famille 
   2 - Justificatif de domicile 
      3 - Carte d’identité de toutes les personnes du foyer souhaitant un masque

Note Importante : Il est à noter qu’une distribution à domicile est prévue pour les 
personnes de + de 70 ans
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