SECONDE DISTRIBUTION DE MASQUES
CONTACT

Ville de Revel
w w w. m a i r i e - re v e l . f r

Mairie de Revel
20, rue Jean Moulin
31250 Revel
tél. : 05 62 18 71 40
mairie@mairie-revel.fr

Une seconde distribution de masques (à partir de 11 ans) est organisée de 14h à 19h les
jeudi 28 et vendredi 29 mai et le mardi 2 juin. Les masques pourront être retirés dans
trois salles communales : la salle Claude Nougaro, les foyers de Couffinal et de Dreuilhe.

LES DATES
La distribution se déroulera de 14h à 19h :
• jeudi 28 mai
• vendredi 29 mai
• mardi 2 juin

COVID-19

BIEN UTILISER SON MASQUE

LES LIEUX DE RETRAIT
En fonction du lieu d’habitation, le retrait se fera dans une des trois salles communales :
• salle Claude Nougaro : pour les personnes habitant Revel et Vauré (dépendant des bureaux
de vote 1 à 5 et du bureau 8)
• foyer de Couffinal : pour les personnes habitant Couffinal (bureau de vote 6)
• foyer de Dreuilhe : pour les personnes habitant Dreuilhe (bureau de vote 7)

Comment mettre son masque
1

1

Bien se laver
les mains
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COMMENT RETIRER LES MASQUES ?
Chaque Revélois ou Revéloise devra se présenter avec :
• une pièce d’identité
• un justificatif de domicile
• un livret de famille (possibilité de retrait pour le compte des membres de sa famille à partir
de 11 ans)
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Les Revélois n’ayant pas reçu les masques de la première distribution dans leur boîte aux
lettres peuvent se rendre à l’accueil de la mairie avec un justificatif de domicile.

Comment retirer son masque
Se laver les mains
et enlever le masque
en ne touchant
que les lacets
ou les élastiques
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Mettre les élastiques
derrières
les oreilles

Après utilisation,
le mettre dans un sac
plastique et le jeter

ou

ou

Nouer les lacets
derrières
la tête et le cou

s’il est en tissu,
le laver à 60°
pendant 30 min

Pincer le bord rigide
au niveau du nez,
s’il y en a un, et abaisser
le masque en dessous
du menton
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Bien se laver
les mains
à nouveau

Le masque est un moyen de protection complémentaire
qui ne remplace pas les gestes barrières
GOUVERNEMENT.FR/INFO - CORONAVIRUS

0 800 130 000
(appel gratuit)

