
MAIRIE de CRANCEY    
MADAME,MONSIEUR, 

 

En prévision du déconfinement et du port d'un masque très fortement recommandé, voir 

obligatoire pour les sorties, le Conseil Départemental a décidé de donner gratuitement un 

masque à toutes les personnes de plus de 10 ans. Ces masques en tissu  fabriqués dans l'Aube, 

sont homologués, lavables, et réutilisables. Pour compléter cette offre, le Conseil Municipal 

de Crancey a décidé d'offrir un masque supplémentaire par famille, qui vous sera distribué 

dès que possible à votre domicile. 

La distribution se fera à la salle des fêtes de la commune au 9 grande ruelle, sur présentation 

du livret de famille pour ceux qui ont des enfants, dans le respect de toutes les règles de 

sécurité (entrée par une porte sortie par l'autre, contrôle du nombre de personnes présentes 

dans la salle, respect des distances). 

La distribution se fera par les membres du conseil municipal : 
 

LE SAMEDI  09 MAI 2020 

De 9h à 10h pour les rues: Rue de la Gare, Grande rue, Rue de Pont, Chemin de la Croix 

Picard, Rue de l'Eglise, Rue des Laboureurs, Chemin de Pont sur Seine, Grande Ruelle, Petite 

Ruelle, Rue aux Guinands, Ruelle de l'Eglise, Place du Guevet, Rue du pont des Courants, 

Ruelle des Graviers, Ruelle aux Librés, Rue du Sac, Rue des petits Ponts, Ruelle aux Huyards 

 

De 10h à 11h pour les rues: RD 619, Route de Longueperte, Route de Gelannes, Voie 

Romaine, Voie Romaine Prolongée, Chemin des Yattes, Chemin des Vignes, Chemin de 

Derrière, Rue du Bas Villiers, Chemin du Bas Villiers, Chemin du Haut Villiers. 

 

De 11h à 12h pour les rues: Rue de Faverolles, Impasse de l'Optay, Chemin des 

retranchements, Rue de la Grenardière, Rue des Adams. 

 

Pour les personnes plus de 65 ans ne pouvant pas se déplacer, vous pouvez donner ce 

document à un voisin après l'avoir rempli et signé pour qu'il retire le masque pour vous. Si 

non des membres du conseil vous l'apporteront à votre domicile dans les jours qui suivront 

cette distribution. 

Si vous ne souhaitez pas avoir de masque il suffit de retourner ce document rempli et signé à 

la mairie. 

Prenez soin de vous      Le Conseil Municipal 

ATTESTATION de DEPLACEMENT DEROGATOIRE 

 

Je soussigné : M/Mme :_____________________________________________ 

Né(e) le :_________________________à :______________________________ 

Demeurant :_______________________________________________________ 

 

  Certifie que mon déplacement est lié au motif suivant : 
 

   Retrait d'un masque distribué par la municipalité à la salle des fêtes 9 grande ruelle 

     Fait à Crancey le : ______________    2020 à         h 

       

       Signature 

 

 J'autorise M/Mme  __________________________à retirer mon masque en mon nom 

 

 

Je ne souhaite pas retirer mon masque  
 


