
SECTEUR 1   

-  Bâtiment Cyclamens 
-  Bâtiment Dahlias 
-  Bâtiment Églantines 
-  Bâtiment Glaïeuls 
-  Bâtiment Fougères 
-  Bâtiment Hortensias 
-  Bâtiment Iris 
-  Bâtiment Jonquille 

-  Impasse des CERISIERS 
-  Route de POLIGNAC 
-  Avenue PIERRE DE COUBERTIN 
-  Impasse de la BARRIÈRE 
-  Place d’ORLÉANS 
-  Place de la MAIRIE 
-  Route de Beauregard 
-  (entre SIAE et cimetière) 

-  Route de POLIGNAC 
-  Rue de l’AUBETTE 
-  Rue de l’ÉGLISE 
-  Rue de la RÉPUBLIQUE 
-  Rue du CENTRE 
-  Rue du COIN 
-  Rue ST ANTOINE 

 

SECTEUR 2   

-  Avenue LOUIS PASTEUR 
-  Avenue PIERRE ET MARIE CURIE 
-  côté IMPAIR 
-  Boulevard de la CORNICHE 
-  Cours de la LIBERTÉ 
-  Impasse de la LYRE 
-  Place des Muses 

-  Rue de la CLÉ DE SOL 
-  Rue des ROSIERS 
-  Rue du 11 NOVEMBRE 
-  Rue du 19 MARS 
-  Rue du 08 MAI 
-  Rue JEAN RACINE 
-  Rue JULES FERRY 

-  Rue MAURICE RAVEL 
-  Rue MOLIÈRE 
-  Rue MONTAIGNE 
-  Rue MOZART 
-  Rue PABLO NÉRUDA 
-  Rue PIERRE CORNEILLE 

 

SECTEUR 3   

-  Impasse du TENNIS 
-  Rue BEAU SOLEIL 
-  Rue CLAIRE MARTIN 
-  Rue des CITÉS 
-  Rue des MÉSANGES 
-  Rue des PINSONS 
-  Rue des QUATRES SAISONS 

-  Rue des SOURCES 
-  Allée LUCIE AUBRAC 
-  Avenue PIERRE ET MARIE CURIE 
-  côté PAIR 
-  Rue ANDRÉ CHÉNIER 
-  Rue ARTHUR RIMBAUD 
-  Rue AUGUSTE RENOIR 

-  Rue BERNARD BUFFET 
-  Rue BLAISE PASCAL 
-  Rue BORIS VIAN 
-  Rue ÉMILE ZOLA 
-  Rue JACQUES PRÉVERT 
-  Rue PABLO PICASSO 
-  Rue PAUL VERLAINE 

 

SECTEUR 4   

-  Chemin de la BRISE 
-  Chemin du HURLEVENT 
-  Chemin du ZEPHIR 
-  Impasse des LILAS 
-  Impasse des MELEZES 

-  Impasse des TILLEULS 
-  Plaine de ROME 
-  Route de BEAUREGARD 
-  Route de FIGEON 

-  Route de 
-  l’OBSERVATOIRE 
-  Route de la MÉTÉO 
-  Rue des VIGNES 

 

SECTEUR 5   

-  Avenue des CHAMPS ÉLYSÉES 
-  Boulevard de la PETITE MER 
-  Boulevard MONTGIRAUD 
-  Impasse des Cerisiers 

-  Montée de CHADRAC 
-  Montée des ALBOSCS 
-  Route de RODERIE 
-  Rue de la BORNE 

-  Rue des ÉCOLES 
-  Rue JEAN JOULIAN 
-  Rue JOSEPH MIRMAND 



Mairie de CHADRAC – 8, cours de la Liberté – 43770 CHADRAC 
04.71.02.21.21 – mairie-chadrac@wanadoo.fr – www.chadrac.com 

 DISTRIBUTION 
 MASQUES 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
La Mairie de CHADRAC met en place à partir du mardi 12/05/2020 une distribution gratuite de masques en 
tissus lavables/réutilisables. Nous avons organisé le découpage de la commune en 5 secteurs pour la 
distribution, merci de repérer au verso de ce document à quel secteur vous appartenez, puis de consulter ci-
dessous le lieu et jour de rendez-vous pour récupérer votre masque : 
 
SECTEUR 1 : distribution le mardi 12/05/2020 de 08h30 à 12h00 à l’ancienne Mairie – salle de réunion – 
place de l’ancienne Mairie. 

SECTEUR 2 : distribution le mercredi 13/05/2020 de 08h00 à 12h00 à la Mairie de Chadrac – 8 cours de la 
Liberté. 

SECTEUR 3 : distribution le mercredi 13/05/2020 de 14h00 à 17h00 à la Mairie de Chadrac – 8 cours de la 
Liberté. 

SECTEUR 4 : distribution le mardi 12/05/2020 de 14h00 à 17h00, sous un barnum à l’intersection route de 
Beauregard et rue des Vignes (fontaine, petite placette). 

SECTEUR 5 : distribution le jeudi 14/05/2020 de 08h00 à 12h00 sur le parking d’Intermarché – 17 avenue 
des Champs Élysées. 
 
Certaines conditions s’appliquent à la délivrance des masques afin de garantir la traçabilité de la 
distribution : 

- 1 personne par foyer se déplace pour récupérer la dotation du foyer. 
- 1 masque par personne (enfants à partir de la 6ème). 
- Document d’identité OBLIGATOIRE (CNI, passeport - même périmés) de toutes les personnes 

composant le foyer, et justificatif de domicile OBLIGATOIRE (facture, fiche d’imposition, …), tout 
document prouvant le nombre de personne vivant dans votre foyer. 

- Pour les enfants à partir de la 6ème justificatif de scolarité de l’année en cours OBLIGATOIRE (bulletin 
de note, certificat d’inscription, …). 

 
Vous trouverez ci-dessous un coupon de procuration à compléter et à transmettre à la personne qui viendra 
récupérer la dotation à votre place pour votre foyer et/ou si vous ne pouvez pas vous déplacer. 
 
Afin de composer un fichier de suivi plus facilement nous vous informons que la Commission Nationale de l’Informatique et des  Libertés (CNIL) a autorisé les 
communes à recourir à la constitution d’un fichier partir d’une extraction de données du fichier de taxe d’habitation. Ce nouveau fichier constitué pour la remise 
des masques respectera l’ensemble des principes du RGPD et sera détruit à l’issue des opérations de distribution. 

 
 
PROCURATION : 

Je soussigné(e)  .................................................  donne procuration à M. / Mme ............................................  

pour récupérer  ...........  (nombre) masques pour mon foyer. 

Je certifie avoir confié en plus de cette procuration toutes les pièces nécessaire à justifier le nombre de 
masques à récupérer. 

Date :  ....................................  Signature : 

mailto:mairie-chadrac@wanadoo.fr

