
La commune de Giromagny et le Département offrent un masque réutilisable par personne 

habitant Giromagny (adulte ou enfant de plus de 10 ans). Les dépenses sont partagées entre ces 

deux collectivités.

Il est interdit à la commune de posséder un fichier de la population. Il est donc impossible de 

connaître le nombre de personnes habitant dans une maison ou un appartement. La distribution 

dans les boîtes aux lettres est donc écartée de fait.

Un masque protège surtout les personnes que l’on croise et il est important de continuer à 

respecter les gestes barrière et les règles de distanciation sociale.

Prenez soin de vous.

Jacques Colin

La distribution aura lieu à l’Espace de la Tuilerie.

Vendredi 8 mai  et Samedi 9 mai

Par secteurs (voir au dos)

De 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

Justificatifs à présenter

La carte d’identité

Un justificatif de domicile récent (facture électricité ou autre)

Le livret de famille

Vous pourrez prendre le masque d’une personne ne pouvant se déplacer 

sur présentation des justificatifs.

En cas d’empêchement majeur, contactez la mairie 

03 84 27 14 18 ; mairie@giromagny.fr

Lutte contre le COVID-19 - Masques 



Secteur Sud

Rue du verbal

Rue des jonquilles 

Rue des acacias

Rue des planchettes

Rue des fougerêts

Faubourg de Belfort

Rue des prés

Rue des cités Saint-Jean

Rue des Prés Heyd

Rue de la tuilerie

Rue sous la côte

Rue d’Auxelles

Avenue de Schwabmünchen

Rue de la gare

Rue du voisinet

Rue de l’abattoir

Rue de la gendarmerie

Sentier du Rioz

Secteur Est

Faubourg d’Alsace

Rue Hauterive

Rue André Warnod

Rue de Vescemont

Rue de la Noye

Avenue Jean Moulin

Rue Philippe Berger

Quartier des Vosges

Allée des fleurs

Allée des sports

Rue du Colonel Weber

Rue du Rosemont

Secteur Centre

Rue Joseph Lhomme

Impasse de la mairie

Rue Thiers

Grande rue

Allée des pêcheurs

Rue de l’église

Rue traversière

Rue André Maginot

Ruelle du moulin

Rue Germain Lambert

Rue du Paradis des Loups

Rue des casernes

Rue de l’Abbé Bidaine

Faubourg de France

Rue des Castors

Route de Lure

Rue des carrières

Rue du quartier mutin

Secteur Nord

Rue de la 1
ère

DFL

Rue des écoles

Rue du tilleul

Petite rue du tilleul

Rue du four à chaux

Rue Jeanne d’Arc

Rue Arsène Zeller

Ruelle du nord

Rue des mines

Rue du quartier neuf

Rue du Phanitor

Rue de la Savoureuse

Rue Sainte-Barbe

Rue Saint-Pierre

Quartier des moraines

Rue du bois

Rue du Mont-Jean

Rue des sources

Chemin des châtaigniers

Rue de La Planche

Secteur Sud : vendredi 8 mai, de 8h00 à 12h00

Secteur Est : vendredi 8 mai, de 14h00 à 18h00

Secteur Centre : samedi 9 mai, de 14h00 à 18h00

Secteur Nord : samedi 9 mai, de 8h00 à 12h00

Recommandations d’utilisation du masque

Bien positionner le masque

- Se laver les mains à l’eau et au savon ou avec une solution hydro-

alcoolique

- Laver le masque avant chaque utilisation

- Placer le masque en le maintenant par le haut, positionner les 

brides derrière les oreilles et enfin baisser le masque pour qu’il 

couvre bien le menton.

Retirer le masque en évitant la contamination

- Retirer le masque sans toucher la partie avant

- Placer le masque dans un contenant spécifique propre s’il doit être 

stocké avant lavage

- Se laver les mains à l’eau et au savon ou avec une solution hydro-

alcoolique et nettoyer le contenant

Entretenir correctement le masque

- Lavage à 60° ; cycle de 30 minutes

- N’utiliser ni chlore, ni solvant, ni produits autres que la lessive habi-

tuelle 

- Le masque doit sécher rapidement. Sécher en sèche-linge 45° ou 

au sèche-cheveux. Eviter de sécher à l’air libre. Le masque doit être 

sec 2 heures maximum après le lavage.

- Repassage possible (150° maxi)

- Pas de nettoyage à sec

Giromagny en temps réel grâce à l’application ILLIWAP 

Téléchargez gratuitement l’application 

Illiwap depuis l'appstore ou playstore 

et sélectionnez « à proximité » ou tapez @Giromagny

Consultez le site de la commune : www.giromagny.fr 


