
Chères Billysiennes, chers Billysiens,

Nous vous avions annoncé la distribution gratuite de 
masques lavables grand public par la région Hauts-de-
France en collaboration avec la municipalité. Désormais 
disponibles, nous sommes en mesure de les distribuer à 
chaque habitant. Un second masque vous sera distribué 
selon les mêmes modalités ultérieurement.

Qui peut en bénéficier ?
Tous les Billysiens nés avant le 1er janvier 2010.
Les personnes malades ou vulnérables et 
celles nées avant le 1er janvier 1956 n’ont pas à 
se déplacer. La livraison sera faite au domicile. 
Le coupon doit être néanmoins complété et 
remis lors de la livraison.

Quand les retirer ?
Le samedi 16 mai de 9h à 12h.

Où les retirer ?
Chaque foyer pourra retirer son masque dans 
le bureau de vote qui lui est assigné (que vous 
soyez inscrit ou non sur les listes électorales).
Chaque bureau comportera plusieurs guichets 
répartis par ordre alphabétique.

Quel est mon bureau de vote ?
Il est indiqué sur votre carte électorale.  
Sinon, retrouvez le sur notre site internet  
www.billy-montigny.fr ou en appelant en mairie 
au 03 21 13 81 13 de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30.

Comment les retirer ?
Les masques seront remis sur présentation du 
coupon de retrait ci-joint et des documents 
suivants :

Justificatif de domicile et livret de famille 
pour justifier de la composition familiale.

A défaut de livret de famille :

•Pour les collégiens et lycéens, présentation 
du bulletin de liaison du collège ou du lycée.

•Pour les couples sans livret de famille, une 
attestation sur l’honneur de vie commune sera 
demandée.

Merci de bien respecter votre bureau de vote 
et de vous présenter à raison d’une seule 
personne par foyer, munie du coupon de retrait 
à remplir et d’une pièce d’identité. 

Bruno Troni
Maire de Billy-Montigny
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Nom Prénom Âge
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Adresse : ...............................................................................................................................................................................
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