
La Ville de Gien vous informe

Ville de Gien
Centre Administratif

3 chemin de Montfort  - 45500  Gien
Tél :  02 38 29 80 00

Madame, Monsieur,

Comme vous le savez, le conseil départemental du Loiret a décidé de doter chaque habitant du Loiret 
d’un masque alternatif, en tissu lavable (personne de plus de 10 ans). Pour permettre à chacun de 
disposer de 2 masques, la Ville de Gien en a commandé 15 000 supplémentaires. Ces masques ont été 
réceptionnés les 25 et 28 mai derniers et nous allons pouvoir organiser la distribution.

Afin de nous aider à mieux cibler vos besoins et d’être le plus efficace possible, je vous demande de 
bien vouloir renseigner le formulaire au dos.

Le retrait des masques se fera par secteurs géographiques, sur la base des bureaux de vote. Les personnes 
non inscrites sur les listes électorales ainsi que les personnes ne pouvant se déplacer (impossibilité 
justifiée), pourront contacter la Mairie.
Par tél : 02 38 29 80 00
Par mail : masques@gien.info

Francis Cammal
Maire de Gien

Lieux de retraits : 

Bureau de vote n° 1 : Cour arrière du Centre Administratif
Bureau de vote n° 2 : Place de la Victoire
Bureau de vote n° 3 : Place de la Victoire
Bureau de vote n° 4 : Ecole de la Gare
Bureau de vote n° 5 : Salle du Pont Boucherot
Bureau de vote n° 6 : Parking de la Maison des Associations
Bureau de vote n° 7 : Mairie d’Arrabloy
Bureau de vote n° 8 : Centre Social - rue des Loriots
Bureau de vote n° 9 : Esplanade du Berry

Pour éviter un flux trop important, une seule 
personne par foyer est autorisée à venir retirer 
les masques pour toute la famille.

Comment porter un masque ?

Du mercredi 3 au vendredi 5 juin
Du lundi 8 au mercredi 10 juin
De 9h à 12h et de 14h à 17h



La Ville de Gien vous informe

Ville de Gien
Centre Administratif

3 chemin de Montfort  - 45500  Gien
Tél :  02 38 29 80 00

DISTRIBUTION DES MASQUES ALTERNATIFS 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU LOIRET ET DE LA VILLE DE GIEN

COORDONNÉES DE LA FAMILLE : 

ADRESSE

BATIMENT/RÉSIDENCE
 ou APPARTEMENT

TÉLÉPHONE FIXE ET PORTABLE

MAIL

COMPOSITION DE LA FAMILLE : (domiciliée à Gien)

NOM PRENOM AGE (+ de 10 ans) Lien de parenté

       
   
Je soussigné(e)         accepte que les informations recueillies dans 
ce questionnaire soient enregistrées dans un fichier informatisé par la Ville de Gien. Les données ainsi collectées 
seront utilisées uniquement pour vous transmettre des informations municipales. 

N’accepte pas       SIGNATURE :

Document à rapporter lors du retrait des masques

Conformément au RGPD (règlement général sur la protection des données, loi du 20 juin 
2018) les données personnelles transmises à la  Ville de Gien par ce coupon-réponse seront 
utilisées uniquement dans le cadre de la transmission d’informations municipales.
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