Distribution
Municipale de
Masques de Protection

Grâce au concours de bénévoles (coupeuses et couturières) que nous remercions
chaleureusement, des masques de protection en tissu ont pu être confectionnés à
destination des habitants de notre commune.
La distribution gratuite de ces masques a été décidée de la manière suivante :


Un masque par habitant adulte et enfant scolarisé au collège ou niveau supérieur (pour
les enfants scolarisés en élémentaire, à charge aux parents de les leur fournir).


La distribution aura lieu à la salle de convivialité le
samedi 9 mai sur les créneaux suivants :

 De 10h à 11h pour les personnes de plus de 60 ans
 De 11h à 12h pour les moins de 60 ans.



Comment le mettre ? Comment le retirer ?

Avant de mettre en place le masque ou de le retirer, il faut se laver les mains au moins vingt
secondes. Le masque se manipule uniquement par les élastiques, jamais par le milieu. Il doit
par ailleurs couvrir la zone partant de la bosse du nez jusqu’au-dessous du menton, sans
bailler sur les côtés. Un masque porté uniquement au niveau de la bouche perd largement
de son efficacité.


Comment laver votre masque en tissu ?

Toutes recommandations sérieuses confondues, comme celles de l’Afnor, la meilleure
solution pour laver vos masques en tissu est de les passer à la machine à laver, dans un
cycle de minimum 30 minutes et à 60 degrés (56 degrés étant la température qui tue le
coronavirus après un certain temps). Vous pouvez mélanger votre masque avec, par
exemple, des chiffons ou des draps qui se lavent à cette même température. Il faudra alors
utiliser votre lessive habituelle et ne rajouter aucun autre produit, même pas de
l’adoucissant.


Les masques en tissu doivent être changés au minimum toutes les quatre heures.

Les masques barrières répondent à un niveau d’exigence moins ambitieux que les masques
chirurgicaux et FFP2 qui doivent être en priorité utilisés par les personnels de santé et les
populations exposées. Répondant à des critères validés par des experts, les masques
barrières ont pour ambition d’apporter une protection supplémentaire à toute personne saine,
en complément des gestes barrières et de la mesure de distanciation.
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