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Des masques gratuits
pour les Caudebécais
Mesures de précaution : Coronavirus (COVID-19)
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Chère Madame,
Cher Monsieur,
Le port du masque est aujourd’hui recommandé par de nombreux
spécialistes. Il sera un élément très utile pour le déconfinement à venir.
Afin de faire face à ce besoin, les collectivités ont multiplié les initiatives.
C'est le cas de la Métropole Rouen Normandie qui a commandé, suite
à ma demande et à celle de plusieurs autres collègues Maires, des
masques pour ses 500 000 habitants. Malheureusement, seulement 100 000 seront livrés avant la
date annoncée du déconfinement. A Caudebec, dès le 14 avril, suite aux annonces du Président de
la République, nous avons lancé un appel à tous les couturiers et couturières bénévoles pour aider à
la fabrication de masques alternatifs en tissu. Plus de 60 couturières, et un couturier, ont répondu
à l'appel. Grâce à leur engagement, plusieurs milliers de masques en tissu sont en cours de
fabrication.
Nous pourrons lancer la distribution gratuite, dès le 4 mai. C'est pourquoi j'ai souhaité que ce
supplément spécial du journal municipal soit distribué dès maintenant. Vous y trouverez l'ensemble
des éléments utiles au sujet du port du masque et de sa distribution.
Bonne lecture à toutes et à tous.

Plusieurs milliers de masques en fabrication
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Depuis le 24 avril, plus de 60 couturières bénévoles, de
Caudebec ou des environs, fabriquent des masques en
tissu, aux normes AFNOR, à partir des kits achetés par la
Ville à un commerçant local et préparés par les services
municipaux. Au rythme actuel, plusieurs milliers de
masques pourront être fabriqués pour une distribution
au grand public. Un immense merci à elles pour leur
engagement pour les autres.

Supplément spécial Covid-19

Distribution des masques
à partir du 4 mai
Depuis le 24 avril, une soixantaine de couturières bénévoles sont à pied d'œuvre pour réaliser
des masques en tissu "grand public". Distribués par la Ville à partir du lundi 4 mai, ils pourront
être utilisés pour sortir plus sereinement en vous protégeant et en protégeant les autres.

Lavage à 60°C
L’Association française de normalisation (Afnor)
recommande un lavage en machine à 60 °C (cycle
coton), pendant au moins 30 minutes.

Distribution sous forme de "drive"
En prévision du déconfinement annoncé par le
Premier Ministre, le 11 mai, la Ville met en place
une distribution en direction des Caudebécais.
Tout d'abord destinée aux personnes qui en ont le
plus besoin, cette distribution débutera le lundi
4 mai sur le parking de l'espace Bourvil. Elle se
déroulera chaque jour entre 9h et 11h et entre
14h et 16h. Il vous sera demandé de présenter
votre récépissé de taxe d'habitation ainsi que
le coupon complété à découper en 4ème page
de ce document. Vous devrez disposer de votre
attestation dérogatoire de sortie en ayant coché
la case "Achat de bien de première nécessité".
Afin d'éviter les longues files d'attente, nous
faisons appel à votre sens civique et invitons les
personnes qui n'auraient pas besoin de masque
dans l'immédiat à attendre quelques jours avant
de venir le retirer.

Comment fabriquer son propre masque ?
S'il est désormais possible d'acheter son masque "grand public", et que des distributions vont
également être organisées, vous pouvez aussi le fabriquer à la maison. En effet, face au besoin
de masques de protection, de nombreux tutoriels de fabrication de masques artisanaux ont
fleuri sur internet. Mais tous ne se valent pas. Quelques conseils pour s'y retrouver.
Le masque sera un des points clés du
déconfinement. Le port du masque grand public
pourrait être rendu obligatoire dans les transports
en commun, pour lutter contre l'arrivée possible
d'une 2e vague de contagion au coronavirus
Covid-19. Les collectivités, dont la Ville, vont en
distribuer mais de nombreux Français s'équipent
peu à peu. Vous pouvez vous aussi vous lancer
dans la fabrication d'un masque maison pour
sortir sereinement lors de vos courses ou de
votre heure de sport. Si ces masques artisanaux

n'apportent pas la même protection que les FFP2
à réserver aux soignants, ils forment néanmoins
une barrière face au coronavirus, surtout si tout
le monde en porte un. Le principe n’est pas de
filtrer l’air, mais d’absorber les particules de
salives potentiellement contaminées par le virus.
Ils sont relativement simples à réaliser.

Avec l'aide de l'AFNOR
L'Afnor, l'agence de certification des normes
a publié de nombreux documents pour une
fabrication industrielle mais aussi artisanale
des masques. Elle rappelle qu'il convient
d'utiliser prioritairement du tissu. En effet,
certains filtres peuvent causer des allergies
respiratoires à force d'inhaler de l'air passé
par ces filtres non conçus pour être utilisés
tels quels. L'Afnor a d'ailleurs mis en ligne
un ensemble de tutoriels avec patrons, afin
d'aider à la confection des masques en tissu :

https://masques-barrieres.afnor.org/

Coupon de retrait
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Coupon à compléter et à remettre lors de la distribution des masques "grand public".

(Parking de l'espace Bourvil, chaque jour entre 9h et 11h et entre 14h et 16h, sauf week-end et jours fériés).

Nom : .......................................................... Prénom : ......................................................
Adresse : ...................................................................
Mail : .........................................................................

Téléphone fixe : ........................................ Téléphone portable : .......................................
Nombre de personnes dans le foyer : ...............

Atteste sur l'honneur avoir indiqué le nombre exact de personnes présentes dans le
foyer et avoir reçu de la Ville le nombre de masques correspondants.
Date et signature :

