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Michel NARDIN 

Masques réutilisables 

En partenariat avec le Conseil Départemental du territoire de Belfort, la Commune a passé une commande de 700 masques 

« grand public ». Ainsi la municipalité distribue gratuitement à chaque habitant (adultes et adolescents), 2 masques lavables et 

réutilisables. Mais, à ce jour, nous avons reçu que 400 masques, c’est pourquoi, nous distribuons avec cette note, 2 masques 

par habitation. Nous complèterons dès la réception des autres masques. 

La distribution sera  basée, ensuite,  sur la liste des habitants référencées sur la liste électorale ainsi que sur la connaissance de 

notre village. C’est pourquoi, nous oublierons peut être des personnes dans votre foyer, dans ce cas, nous nous en excusons et 

nous vous conseillons de nous contacter (mairie—03 84 23 84 87 ou mairie.angeot@orange.fr) afin de corriger cette erreur ! 

Comment mettre son masque ? 
1. Se laver les mains :  

2. Prendre le masque "en ne touchant que les élastiques ou les fils" ; 

3. Placer les élastiques autour des oreilles sans toucher la partie cen-
trale du masque ;  

4.  Appuyer sur la partie haute du masque, au niveau du nez, ce 
qui permet de le rendre hermétique : "c’est très important, il ne faut 
pas que l’air qui est filtré par le masque puisse en sortir" ; 

5. Attraper le bas du masque avec votre main propre, puis le tirer 
pour couvrir le menton.  

Une fois que le masque est bien en place, il ne faut jamais le tou-
cher avec les mains. La partie filtrante ne sera plus filtrante si vous 
la touchez, elle ne sera plus propre, ni hermétique.  

Comment enlever son masque proprement ? 
En cas de soif ou de faim, retirez toujours la protection par les la-
nières ou les élastiques. Ne tirez jamais votre masque vers votre 
cou. Le cou et le thorax sont des parties qui peuvent potentielle-
ment être contaminées par des crachats, des éternuements etc. Ce 
sont des parties sales. Si vous mettez la partie propre et filtrante de 
votre masque dessus, ce dernier ne sert plus à rien. ”  

Le masque peut être porté 4 heures maximum. 

Je vous rappelle qu’il sera important, de conserver les gestes barrières et de rester vigilent durant la 
phase de déconfinement !  

Prenez soin de vous. 

Bien cordialement, 

mailto:mairie.angeot@orange.fr
https://www.doctissimo.fr/sante/atlas-corps-humain/question-corps-humain/eternuement-eternuer-soleil-lumiere

