DISTRIBUTION GRATUITE DE MASQUES « GRAND PUBLIC »

Dans le cadre d'un déconfinement progressif annoncé à partir du 11 mai, et afin d'accompagner au mieux
l'ensemble de ses habitants, la Commune de LA BRIGUE distribuera des masques « grand public » qui ont
été commandés par la CARF.
Les masques seront distribués gratuitement à partir du 8 mai 2020 en mairie de 9h à 12h, à chaque
habitant, résident et/ou confiné sur présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif fiscal attestant du
nombre de parts dans le foyer (taxe d’habitation, impôt sur le revenu…).
Pour les personnes ne pouvant pas se déplacer au moment de la distribution, il conviendra de prendre contact
avec la mairie au 04.93.04.36.00 et un masque sera déposé dans la boîte à lettre du domicile.

Les masques grand public
Ces masques permettent d’empêcher la propagation des postillons émis par la personne le portant.

Comment utiliser mon masque ?
•
•
•
•
•
•

Avant la première utilisation, effectuer un premier lavage.
Avant de toucher le masque propre, se laver les mains à l’eau et au savon pendant 30 secondes et bien les
sécher avec une serviette propre ou à l’air libre.
Mettre le masque en couvrant le nez, le menton et la bouche. Il doit être appliqué hermétiquement sur le
visage.
Une fois ajusté, ne plus toucher le masque avec les mains.
Après usage, mettre le masque souillé dans une boite hermétique ou sachet, et fermer jusqu’au lavage.
Se laver les mains au savon ou/et avec du gel hydroalcoolique après retrait.

Comment entretenir mon masque en tissu ?
•
•
•

Laver en machine de 60 à 90 degrés avec du détergent classique, pendant 30 minutes.
Faire bien sécher le masque à l’air libre ou au sèche-linge.
Le stocker hermétiquement (par exemple, dans une boite en plastique qui devra être désinfectée avec de
l’eau de javel).

Importance des gestes barrières

•
•
•
•
•
•

Face à la pandémie COVID-19, il est important de se protéger et de protéger les autres. Les masques sont une
première barrière, s’ils viennent en complément de l’ensemble des gestes barrières :
Se laver les mains régulièrement
Se distancier d’au moins un mètre de chaque autre personne autour de soi
Tousser ou éternuer dans son code ou dans un mouchoir
Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades
Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter
Eviter les rassemblements, limiter les déplacements et les contacts

