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Des masques en tissus pour tous les habitants

Une commande groupée de masques en tissus (lavables jusqu’à 40 fois à 60°) est en cours au niveau
de notre Intercommunalité dont la livraison est prévue la semaine prochaine. La ligne de conduite que
nous nous sommes fixée est la suivante: distribuer gratuitement à nos habitants des masques qui ont
reçu l'agrément du Ministère des Armées, de la Délégation Générale à I'Armement pour être précis.
Ils sont certifiés type 1, ce qui offre la meilleure qualité de filtration.

Autre critère, commander des masques made in France, cet objectif est atteint, nous avons visité 3
ateliers pour vérifier la bonne foi de nos interlocuteurs.
Concernant les prix, les masques sont proposés habituellement entre 5 et 10 euros HT, la commande
groupée au Territoire nous a permis d'obtenir 2,80 euros HT, les contribuables peuvent aussi
comprendre cet argument. Des tailles enfants, de 3 à 6 ans, ou de 7 à 12 ans, seront en outre livrées
aux maires qui en ont fait la demande. Enfin, grâce aux multiples relances accomplies, le délai de début
mai qui avait été initialement envisagé et communiqué aux villes le 14 avril, a finalement été ramené
au 28 avril.

Merci à nos Maires de leur confiance qui a rendu possible cette commande groupée. Dans un souci de
solidarité, nous avons en outre décidé de faire don de 500 masques FFP2 pour les soignants en les
confiant à I'ARS , ainsi que de 100 masques FFP2 pour un EHPAD.
Nous avons également financé l'achat d'un défibrillateur portatif pour la protection civile et la SAMU
94.

Chaque ville partenaire du groupement de commande du Territoire communique auprès des habitants
pour expliquer le mode de distribution retenu.
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