
 

Mairie de Ville au Val      Le 23/04/2020 

   Madame, Monsieur, 

   En prévision du déconfinement, la mairie a procédé à une commande de masques 

chirurgicaux, en vue d’une distribution gratuite d’un masque par personne domiciliée 

sur la commune. 
  

Cette commande a été faite en partenariat avec l’Association des Maires. 

Une commande de masques alternatifs en tissus a également été passée via le Conseil 

Départemental, mais nous n’avons aucun délai de livraison. 

 En attendant, restez confiné et ne sortez qu’en cas de nécessité absolue et muni d’une 

dérogation datée et signée 

Le Maire, Robert Rousselot 

------------------ 

Comment porter correctement un masque chirurgical ? 

Pour être efficaces, les masques doivent être correctement utilisés.  

Pour cela : 

• Se laver les mains 

• Placer le masque sur le visage, le bord rigide vers le haut et l’attacher. 

• Pincer la barrette nasale avec les deux mains pour l’ajuster au niveau du nez. 

• Abaisser le bas du masque sous le menton. 

• Une fois ajusté, ne plus toucher le masque avec les mains. 

•  

Comment retirer le masque ? 

• Après usage, retirer le masque en saisissant par l’arrière les lanières ou les élastiques sans 

toucher la partie avant du masque. 

• Les masques à usage unique doivent être jetés immédiatement après chaque utilisation dans 

une poubelle munie d’un sac plastique (de préférence avec couvercle et à commande 

non manuelle) car il n’est pas possible de les décontaminer. 

• Se laver les mains ou exercer une friction avec une solution hydroalcoolique après retrait. 
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