
Le masque barrière peut être 
réutilisable sous conditions. 

Il faudra pour cela le laver 
après chaque utilisation 

de 3 à 4h maximum via un 
cycle de lavage à la machine à 
laver de 30 minutes minimum 
(mouillage, lavage et rinçage 
compris) à une température de 

60 degrés. Il est recommandé 
un séchage complet du masque 
barrière dans un délai inférieur 

à 2h après la sortie de lavage. 

ATTENTION ! Les masques 
barrières ne doivent pas sécher 
à l’air libre et tout dommage 
détecté sur le masque doit 
mener à un remplacement 
qui devra être jeté dans un 
emballage spécifique (sac 
plastique par exemple). De plus, 
l’utilisation d’un assouplissant 
est fortement déconseillée.

Vous n’êtes pas expert-e en couture mais vous souhaitez tout de même vous essayer à la  

confection d’un masque ? RETROUVEZ À L’INTÉRIEUR LES 2 PATRONS PROPOSÉS PAR L’AFNOR >

Comment laver le masque ?

/////////////////////////////////////////

Le Président de la République a annoncé la 
prolongation du confinement jusqu’au 11 mai et 
le maintien des règles sanitaires imposées depuis 
bientôt 5 semaines. Face cette crise inédite, je tiens 
à vous assurer que la Ville est à vos côtés pour vous 
accompagner dans ces temps difficiles.

Le personnel communal est mobilisé pour 
assurer la continuité des services publics. Je 
tiens particulièrement à saluer l’engagement des 
personnels de l’EHPAD « les Pins Bessons » pour 
leur dévouement. Des actions ont aussi été initiées 
par le C.C.A.S. à destination des personnes fragiles 
ou isolées. Par ailleurs, avec mon équipe, j’ai décidé 
d’octroyer des aides exceptionnelles pour soutenir 
les commerces de proximité durement touchés par 
la crise.

La pandémie de COVID-19, par son ampleur, a 
bouleversé notre quotidien, nos habitudes et nos 
certitudes.  Cette crise sanitaire nous questionne 
nécessairement sur le monde de demain que nous 
devrons (re)bâtir. Il faudra repenser le rôle des 
communes et mettre fin à l’hyper centralisation 
de l’Etat. Promouvoir et encourager les actions 
collectives, de proximité et d’entraides. C’est en 
s’appuyant sur ces valeurs essentielles que nous 
pourrons résolument entrevoir des jours meilleurs.

J’invite les Baillarguois à s’inscrire dans cet effort 
collectif, et appelle les couturiers/couturières à 
fabriquer des masques en tissu grâce à nos kits 
de protection. En complément des commandes 
passées par la Ville, ces masques « grand public » 
pourront ainsi vous être distribués.

Notre solidarité sera notre meilleur remède pour 
guérir et construire l’avenir.

Le maniement du masque 
doit se faire avec vigilance et 
n’exonère à aucun moment 
des gestes barrière.

Il est indispensable de se 
laver les mains avant de le 
mettre et après l’avoir enlevé. 
Une fois ajusté, il ne faut plus 
le toucher, ni le rabattre sur 
son front ou son menton 
pour fumer une cigarette ou 
grignoter quelque chose...

Enfin, il sera plus efficace sur 
une peau nue. 

Quelles  
précautions
d’usage ?

Il faut utiliser des étoffes « serrées » telles que la viscose ou du 
polyester, et en superposer 2 ou 3 couches afin d’empêcher 
70% de la projection de particules. Le tissu doit être non-irritant 
et souple pour s’appliquer facilement autour du visage et assurer 
l’étanchéité.

Quel tissu choisir ? A vos masques, 
prêts, cousez...

S O L I D A R I T É  B A I L L A R G U O I S E
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Face à la pénurie de masques, la municipa-
lité a commandé des boîtes de masques 
en kit et lance un appel à la solidarité à 
l’attention des couturiers et couturières 

de la commune.

VOUS SOUHAITEZ METTRE VOS COMPÉTENCES ET 
VOTRE SAVOIR-FAIRE AU SERVICE DES AUTRES ? 

Vous pouvez aider en fabriquant 
ces masques en tissu destinés aux 

baillarguois-es. Vous êtes volontaire 

alors n’attendez plus!

Comment procéder ?

Vous êtes couturier,
couturière ? 

1

Jean-Luc MEISSONNIER

Maire de Baillargues
Vice-président de Montpellier 
Méditerranée Métropole

Inscrivez-vous pour obtenir  

des kits de fabrication.
Pour cela, envoyez un mail à l’adresse 
ci-dessous en précisant le nombre de 
masques (10, 20, 30 ou plus !) que vous 
souhaitez fabriquer.

Les kits vous sont distribués.

A vos ciseaux... Vous êtes prêt-e 

pour fabriquer les masques à la 

maison.

Renvoyez un mail à l’adresse mail 

ci-dessus afin qu’un agent municipal 

vienne collecter les masques.

masques-solidaires@ville-baillargues.fr
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VOTRE TRAVAIL EST TERMINÉ, 
BRAVO ET MERCI POUR VOTRE CONTRIBUTION !

LA MUNICIPALITÉ SE CHARGERA ENSUITE DE LES 
DISTRIBUER AUX BAILLARGUOIS-ES EN COMMENÇANT PAR 

LES PERSONNES LES PLUS VULNÉRABLES.

Le service informatique de la Ville est toujours à pied 

d’œuvre pendant cette période particulière, notam-

ment Christophe LAURENT qui fabrique des visières 

de protection à l’aide d’imprimantes 3D.

Sur une idée des enseignant-e-s des écoles maternelle et 
primaires de la commune, qui ont fourni une partie de la 
matière première (film plastique) et grâce à 3 imprimantes 
(son imprimante personnelle, celle de l’espace Medianum 
et une dernière mise à disposition par l’un des policiers 
municipaux), il crée des visières depuis son domicile.

Imprimant sans relâche, Christophe fabrique 
quotidiennement 30 à 50 visières.

Celles-ci sont ensuite distribuées gratuitement à 
ceux qui sont en première ligne :

• personnel de l’EHPAD

• agents de la police municipale,

• police municipale de Mauguio

• médecins, CHU de Nîmes, ambulanciers...

Au total, plus d’une centaine ont déjà été livrées 
depuis samedi dernier.

Son engagement et son sens du service public sont 
à saluer.

Comment pouvez-vous aider ?
Christophe manquera probablement de matière 
première prochainement.
Si vous disposez de bobines de PLA ou autre  
(en 1,75mm) et que vous souhaitez participer  
à cet élan de solidarité, vous pouvez le contacter 
au 06 64 73 42 86.

Un masque visière made in Baillargues

Ville de Baillargues - Place du 14 Juillet - 34670 Baillargues - contact@ville-baillargues.fr www.baillargues.fr

Vous pouvez continuer à suivre toute l’actualité 
liée au COVID-19 sur notre page Facebook



Patron
du masque barrière
de type bec de canard

Patron
du masque  

barrière à plis

élastique souple OU bande textile
Dimensions préconisées :

Pour vous aider, vous pouvez également  
consulter ce tutoriel en ligne :

ATELIER DES GOURDES :

https://bit.ly/TutoAtelierdesgourdes 

Pour vous essayer 
à la confection de 
votre propre masque 

1 élastique pour « bec de canard »

70 cm

2 élastiques pour « à plis »

35 cm 35 cm

80 cm

1 bande textile identique pour les 2 modèles
axe de pliure 2 cm


