Suivant les dernières informations concernant la pandémie, les médecins
conseillent le port de masques pour le grand public, ce même après la période
de confinement. Comme vous le savez les masques sont réservés pour les
personnes les plus exposées. Nous sommes donc soumis au système D. Voici la
fiche conseillée pour fabriquer votre masque. Il en existe de plus simple que
vous pouvez réaliser avec 2 carrés de 20/20 cm en coton + 1 carré central en
polaire ou molleton ….auxquels vous faites deux plis en ajoutant des élastiques
ou deux liens pour l'attache.
Si vous n'avez pas l'âme d'une couturière, quelques bénévoles se proposent de
vous en confectionner.
Utilisez ces masques lors de vos sorties et les laver à 60 ° et les repasser avec un
fer vapeur bien chaud.
précisions complémentaires
sur l'utilisation des masques, il y a deux types de protection
1. protéger l’extérieur = ne pas contaminer si on est contagieux (parfois sans le savoir) =
les masques chirurgicaux relèvent de cette catégorie; ainsi par exemple dans les
EHPAD, les personnels ont ce type de protection
2. se protéger de l'extérieur = ne pas être contaminé = les masques FFP2 relèvent de cette
catégorie, ils sont rares et réservés aux professionnels du soin exposés de manière
constante au risque de contagion
les masques textiles peuvent relever de l'une ou l'autre catégorie
selon qu'ils ont, ou non, une certification et selon le niveau de certification qu'ils obtiennent;
la certification relève du ministère de l'économie (DGE) aprés expertise de la direction
générale de l'armement du ministère de la défense (DGA); certaines entreprises du Tarn
attendent la certification
La liste des entreprises tarnaises fournissant des masques est disponible en mairie,
à Mouzieys Panens, pour nous sur le territoire communal, une équipe de bénévoles est à
l’ouvrage pour produire des masques: “confection locale", en pièce jointe, voici la fiche
conseillée pour fabriquer votre masque. Il en existe de plus simple que vous pouvez réaliser
avec 2 carrés de 20/20 cm….auxquels vous faites deux plis en ajoutant des élastiques ou deux
liens pour l'attache.
Utilisez ces masques lors de vos sorties et les laver à 65° et les repasser avec un fer vapeur
bien chaud.
Si vous n'avez pas l'âme d'une couturière, ces bénévoles se proposent de vous en
confectionner sur demande,
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