
Cournonsec, le 11 mai 2020 

COMMUNIQUE DE LA MAIRIE DE COURNONSEC 

RELATIF A LA DISTRIBUTION DE MASQUES 
 
 

Chère cournonsécoise, cher cournonsécois, 
 

La mairie de Cournonsec a commandé, en lien avec Montpellier Méditerranée Métropole, des 
masques en tissu réutilisables, agréés par la Direction Générale de l’Armement, à 
destination des habitants. 
 

La dotation complète sera de 2 masques par habitant de plus de 6 ans. 
 

Ces masques seront livrés à la commune en deux temps : une 1ère livraison est attendue d’ici 
le 18 mai prochain, et une 2nde devrait intervenir vers la mi-juin. La distribution des masques 
aux habitants s’effectuera à la demande en deux temps (un masque/hab. par passage). 
 

Il a été décidé de procéder à une distribution de ces masques en boîte aux lettres, en fonction 
des arrivages (attention, pour faciliter la distribution, nous vous demandons de bien veiller à 
ce que votre nom soit indiqué sur la boîte aux lettres). 
 

Procédure de réservation des masques : 3 possibilités* 
 

 

1. Soit remplir le formulaire dédié directement sur le site internet de la ville : 
http://www.cournonsec.fr de préférence avant le 18 mai pour être livré au 
cours de la 2ème quinzaine de mai. 

 
2. Soit envoyer un mail à l’adresse suivante : mairie.cournonsec@wanadoo.fr, en 

précisant votre adresse, le nom, le prénom et l’âge de chaque personne de + 
de 6 ans habitant à cette adresse, ainsi qu’un numéro de téléphone pour pouvoir 
vous joindre en cas de difficulté. 
 

3. Soit téléphoner au numéro de la ligne standard de la mairie, 04-67-85-60-10  

(de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 tous les jours sauf les samedis et dimanches) 
 

 

Cette dotation étant réservée uniquement aux habitants de Cournonsec, nous attirons votre 
attention sur la nécessité d’indiquer strictement le nombre exact de personnes vivant dans 
votre foyer, afin que chaque habitant puisse être pourvu. 
 

Fiche technique : 
 

Ce type de masque « antiprojection de catégorie 1 » est destiné à éviter lors de l’expiration de 
celui ou celle qui le porte, la projection de sécrétions des voies aériennes supérieures ou de 
salive pouvant contenir des agents infectieux transmissibles. 
 

FICHE TECHNIQUE 

DESCRIPTIF PRODUIT ENTRETIEN JUSQU’À 20 LAVAGES 
 

COMPOSITION 
 Taille unique 

 
Lavage en machine à 60°C  
 

52% Polypropylène 
 2 élastiques 

 
Séchage mécanique 
 

38.5% Polyester 
 Forme bec de canard 

 
Non stérilisable 
 

9.5% Viscose 
  

Origine des masques : 
 

Ces masques sont issus du projet Résilience, qui est un groupement d’ampleur nationale 
rassemblant des PME du textile, des entreprises d’insertion et des entreprises adaptées 
comme APF, France Handicap ou Log’ins afin d’assurer en urgence la fabrication de millions 
de masques lavables sur le territoire français. Il s’agit d’une production « made in France » 
locale et inclusive. 
 
* Ces données feront l’objet d’un traitement informatique mais ne seront pas exploitées au-delà de la mise en œuvre des 

distributions nécessaires, elles ne vous seront pas opposables et ne pourront faire l’objet d’aucune autre utilisation. 

http://www.cournonsec.fr/
mailto:mairie.cournonsec@wanadoo.fr

