Informations Coronavirus – Samedi 18 avril 2020
Appel aux dons de tissus pour la confection de masques
Chers Balméens, Chers Balméennes,
La commune souhaite anticiper le déconfinement et accompagner au mieux les Balméens dans la mise en
place des gestes barrière. Pour ce faire, nous sommes en train de nous organiser afin de nous
approvisionner en masques que nous pourrions distribuer dans un premier temps aux personnes qui
travaillent au contact du public (agent des écoles, commerçants…) ainsi qu’aux personnes vulnérables et
dans un second temps à l’ensemble de la population Balméenne.
Les masques en tissu offrent une belle alternative, pour les personnes saines ou asymptomatiques, au
masque jetable puisqu’ils sont lavables et réutilisables et viennent compléter les gestes barrière et les
règles de distanciation sociale. Nous reviendrons très prochainement vers vous afin de vous communiquer
tous les éléments pratiques pour la conception de ces masques.
L’objectif de cette lettre est double :
- Recenser les personnes qui seraient prêtes à faire des dons de tissus et d’élastiques pour la
conception des masques ;
- Recenser les personnes qui, avec l’aide d’un tutoriel et d’un patron, seraient volontaires pour
coudre des masques qui pourraient ensuite être distribués sur la commune.

J’ai du tissu, des élastiques et je souhaite en faire don
Les masques en tissu sont réalisables avec des matériaux courants, confortables, et permettant une
respirabilité aisée. Le masque doit également être lavable et résistant.
Pour être conforme, il doit être réalisé dans des matériaux adaptés tels que du tissu 100% coton popeline
120 (tissu composant les draps, les taies d’oreillers…).
Pour la confection, il est également nécessaire d’avoir des élastiques de couture.
Si vous disposez de tissus ou d’élastiques pouvant convenir que vous n’utilisez pas et que vous êtes prêts à
les offrir pour la confection de masques, merci de nous contacter au 04 50 68 89 02 (tapez 1) ou par mail :
mairie@labalmedesillingy.fr.
Une fois les possibilités recensées nous reviendrons vers vous afin d’organiser la collecte de ces tissus.

Je sais coudre, et je suis prêt à confectionner des masques
Dans un second temps, nous aurons besoin de volontaires sachant coudre, qui seraient prêts à réaliser des
masques. Plusieurs personnes se sont déjà proposées et nous les remercions. Si vous aussi vous êtes
intéressé, merci de nous contacter au 04 50 68 89 02 (tapez 1) ou par mail : mairie@labalmedesillingy.fr.
Une fois la collecte des tissus effectuée nous nous organiserons pour vous les remettre.
Bien évidemment, tous ces échanges se feront dans le respect des gestes barrières et en prenant toutes les
précautions d’hygiène avec les matériaux fournis.
Une fois de plus, merci pour votre solidarité. C’est tout ensemble que nous parviendrons à sortir de cette
crise. Prenez bien soin de vous et de vos proches.
Le Maire,
François DAVIET

