Communiqué de presse : Fin de la distribution des
masques de la Ville de Bernay
Afin d’accompagner la population durant la période de déconfinement, la Ville fournit
gratuitement un masque lavable et réutilisable à chaque Bernayen.
Comme annoncé en avril, la Ville a passé commande auprès de la SOFAC, entreprise locale, de 11 000
masques barrière homologués selon les recommandations de l’AFNOR de catégorie 1 (filtration à plus de 90%
des particules), lavables au moins 10 fois. La distribution gratuite de ces masques à tous les bernayens par la
poste, qui devait débuter le 9 juin a finalement débutée le 11 juin pour se terminer le 20 juin.
- Dès à présent, si vous n'avez pas reçu vos masques dans votre boîte à lettres, vous pouvez venir les chercher à
l’accueil de l'Hôtel de Ville situé place Gustave-Héon, du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h. Une
attestation sur l'honneur de non réception des masques sera à remplir avant la remise des masques.
- Si vous n'avez pas reçu la bonne quantité par rapport à la composition de votre foyer, merci de le signaler à
l'adresse suivante : mairie@bernay27.fr ou au 02 32 46 63 01 afin de recevoir le complément.
A quoi servent les masques ?
Les masques dits « grand public » servent à protéger les autres. Dans les transports collectifs, en zone publique
fréquentée, dans les magasins et les lieux de proximité, ces masques agissent comme une protection collective
en limitant la propagation du coronavirus par micro-gouttelettes lors de l’éternuement, d’une toux et de la parole. A condition qu’ils soient utilisés correctement, les masques « grand public » répondent aux exigences de
lutte contre le COVID-19 pour la population, en complément des gestes protecteurs qui s’appliquent toujours
dans l’espace public.
Pourquoi offrir un masque par habitant ?
La Ville de Bernay offre gratuitement un masque à chaque habitant. Cette dotation doit permettre à chacun de
disposer d’un équipement personnel minimal, mais aussi de permettre à celles et ceux qui auraient des difficultés financières de s’en doter.
Comment utiliser et entretenir mon masque ?
Chaque enveloppe contiendra un mode d’emploi pour optimiser l’utilisation et l’entretien des masques. En
complément, le site Internet (www.bernay27.fr) et les réseaux sociaux de la Ville de Bernay relayeront également les bonnes pratiques à respecter.

