
      Le Barcarès, le 05 mai 2020
Madame, Monsieur,

En vue du déconfinement prévu, le 11 mai 2020, le gouvernement a annoncé que « les citoyens devront porter 
un masque ». Cette mesure de protection devra être appliquée si vous souhaitez reprendre les transports en 
commun ou vous rendre dans des magasins.

Vous devrez tout de même, continuer de respecter les gestes barrières que vous pratiquez toutes et tous 
depuis le 16 mars dernier afin de limiter la propagation du COVID-19.

Le port du masque est donc fortement conseillé mais ne vous exonère pas des autres mesures barrières. 

En public, les citoyens devront toujours rester à au moins un mètre de distance des autres pour empêcher la 
propagation du coronavirus. 

Le port d’un masque ne vous empêchera pas forcément de tomber malade. En revanche, il freine les 
gouttelettes respiratoires générées par la toux, les éternuements ou la parole. 

Cela réduit les nouveaux cas et empêche la propagation du coronavirus. 

Au vue de la pénurie des masques disponibles ou de la difficulté d'en acheter, j’ai décidé de vous en procurer 
afin que la reprise se réalise dans les meilleures conditions sanitaires possibles pour vous.

Je vous offre donc au choix :

- Des « masques sanitaires chirurgicaux » à usage unique qui sont efficaces car plus filtrants (réservés 
jusqu'à ce jour au personnel soignant).

- Un masques dit  « alternatif » ou « Grand Public » (lavables 10 fois).
Ces derniers ne protègent pas contre les particules en suspension dans l’air qui pourraient contenir des 
agents infectieux mais permettent de limiter la projection de postillons.

De plus, dans le cadre de la réouverture du groupe scolaire Jean Moulin, j’ai décidé de donner la possibilité 
à nos enfants de porter des masques sanitaires adaptés à leur jeune âge.

Cette offre est réservée seulement aux écoliers qui reprendront le chemin de l’école.

Afin d’organiser la distribution sans oublier personne, nous vous demandons de bien vouloir 
réserver vos masques en renseignant l'ensemble des zones du formulaire d'inscription sur le lien : 
https://bit.ly/service_barcares ou en appelant la mairie au 04.68.86.11.64

Nous prendrons contact avec vous pour la distribution.

Avec mes sentiments les plus attentifs.

Pour réserver vos masques,
tapez ce lien dans votre navigateur : 
https://bit.ly/service_barcares
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