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Chères Colombelloises, chers Colombellois,

Début avril et avant toute consigne du Gouvernement, en accord avec les élus du bureau 
municipal, nous avons fait le choix de doter gratuitement chaque Colombellois d’un masque 
de protection en tissu lavable aux normes Afnor. La municipalité a donc commandé 7 000 
masques réutilisables (pour un budget de 45 000 €), dans le cadre d’une commande groupée 
avec Caen la Mer. Malheureusement, la pression sur les commandes de masques est telle ces 
dernières semaines que les entreprises françaises ne sont pas en mesure de répondre dans les 
temps à toutes les sollicitations. Aussi, les 240 000 masques commandés mi-avril par Caen la 
Mer, ne seront livrés que fin mai.

En parallèle, la municipalité a multiplié les démarches auprès de fournisseurs locaux (Atipic, 
Atelier de couture La pointe du fer) et encouragé les initiatives individuelles ou collectives 
(Léo Lagrange) pour aider à la fabrication de masques réutilisables. Je tiens à vous remercier 
toutes et tous pour votre engagement.

La Ville dispose aujourd’hui d’un premier stock d’environ 1 000 masques qui permet de 
commencer la distribution pour aider au déconfinement.

Les premiers Colombellois concernés par ces distributions seront tout d’abord celles et 
ceux que le Haut Comité de Santé Publique considère comme les personnes risquant de 
développer une forme grave d’infection à SARS-CoV-2, c’est-à-dire les plus de 68 ans. Pour 
aider encore à leur protection sanitaire, la distribution aux seniors s’effectuera directement 
à leur domicile par les élus municipaux entre le vendredi 8 mai et le jeudi 14 mai. Si vous 
êtes né avant le 1er janvier 1952 et que vous n’avez pas été doté (en main propre par un élu 
ou dans votre boîte aux lettres) d’un masque en tissu d’ici le 15 mai, merci de le signaler en 
téléphonant au CCAS de Colombelles    02 31 39 70 68.
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CHANGER 
DE MASQUE 

APRÈS L’AVOIR 
PORTÉ 4 
HEURES

UTILISATION DU
MASQUE BARRIÈRE

1. Mettre le masque en tissu usagé à 

la machine, avec une lessive classique, 

sans adoucissant. Il est possible de 

laver d’autres choses en même temps 

(draps, serviettes, par exemple). 

2. Laver à 60° pendant 

au moins 30 minutes.  

3. Sécher le masque 

dans les 2 heures qui 

suivent (au sèche-

linge, à l’air libre ou au 

sèche-cheveux).

4. Le repasser à la vapeur à une 

température compatible avec la 

composition.

5. Inspecter le masque 

avant de le porter : les 

lavages successifs peuvent 

l’user, notamment au niveau 

des coutures.

À partir de ce moment, vous ne devez plus (sans lavage 
préalable  des mains) : 
• vous toucher le visage, les yeux, la bouche, le nez 
• toucher et/ou remettre votre masque en place 

LAVER
SYSTÉMATIQUE-

MENT 
LE MASQUE 

AVANT
CHAQUE 

UTILISATION

COMMENT UTILISER SON MASQUE BARRIÈRE

COMMENT RETIRER SON MASQUE BARRIÈRE

COMMENT METTRE SON MASQUE BARRIÈRE

COMMENT LAVER SON MASQUE BARRIÈRE

Si vous transportez le masque dans votre poche ou votre sac, isolez-
le dans un sac plastique avant et après l’avoir porté, en attendant de 
le laver.

Ne mettez jamais votre masque en position 
d’attente sur votre front ou votre cou.

À NE PAS FAIRE

  •  Ne pas faire bouillir le masque

  •  Ne pas congeler le masque 

  •  Ne pas se contenter d’un

     repassage
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Votre Maire, 

Marc POTTIER 

Du fait de la réouverture des écoles primaires et des mesures sanitaires à prendre, les 
autres premiers bénéficiaires des masques sont les parents des enfants scolarisés 
dans nos écoles en Grande Section, CP, CE1 et CM2 qui reprennent les premiers le 
chemin de l’école le 12 mai. Ces derniers ont reçu une information via l’établissement 
scolaire de leur(s) enfant(s) pour le protocole de distribution des masques à porter 
pour emmener leurs enfants à l’école.

Bien évidemment, dès réception de tous les autres masques commandés, d’autres 
distributions auront lieu pour doter comme prévu tous les habitants. Nous vous 
communiquerons alors les détails pratiques des modalités de distribution : lieux, 
dates et documents à apporter.

En tout état de cause, à l’issue de la période de confinement, un seul masque en tissu ne 
constituera qu’une protection minimale sur une durée limitée pour reprendre le cours 
de ses activités quotidiennes. Les circuits de distribution grand public s’organisent, 
permettant à chacun de se fournir en équipement personnel de protection. Nous vous 
encourageons également à fabriquer vos propres masques en suivant les instructions 
précisées dans le dernier Message sanitaire n°2 adressé à tous les habitants. Je vous 
rappelle aussi que le port d’un masque ne doit en aucun cas se substituer à l’application 
des gestes barrières comme le lavage des mains et la distanciation sociale.

Je souhaite à nouveau remercier toutes les personnes qui se portent volontaires 
pour fabriquer des masques. Je félicite celles et ceux qui depuis le début de la 
pandémie participent aux actions de solidarité en direction des plus fragiles. 

Avec tous les élus et les agents de la commune, nous faisons notre maximum pour 
gérer au mieux cette crise exceptionnelle, rouvrir les services publics municipaux 
dans les conditions de sécurité optimale et vous remercions de votre compréhension.

Prenez soin de vous et de vos proches. Je sais compter sur vous.



PLAN DE DÉCONFINEMENT

ORGANISATION DE LA VIE QUOTIDIENNE

RÉOUVERTURE DES 
SERVICES MUNICIPAUX

À PARTIR DU 12 MAI 

  •   Accueil du public 
exclusivement du lundi au 
vendredi de 9h à 12h

           •   à l’Hôtel de Ville 
           •   au CCAS 
           •   à la Police Municipale

  •   Pour les autres services 
(urbanisme, éducation, sports,
Espace Public Numérique, 
technique,  Programme de 
Réussite Éducative, Cellule 
Emploi...) : merci de téléphoner 
ou d’envoyer un mail au service 
concerné.
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