coronavirus

La Ville agit à votre service !
SOLIDARITÉ
+ de 100

SANTÉ
9000

masques distribués aux
professionnels de santé et
à l’Hôpital dès le début de
la crise.

le nombre de bénévoles
mobilisés (sans compter
les associations !) pour
maintenir le lien social
avec les personnes isolées
et faire les courses.

STOCKS

Gestion en commun avec
les professionnels de santé
des stocks de masques et
de protection.

40

SERVICE
PUBLIC

le nombre d’agents de
la Ville mobilisés pour
assurer la continuité du
service public et répondre
à vos questions.

2 par semaine

Le mardi et le vendredi,
un communiqué de
presse
pour
vous
informer en toute
transparence

APPROVISIONNEMENT
LIVRAISON DE COURSES

Mise en place d’un dispositif de livraison
à domicile en partenariat avec les
commerçants tarariens !

PANIERS DE PRODUCTEURS

Mise en place d’un système de commande
de paniers en lien avec les maraîchers
tarariens pour remplacer le marché du
samedi.

MARCHÉ LES JEUDIS !

Sous le contrôle de la Police municipale
pour le respect des règles sanitaires.

CONTACTS UTILES

Questions sur les masques :
06-20-18-89-35
L, Ma, Me, V : 10h-17h - J, S 7h-14h

Police municipale :
04-74-05-49-47

du lundi au vendredi 8h30-12h et 14h-17h

Services Techniques :
04-74-05-49-02
Accueil des enfants :
04-74-13-03-36

+ D'INFOS
 www.ville-tarare.fr @villetarare
Appli Ville de Tarare

CCAS :
06-23-11-30-36
Pour toute autre question :
04-74-05-49-29

MODE D'EMPLOI DES MASQUES

Infographie adaptée. Infographie originale sur
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

Infographie adaptée. Infographie originale sur
https://www.ars.sante.fr/les-gestes-barrieres-porter-un-masque-quand-est-malade

Dès réception des masques
• Les passer à la vapeur à l’aide
d’un fer à repasser (placer le fer
2-3 cm au dessus du masque)
pour retracter les élastiques et
« gonfler » les fibres textiles
• Laver à 60° en cycle court inférieur
à 30 mn dans un filet à linge

Entretien classique
• Laver à 60° en cycle court inférieur
à 30 mn dans un filet à linge après
chaque utilisation
• Essorage à 1 200 tours minute et
passage à la vapeur si nécessaire
une fois sec
• Étirer le masque encore humide
pour lui redonner ses dimensions
initiales en sortie de machine à
laver. Laisser sécher à l’air libre.

Durée de vie
Efficacité pour 4 h et 5 à 10 lavages
Composition
70% Coton, 29% Polyester, 1% Elasthane
Producteur
Deveaux SA
11 chemin de la Tuillière
69240 Saint-Vincent-de-Reins

QUESTIONS
RÉPONSES
Quelle commande a été passée par la Ville ?
La Ville, en lien permanent avec la COR,
a commandé 22 000 masques. Soit 2 par
Tararien.
Quels sont ces masques ?
Il s’agit de masques produits par la société
Deveaux située à St-Vincent-de-Reins. Ils
ont été testés par la Direction Générale de
l’Armement. Ils répondent à la spécification
AFNOR S76-001.
Est-il obligatoire de les porter ?
Au moment où ils ont été distribués, ce n’est
pas le cas. Cela pourrait toutefois changer.
Informez-vous fréquemment sur les sites
officiels :
www.gouvernement.fr/info-coronavirus
www.ville-tarare.fr/coronavirus-ville-agit
Est-ce que le masque va me protéger ?
Pas complètement. Il s’agit d’un masque
à usage non sanitaire. Il va aider à votre
protection et surtout, il va aider à protéger les
autres de vos projections ! Plus que jamais,
le respect scrupuleux des gestes barrières et
une attention de tous les instants pour porter
son masque correctement sont strictement
nécessaires.
J’ai d’autres questions :
Pour les questions sur les masques, un
seul numéro : 06-20-18-89-35.
Pour tous les autres sujets, avant tout,
connectez vous sur :
www.ville-tarare.fr/coronavirus-ville-agit
Vous trouverez de nombreuses réponses à
vos questions. Ou téléphonez à la Mairie en
utilisant les contacts au recto. Il sera répondu
à votre question.

RETROUVEZ LE MODE D'EMPLOI DÉTAILLÉ
ET LE TEST DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ARMEMENT SUR
https://ville-tarare.fr/coronavirus-ville-agit/
(section "Masques en tissu" dans le menu déroulant)
POUR TOUTE QUESTION SUR LES MASQUES UN SEUL NUMÉRO : 06-20-18-89-35

