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COMMUNIQUE DE LA MAIRIE  

SUR LA DISTRIBUTION DE MASQUES 

 

 

Afin d’éviter ainsi la circulation d’informations erronées, et d’éclaircir la situation, 

voici quelques précisions sur les actions de la commune concernant la fourniture de 

masques : 

- masques jetables (destinés en priorité au personnel communal) : une commande 

groupée, gérée par l’association départementale des Maires de Haute-Loire, a été passée. 

Le bon de commande a été signé le lundi 30 mars et une livraison était prévue le 10 avril 

dans notre département. Cette dernière a été réceptionnée ce lundi 27 avril. 

- masques en tissu lavables : la Communauté de Communes du Pays de Cayres-

Pradelles proposait une commande groupée le mardi 14 avril, à laquelle nous avons 

participé en réservant 210 masques, soit 1 par Raurétois.  

Quelques jours plus tard, M. WAUQUIEZ, Président de la Région, s’est également 

engagé à procurer à chaque habitant de la région, soit 9 millions d’administrés, un 

masque en tissu lavable. De la même manière, M. MARCON, Président du 

Département, a commandé début avril plus de 650 000 masques en tissu lavables, auprès 

de différentes entreprises locales et régionales, afin de mettre à disposition de chaque 

habitant au moins un masque tissu à partir du 11 mai.  

 

 Ainsi, nous sommes aujourd’hui dans l’attente des différentes commandes de 

masques avec des livraisons tout au long du mois de mai. Compte-tenu des évolutions 

constantes au niveau national, aucun délai de livraison ne peut être à ce jour garanti. 

Aussi, nous n’avons pas de date précise de réception. Pas d’affolement, tout viendra en 

temps et en heures et toute nouvelle information sur la distribution de masques fera 

l’objet d’une communication. 

 

 D’autre part, chacun pourra, par la suite, compter sur les masques qui seront 

disponibles à la vente dans les commerces locaux, à ce à partir de début mai. En 

attendant, vous pouvez confectionner vous-même un masque en tissu afin de vous 

protéger.  

Dans l’immédiat, restons confinés et adoptons les gestes barrières. Prenez soin de 

vous ! 
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