
 

Chères Gabastonnaises, Chers Gabastonnais, 

 

En cette période de crise sanitaire nous espérons que vous vous portez bien. 

Le confinement est, à ce jour, le seul moyen efficace pour casser la dynamique de propagation du 
Covid-19. 

Néanmoins, en vue de suivre l’avis de l’Académie de médecine et du gouvernement qui préconise 
le port d’un masque, en plus des gestes barrières de protection, la Mairie a décidé de se joindre à 
la Communauté des Communes du Nord Est Béarn pour commander des masques afin d’en fournir 
à chaque habitant. 
Nous vous tiendrons informés, car à ce jour, nous ne connaissons pas la date d’aboutissement de 
cette démarche. 

Dans cette attente, nous souhaiterions vous proposer une solution alternative. 

Comme vous l’avez sans doute entendu, l’AFNOR, Association Française de Normalisation 
(ww.afnor.org) a établi des normes  pour pouvoir fabriquer un masque de protection. Celle-ci ne 
sera évidemment pas celle d’un masque FFP2, mais l’intérêt d’un tel masque est tout de même 
réel pour compléter les gestes barrières déjà existants. 

Dans un premier temps, nous venons vers vous pour recenser les personnes ayant des 
compétences en couture (amatrices ou professionnelles), qui voudraient et pourraient se porter 
volontaires pour confectionner des masques. 

Egalement, si vous avez du tissu en coton, popeline, percale (tissu au maillage serré), du fil à 
coudre, des élastiques, nous vous remercions de vous faire connaître. 
Il est conseillé d’utiliser de la toile de coton de 150 g/m² pour l'enveloppe extérieure et si possible, placer 
du viscose de 130 g/m² à l’intérieur. 

Vous trouverez ci-après les personnes à contacter : 

- Marie LARROUTUDE au 05.59.68.30.21 

- Guy BITAILLOU au 05.59.68.30.80 

Selon les ressources trouvées, nous reviendrons vers vous, dans un second temps, pour recenser 
les personnes intéressées par cette confection. Cependant, vous pouvez, d’ores et déjà, vous faire 
connaître, si vous le souhaitez. 

Nous vous remercions par avance pour votre mobilisation. 

Cordialement. 

Michel MAGENDIE 
         Maire 

 


