
Le 28 mai 2020 

Communiqué de presse 
 

Les conseillers municipaux mobilisés 

La distribution de masques se prépare 
 

 

Ils sont enfin arrivés ces masques lavables tant attendus que la Municipalité a décidé de distribuer 
gratuitement aux maîchoises et maîchois de plus de 70 ans et à toutes les personnes fragiles qui 
se sont fait connaître en mairie. 
 
La mise sous plis est en 
cours et la distribution 
sera faite dès aujourd'hui 
par les conseillers 
municipaux. Un courrier 
de Monsieur le Maire 
accompagne les deux 
masques remis à chaque 
personne.  
 
En voici la teneur : 
 
« Chères Maîchoises, Chers Maîchois, 
 
Je vous espère en bonne santé en cette période de pandémie, et après la mise en œuvre du 

déconfinement progressif de la population. 

Maîche fait face à une crise inédite et il faudra sans doute vivre avec le virus du COVID-19 durant de 

longs mois. Il semble que le port du masque soit un des meilleurs moyens de protection en 

complément des gestes barrières. 

Aussi, et après avoir distribué plusieurs milliers de masques chirurgicaux et FFP2 aux professionnels 

de santé et en concertation avec la Communauté de Communes du Pays de Maîche, la municipalité 

a passé une nouvelle commande de masques en tissus lavables afin de les mettre à disposition de 

nos anciens et personnes reconnues fragiles face au virus. 

Aussi, je suis heureux de vous remettre ce jour 2 masques par personne concerné. 

Je tiens également sincèrement à remercier toutes celles et ceux qui s’impliquent depuis de longues 

semaines pour affronter cette crise, élu(e)s et services municipaux, bénévoles et associations. Tous 

ont sur faire en sorte que la solidarité maîchoise soit forte. 

Je vous prie de croire, chers habitants, en l’expression de mes sincères salutations. » 

En cas d'absence, l'enveloppe sera glissée dans la boîte aux lettres. Si d'ici une semaine, les 
personnes concernées n'ont pas réceptionné leurs masques, elles sont invitées à se faire connaître 
en mairie. 
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