
 

 

 

 
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  24 avril 2020 

 

PLUS DE 100 000 MASQUES POUR LE TERRITOIRE. 

 

Unies dans la crise, les 7 communes et la communauté de communes se mobilisent pour fournir les 

masques nécessaires au déconfinement.  

 

Philippe Chalopin, Christophe Pot, Serge Maye, Adrien Denis, Arnaud Monchicourt, Jackie Passet, 

Christian Boitteau, maires des 7 communes et élus de Baugeois-Vallée ont décidé d’acquérir des 

masques homologués. Une commande a été passée de 70000 masques chirurgicaux, complétée par 

une commande de 35000 masques en tissus homologués, fabriqués par l’intermédiaire de Label 

Couture, entreprise noyantaise.  

 

 

L’objectif est double :  

- Favoriser la reprise de l’activité  

 

- Faciliter le déconfinement des habitants avec les masques en tissus. Le principe retenu est 

de fournir un masque en tissus par habitant.  

 

Concernant les masques chirurgicaux :  

Les besoins demeurent importants :  

o Des services publics : nous allons fournir aux agents des collectivités les équipements 

de protection nécessaires pour leur retour dans les locaux municipaux et 

communautaires.  Chaque commune sera donc en mesure d’assurer la protection de 

ses agents 

o Des petites entreprises rencontrent des difficultés pour s’approvisionner. En cas de 

surplus, les masques pourront être vendus à prix coûtant aux petites entreprises 

locales. Nous avons bien identifié que les artisans notamment étaient confrontés à de 

grosses difficultés pour s’approvisionner  et donc pour assurer la protection de leurs 

salariés. L’enquête engagée par les services de la communauté de communes a mis en 

avant ce besoin. Ce sont les services communautaires qui contacteront les entreprises 

prochainement. 

 

L’achat de ces masques chirurgicaux est porté par la communauté de communes. 

 

Concernant les masques alternatifs pour les habitants. 

La communauté de communes et les 7 communes ont fait le choix de faire l’acquisition de  

- 35 000 masques  

- Aux normes Afnor 



- Fabriqués localement sur le territoire par LABEL COUTURE qui s’est particulièrement investi 

dans la démarche – Le président tient à saluer son engagement. 

Chaque habitant aura donc un masque en tissu qui lui sera attribué GRATUITEMENT. 

Le coût sera supporté par chaque commune. 

Ces masques sont en cours de fabrication – ils seront distribués par les COMMUNES auprès de chaque 

foyer – aucun déplacement en mairie n’est nécessaire. Les élus MUNICIPAUX vont se déplacer au 

domicile de chaque personne. 

 

Les commandes sont passées. Nous attendons la livraison prévue avant le 11 mai pour une partie sans 

doute vers  le 4 ou 5 mai.  

 

Enfin, pour anticiper le besoin en masques supplémentaires, les initiatives locales sont encouragées 

pour fabriquer des masques en tissus aux normes AFNOR qui ont notamment été communiquées aux 

couturières professionnelles du territoire.  

 

Les habitants du territoire doivent se rapprocher de leur mairie pour cette fabrication artisanale. 

Concernant les couturières professionnelles – elles sont elle aussi en mesure de fabriquer des masques 

aux normes AFNOR qui leur a été transmises par la communauté de communes. 

 

P CHALOPIN insiste sur le fait que cette démarche a été menée collectivement avec toutes les 

maires – les décisions ont été partagées – une belle illustration de la solidarité du territoire. 

 


