
  

 

MASQUES BARRIERES ANTI-PROJECTIONS 

La ville de Cattenom s'est engagée à fournir des masques pour tous les Cattenomois et les 

Cattenomoises à partir de l'âge de 11 ans. Plus de 6000 "masques barrières en textile anti-projections" 

lavables et réutilisables ont été commandés par la Mairie pour une dotation à nos habitants. 

 

Où, comment et quand je pourrai obtenir ma dotation de masques ? 

Pour les personnes de plus de 60 ans, à partir du 08 mai un élu se déplacera à votre domicile pour 

vous remettre une enveloppe contenant vos « masques barrières anti-projections ». En cas d’absence elle 

sera déposée dans votre boîte aux lettres. Le déconfinement progressif qui s’annonce, libère un certain 

nombre  de contraintes, nous vous recommandons cependant de limiter vos sorties et vos contacts car le 

virus circule toujours et comme vous le savez les personnes les plus âgées restent les plus vulnérables en 

terme de sévérité de la maladie. 

 

Pour les personnes de moins de 60 ans et à partir de l’âge de 11 ans  

Le retrait des masques se fera au casino de Cattenom dans le respect des gestes barrières et des 

mesures de distanciation sociale.  

Une permanence sera organisée  du lundi 11 mai au jeudi 14 mai 2020 de 10h00 à 12 h00 et de 

16h00 à 18h00. 

Il vous sera demandé une pièce d’identité. Il sera possible de retirer les masques pour les autres 

personnes vivant sous votre toit en précisant leurs noms et prénoms afin de mettre à jour notre listing de 

suivi. 

Si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous pourrez faire une procuration à une personne de confiance en 

mentionnant votre nom, prénom et adresse. 

 

Vous avez des questions, vous pouvez appeler la permanence téléphonique de la Mairie de 

9h00 à 12h00 du lundi au vendredi. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En parallèle de cette démarche, un atelier de fabrication de "masques barrières en textile 

anti-projections « Solidarité Masques Cattenom » est en cours d'organisation avec la 

collaboration de l’atelier de couture des « Trois P’tits Chas » et de la Mairie de Cattenom. Cet 

atelier sera bientôt opérationnel au casino de Cattenom grâce à des bénévoles. Ces masques seront 

confectionnés à partir de textiles neufs et dans le respect des gestes barrières et des mesures de 

distanciation sociale. 

 

Le planning prévisionnel de fonctionnement de l’atelier est le suivant : 

 
Mardi, jeudi 16.00 – 19.00 - Mardi, jeudi 19.30 – 22.30 - Mercredi après-midi 14.00 – 17.00 
Samedi matin 9.00 – 12.00 

Si vous souhaitez vous joindre à ce projet solidaire, vous pouvez vous inscrire en envoyant un mail à 

solidaritemasquescattenom@gmail.com en y indiquant votre nom, prénom, adresse, N° de  tel 

ainsi que les créneaux horaires pour lesquels vous seriez disponibles.  

  

mailto:solidaritemasquescattenom@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRÈS IMPORTANT : Quand je porte un masque barrière anti-projections (chirurgical ou grand 

public) je protège surtout les autres, pour être protégé à mon tour, mon vis-à-vis doit également 

porter un masque anti-projections. www.gouvernement.fr/info-coronavirus/masques-grand-public 

 PRATIQUEZ SCRUPULEUSEMENT 

LES GESTES BARRIERES : 

1. PRÉVENTION 

Restez chez vous en période de 

confinement 

2. LAVEZ-VOUS régulièrement les mains 

3. TOUSSEZ ou ETERNUEZ dans votre 

coude 

4. UTILISEZ UN MOUCHOIR JETABLE 

à usage unique et jetez-le 

5. ÉVITEZ DE TOUCHER VOTRE VISAGE 

6. GARDEZ UNE DISTANCE D’UN MÈTRE 

minimum avec les gens qui vous entourent 

7. SE SALUER SANS SERRER LES MAINS 

Éviter les embrassades 

AUTRES RECOMMANDATIONS DANS LE CADRE DU 

DECONFINEMENT PROGRESSIF A PARTIR DU 11 MAI : 

 Porter un masque dans les commerces (il peut être 

exigé par le commerçant). 

 Porter un masque dans les transports en commun 

(son port est obligatoire). 

 Attention, le masque ne remplace pas les gestes 

barrières. Il ajoute une barrière physique lorsque vous 

êtes en contact avec d'autres personnes. 

 TRÈS IMPORTANT : Quand je porte un masque 

barrière anti-projections (chirurgical ou grand public) je 

protège surtout les autres, pour être protégé à mon 

tour, mon vis-à-vis doit également porter un masque 

anti-projections. 

 Éviter les rassemblements de plus de 10 personnes 

en privé et dans les espaces publics. 

 Limiter les déplacements et les contacts. 

 Respecter les conduites à tenir en cas de ressentis 

de symptômes ou d’un cas de COVID dans votre 

entourage proche. Voir site gouvernemental 

www.gouvernement.fr/info-coronavirus. 

Informations essentielles 
 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/masques-grand-public
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

