
Sujet : Info Commune : Commande de masques

De : Info Commune <nepasrepondre@momerstroff.fr>

Date : 23/04/2020 à 10:58

Pour : nepasrepondre@momerstroff.fr

Bonjour à toutes et à tous,

Vous trouverez ci-dessous le courrier de la Communauté de Communes concernant la commande de

masques.

En complément de ce courrier, nous vous informons que les masques sont fabriqués par l'entreprise

DODO de St AVOLD, sont lavables et validés par les autorités sanitaires.

Dès que nous les aurons reçus, nous vous donnerons les détails de la distribu�on.

Com Com Houve Pays Boulageois : les masques sont commandés

Réunis en début de semaine en réunion pour faire le point sur les conséquences de l’épidémie de

Covid-19 et préparer le déconfinement, le Président et les vice-présidents de la Communaute de

communes de la Houve et du Pays Boulageois ont lancé la commande de masques pour l’ensemble

des habitants des 37 communes.

Alors que la date du 11 mai approche et que le port du masque devient un enjeu majeur pour éviter

une deuxième vague épidémique, la CCHPB a pris l’ini0a0ve de lancer une commande groupée de

masques  pour  l’ensemble  de  ses  communes  membres.  Plus  de  20000  masques  ont  donc  été

commandés  à  raison  d’un  masque  par  personne,  ceci  afin  de  pouvoir  en  fournir  avant  que  les

par0culiers  puissent  s’en  procurer  plus  facilement  après  le  déconfinement.  Les  mairies  ont  été

extrêmement réac0ves pour valider la  commande. C’est  tout un territoire qui s’est mobilisé pour

protéger ses habitants.

La CCHPB a pris en charge le paiement de la commande qui sera refacturée à chaque commune en

fonc0on de sa commande. Elle récep0onnera la marchandise et la livrera auprès des municipalités,

qui les distribueront ensuite dans les foyers.

L’associa0on  du  lycée  professionnel,  pour  pouvoir  en  fournir  à  ses  enseignants,  et  l’union  des

commerçants et ar0sans de Boulay se sont également associés à ce8e commande globale.

-- 

Merci de ne pas répondre à ce message.

Pour tout contact avec la mairie, vous pouvez utiliser l'adresse mail mairie-momerstroff@wanadoo.fr ou le formulaire d
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