
VILLE de MORANGIS

MASQUE GRAND PUBLIC
pour les Morangissois

Chères Morangissoises, chers Morangissois, 

Dès le début de la crise sanitaire, la Ville, en partenariat 
avec le Département et la Région, a remis aux profession-
nels en première ligne, des masques chirurgicaux afin qu’ils 
puissent accueillir les Morangissois en toute sécurité pen-
dant le confinement.

Après l’annonce du Président de doter chacun d’un masque 
et ne voyant rien venir de l’État, les collectivités locales ont 
quasiment toutes cherché à s’en procurer. La Ville de Mo-
rangis s’est donc associée à un groupement de commande 
de plusieurs Établissements publics territoriaux en lien avec 
le Grand-Orly Seine Bièvre pour trouver au plus vite des 
masques en tissu réutilisables. Le choix s’est porté sur une 
entreprise française fabriquant du matériel de protection de 
qualité de catégorie 1, plus filtrant.

Les séniors de plus de 70 ans ont déjà bénéficié des masques 
fabriqués par le réseau de bénévoles. 

C’est maintenant au tour des Morangissois à partir de 12 ans 
de se voir attribuer un masque par habitant. 

Le port du masque est une mesure de protection 
supplémentaire qui doit s’ajouter au strict respect des gestes 
barrières.

Prenez soin de vous, prenez soin des autres, portez votre 
masque. 

Pascal NOURY, Maire de Morangis
monsieurlemaire@morangis91.com



CONSEILS D’UTILISATION DE VOTRE MASQUE
97 % de filtration

50 lavages

Entretenir son masque
Avant la 1ère utilisation

Laver le masque en  
machine à 60° pendant au 
moins 30 min.

Il doit être sec dans
les 2h.

Utilisation quotidienne

Laver en machine à 60°
Ou laisser tremper dans de 
l’eau bouillante avec de la 
lessive puis rincer et repasser

Ne pas utiliser de Javel
ou d’alcool

Bien mettre son masque
Se laver les mains avec 
du savon ou une solution 
hydro-alcoolique

Placer les élastiques 
autour des oreilles sans 
toucher le tissu

Ajuster le haut du 
masque au-dessus du 
nez pour le rendre her-
métique, le tirer vers le 
bas pour qu’il recouvre le 
visage jusqu’au menton

Une fois positionné, il ne 
doit plus être touché
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Enlever son masqueHOW TO WEAR A FACE MASKS
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 ✔ Se laver les mains
 ✔ Attraper les élastiques derrière les oreilles sans 

toucher le tissu
 ✔ Enlever le masque
 ✔ En attendant de le laver, le placer dans un 

contenant spécifique

Le masque de la mairie de Morangis est un masque en tissu
de catégorie 1 (les plus filtrants).

Toutes les infos de votre ville sur www.morangis91.com 


