Saint-Morillon, le 24 avril 2020.
Madame le Maire
A
Objet : Coronavirus COVID-19 - Réalisation et fabrication de masques grand public
Madame, Monsieur,
Suite aux annonces du Président de la République et aux initiatives de solidarité que nous
voyons apparaître, la commune de Saint-Morillon va coordonner la fabrication et la distribution de
masques grand public, en tissu (https://masques-barrieres.afnor.org/), avec l'appui de bénévoles de
notre village et de la Communauté de Communes de Montesquieu (CCM). A l’échelle de notre commune,
nous envisageons donc de fabriquer 1 700 masques (taille adulte et enfant).
Pour cela, nous faisons appel à vous, bénévoles "couturiers ou couturières", afin de confectionner ces
masques. Le matériel nécessaire sera mis à votre disposition (tissus découpés aux bonnes dimensions,
élastiques, fils de couture, …). Nous vous communiquerons un document explicatif, très simple, pour la
réalisation des masques et nous prendrons contact avec vous pour l’organisation de cette action.
L'objectif est de fournir à tous les Saint-Morillonnais qui le souhaitent deux masques en tissu. Le premier
sera fourni grâce au Département de la Gironde. La distribution de ce masque sera certainement assurée
par la Commune. Le second sera confectionné au sein de la commune, grâce à la participation active des
bénévoles.
Si vous disposez d'une machine à coudre et d'un peu de temps ou si vous souhaitez simplement recevoir
un masque, merci de compléter le coupon et de le renvoyer ou le déposer à la mairie à l’attention de Mme
Sylvie PEREZ, Mairie de Saint-Morillon, 1 Place de l’Eglise 33650 Saint-Morillon. Vous pouvez également
téléphoner à la Mairie au 05 56 20 25 62 ou nous contacter par mail : accueil@saint-morillon.fr.
Je vous remercie par avance de votre contribution et vous prie de recevoir, Madame,
Monsieur, mes salutations distinguées.

Mme Laurence BOURGADE,
Maire de Saint-Morillon.

Nom :

Prénom :

Portable / Tél :

Adresse :



Je suis bénévole pour confectionner des masques



Je souhaite recevoir un masque par personne pour mon foyer.

Nombre adulte :
Nombre enfant jusqu’à 10 ans :

