Madame, Monsieur, chers concitoyens,
nous avons le plaisir de vous adresser un masque (à usage non sanitaire, lavable et réutilisable) par personne habitant votre
foyer, dans le cadre de l’opération « Un masque pour chaque Haut-Rhinois ».
Comme vous pourrez le constater, un deuxième masque par personne vous est fourni. Nous avons en effet souhaité, au sein
de la Communauté de communes du Centre Haut-Rhin, compléter ce premier masque par un deuxième, financé directement
par la communauté de communes avec le soutien de l’Etat.
En ces périodes compliquées, nous tenons à vous assurer de tout l’engagement à vos côtés de la communauté de communes
et de ses communes membres, dans la mesure de nos domaines de compétence.
C’est par la mobilisation et la solidarité de chacune et chacun que nous continuerons à faire progresser la situation et ainsi à
améliorer la vie quotidienne de tous.
Ensemble, continuons à veiller les uns sur les autres, poursuivons les mesures barrières et les bons comportements.

								Michel Habig,
								Président de la CCCHR, Maire d’Ensisheim

VOTRE MASQUE EST RÉUTILISABLE, IL DOIT ÊTRE LAVÉ APRÈS CHAQUE UTILISATION.
- Le lavage et le séchage du masque barrière doivent être conformes aux préconisations du fabricant. Vous
trouverez les indications relatives au lavage et séchage directement sur l’étiquette figurant sur le masque.
- Le masque qui vous est remis a été testé pour 30 lavages. Il est à jeter en cas de détérioration ou dès lors qu’il ne permet
plus une respiration normale (les fibres des tissus se resserrant au fil des lavages).
Ce masque est financé par :

Plus d’information sur :

http://masque.ensisheim.net

Vous ne devez pas :

Avant de mettre le masque,
lavez-vous les mains à l’eau et au
savon ou au gel hydroalcoolique.

- Porter votre masque en dessous
du nez ou ne couvrir que la pointe
du nez ;

Attrapez le masque par les
élastiques et placez-le sur votre
visage.

- Porter votre masque sans
recouvrir votre menton ;

Dépliez le masque pour que votre
nez et votre menton soient bien
couverts.

- Toucher votre masque une fois
qu’il est positionné ;

Une fois le masque bien
positionné, vous ne devez plus le
toucher.

- Baisser le masque sur votre
menton en le portant « comme un
collier » ;

Avant de l’enlever, lavez vos
mains. Jetez-le ou rangez-le dans
un sac pour lavage puis lavezvous à nouveau les mains.

- Réutiliser un masque après
l’avoir enlevé.
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Comment bien utiliser
un masque ?

