
Toutes et tous ensemble ! 

Appel aux Bénévoles  
pour confectionner des masques tissus solidaires  

Suite au plan gouvernemental présenté mardi, la commune de Fontaine la Guyon étudie la possi-
bilité de fournir des masques réutilisables à ses habitants selon des modalités  encore à définir ... 
Il a été décidé de mobiliser les ressources volontaires de la commune pour la confection de 
masques répondant aux normes AFNOR. Patron et Tuto fournis par l’Association loisirs créatifs . 
 

La mairie a acheté des élastiques, du fil ainsi que quelques aiguilles pour les machines à coudre 
(elles aussi souffrent...). Tout don de tissu  coton sera le bienvenu. Si nécessaire, nous en  fourni-
rons en fonction des possibilités d’approvisionnement. 
Pour la réalisation des masques, elle peut se faire chez soi, mais nous ouvrirons également la salle 
annexe, assez grande pour installer 5 à 6 personnes avec leur machine à coudre avec la distancia-
tion nécessaire. Nous  essaierons d’établir une planning pour s’organiser au mieux, via la mairie. 
 

Attention: ceux qui ne savent pas coudre ou ne possèdent pas de machine à coudre peuvent 

participer à l’effort commun. En effet, la cadence sera augmentée si : 
 toutes les découpes sont faites en amont et que nous n’avons plus qu’à coudre. 

 quelqu’un nous arrête les fils (juste se servir de ciseaux) 

 quelqu’un passe les élastiques (à l’aide d’une épingle à nourrice) 
 

En complément et en fonction des capacités de fabrication bénévole, la commune étudie          
également la possibilité d’acheter des masques lavables en tissu.  
 

Nous remercions par avance tous ceux qui s’associeront à cette action. 

 Toute personne  qui souhaite participer à la réalisation de ces masques 
peut s’inscrire en précisant  
 ses coordonnées : nom, tél, adresse mail 
 son rôle : cousant ou aidant, à domicile ou en atelier collectif,  
 les matériaux et quantité que vous pouvez mettre à disposition, ou dont 

vous avez besoin. 
 

Par téléphone à la mairie : 02 37 22 57 79 
 E-mail : mairie@fontainelaguyon.fr 
 Sur la page facebook : Ville de Fontaine la Guyon 


