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COMMUNIQUÉ DE M. LE MAIRE : PRÉPARER LE
DÉCONFINEMENT

Mesdames, Messieurs, chers concitoyens,

En partenariat avec la Communauté d'Agglomération de Cergy-Pontoise et des 13 villes qui la
composent, nous nous sommes concertés pour lancer une opération d'achat de masques lavables
afin de les distribuer à l'ensemble des habitants de notre agglomération (1 masque par habitant),
dont Menucourt bien entendu. Vous trouverez ci-après un communiqué que nous avons rédigé.

Cette opération vient en complément d'une autre action en cours : l'achat de 12 000 masques
lavables supplémentaires pour les Menucourtois, soit 2 masques par habitant.

Nous avons mis en ligne, sur notre site Internet, le "patron" (le modèle) pour réaliser chez soi des
masques en tissu grand public et nous lançons un atelier solidaire de confection de masque
lavable en faisant appel à toutes les bonnes volontés, avec une difficulté d'approvisionnement en
tissu et en élastiques.

Toutes ces opérations ont un objectif commun : doter en masques lavables les Menucourtois car
porter un masque protège les personnes que nous croisons, avec qui nous échangeons et si
chacun porte un masque, le risque de propagation du virus est très fortement diminué.

Des masques seront aussi achetés pour le personnel communal ; les agents municipaux qui ne
sont pas confinés actuellement en sont déjà dotés à l'aide de stock ancien. Nous fournirons
également à nos agents lors du déconfinement, prévu le 11 mai prochain, tout ce qui sera
nécessaire pour assurer leur sécurité au travail. Concernant les établissements scolaires, une
désinfection plus complète sera opérée avant la reprise de l'école.

Je profite de ce message pour remercier tous ceux qui œuvrent au quotidien pour assurer notre
sécurité et notre bien-être (agents publics comme salariés du privé, personnels soignants,
policiers, personnels en charge de la propreté etc.) et je félicite les enfants qui ont mis en valeur,
par leurs dessins, ces personnels.

Bien à vous,

Eric PROFFIT BRULFERT
Maire de MENUCOURT
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