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DISTRIBUTION DES MASQUES COVID-19       29/04/2020 

 
Chères LECELLOISES, Chers LECELLOIS,  
 
La période de pandémie sanitaire que nous subissons toutes et tous reste 
difficile. Soyez assurés, de tout mon soutien et celui de l’ensemble de mon 
équipe. 
 
Face à la pandémie du COVID-19, il est de notre responsabilité de faire tout le 
nécessaire pour apporter la meilleure protection possible à l’ensemble de la 
population : respect du confinement, application des gestes barrières, 
fourniture de masques. 
 
Sur ce dernier point, la commune a passé une commande de 3 000 masques en tissus lavables, homologués et 
conformes à la norme AFNOR. Ces masques1 vous seront distribués les LUNDI 4 Mai après-midi et MARDI 
5 MAI toute la journée, par l’ensemble des membres du Conseil Municipal. 
 
Pour des raisons évidentes de sécurité et de santé publique, je vous invite vivement à pouvoir être présents et 
joignables à votre domicile afin que vos élus puissent vous rencontrer et vous remettre en « mains propres » ces 
masques, en respectant scrupuleusement la distanciation sociale et les gestes barrières par tous.  

 
Si vous ne pouvez être présents à cette date ou à cet horaire, je vous remercie par avance de bien vouloir prendre 
contact dès que possible avec les services de la mairie (Tel : 03 27 48 08 17) afin de convenir ensemble d’une 
nouvelle date possible de livraison. 
 
Pour être tout à fait complet, je tiens également à porter à votre connaissance que cet impératif de santé publique 
qui s’impose à toutes les communes en ce moment, représente pour LECELLES un coût de près de 30 000 € (y 
compris l’achat de masques chirurgicaux nécessaires initialement achetés). La commune a dû faire face à cet 
engagement, en urgence (et est heureusement en capacité financière de le faire). Bien sûr, cette dépense subite 
et imprévue viendra impacter la construction de notre prochain budget. 
 
Je tiens également à saluer particulièrement par ce courrier, l’investissement de chacune et chacun d’entre vous 
en y intégrant les associations LECELLOISES et leurs bénévoles qui se sont investis et continuent à le faire 
pour le bien public en fabriquant des masques. Un très grand merci à vous toutes et tous ! 
 
La commande de la commune ajoutée à la production réalisée par les associations et les LECELLOIS constituent 
ainsi la solidarité nécessaire et indispensable pour faire face à la difficulté du moment. 
 

« Seul on va plus vite, ensemble, on va plus loin » 
 
Merci à toutes et tous par avance de votre courage, de votre responsabilité et de votre investissement durant cette 
période. 
 
Prenez bien soin de vous. Restez chez vous.                                        Avec toute mon amitié, 

       
  Jean-Claude MESSAGER 
                        
       Maire de LECELLES 

 
1 Un autre masque sera fourni et pris en charge par la région et distribué par la Commune dès réception 


