Breuschwickersheim, le 18 avril 2020
Madame, Monsieur, Très chers habitants,
Pour accompagner la sortie du confinement prévue par le
Gouvernement pour le 11 mai prochain, la Mairie, en concertation avec le Conseil Départemental du
Bas-Rhin et l’Eurométropole, s’attache à prendre les dispositions pour pouvoir fournir 2 masques
lavables/réutilisables à chaque habitant de Breuschwickersheim. L’incertitude quant aux délais de livraison
est cependant à prendre en compte.
Aussi afin de privilégier la production locale et d’en garantir une livraison partielle d’ici le 11 mai, nous avons
fait appel à l’Atelier de Couture de Virginie Faux installé à Breuschwickersheim qui fabriquera une partie
des masques.
Pour diminuer le coût pour la collectivité et favoriser le développement durable et la solidarité, nous faisons
appel aux dons de tissu et d’élastique de la part des habitants. Nous avons besoin de tissu en coton ou en
coton molletonné et d’élastique de mercerie de 3 à 5 mm de largeur.
Merci de déposer vos dons au 71 rue Principale (presbytère) dans le bac à linge posé devant la porte
d’entrée. Pour toute information complémentaire concernant le type de tissu ou d’élastique nécessaire,
vous pouvez contacter Virginie FAUX au 07.89.70.71.85. Pour toute autre information et proposition de
couturier-ère bénévole, veuillez contacter l’Adjointe au Maire, Doris TERNOY, au 06.07.08.35.50.
Nous vous informerons des modalités de distribution des masques par le biais du bulletin d’information n°
3/2020 qui sera déposé dans vos boîtes aux lettres d’ici début mai.
Merci par avance à toutes et tous pour votre participation
Vos élus
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