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Mairie de Saint Broladre
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mairiestbroladre@wanadoo.fr
www.saint-broladre.fr

SAINT BROLADRE

17/04/2020 – N°3

URGENCES
Pompiers
Gendarmerie
SAMU

18
17
15

NUMÉROS UTILES
MÉDECINS
Docteur Bouchareine – St Broladre
Docteur Pintiaux – St Broladre
Docteur Lesegretain – Cherrueix
Cabinet médical – La Boussac
Maison Médicale – Pleine-Fougères

02 99 46 34 16
02 99 46 55 36
02 99 58 34 41
02 99 80 01 89

02 99 48 52 08

INFIRMIERS
Saint Broladre
Cherrueix
Roz-sur-Couesnon

06 74 54 77 09
02 99 48 90 52
02 99 48 64 02

MAIS AUSSI À SAINT BROLADRE
02 99 80 23 54
02 99 80 26 33

Pharmacie
J. Arias – kiné

La mairie souhaite aider à la mise en  place d’un 
réseau de fabrication de « masques barrières »  
en tissu pour soutenir les initiatives individuelles 
déjà existantes.

Pour cela, nous faisons appel :
– aux personnes ayant des stocks de tissus,  
de fils ou d’élastiques, 
– aux personnes ayant des aptitudes de couture. 

Contactez-nous : 
02 99 80 25 69 ou mairiestbroladre@wanadoo.fr

Merci d’avance à tous les volontaires pour votre 
aide et votre implication durant cette période  
de crise. 

À PROPOS DES MASQUES

Pour être informé 
par mail, signalez-
vous en écrivant à 
mairiestbroladre 

@wanadoo.fr. 
Retrouvez-nous 

également sur les 
réseaux sociaux : 

mairiesaintbroladre

mairie.saint.broladre

L’endroit où l’on peut penser et agir, 
c’est l’endroit où l’on vit. 

1 / Dès lundi, vous pourrez déposer à la mairie vos 
stocks de tissus (draps, vêtements etc.), polaire, 
fils et élastiques dans les cartons situés dans la 
salle du conseil. Vos stocks doivent être déposés 
dans un sac plastique fermé.
2 / Ces tissus seront lavés par la mairie à 90°.
3 / Les couturier.ère.s volontaires pourront 
récupérer les tissus à partir de jeudi.
4 / Les masques fabriqués seront récupérés et 
lavés à la mairie.
5 / Les masques seront mis à la disposition des 
habitants. 

Le site de l’AFNOR a mis en ligne un document 
téléchargeable avec les principes de confection 
et deux patrons (AFNOR SPEC S76-001) :  
masques-barrieres.afnor.org.
Ce document sera également disponible sur 
demande à la mairie. 

L’AFNOR a mis en ligne sur son site 
un document très complet sur la 
fabrication de masques en tissu.  
Ce document pourra vous être remis 
sur demande à la mairie. 



@Lu sur internet ces dernières semaines : 

« Je vois que le soleil est resté confiné  
ce matin. Il s’est pris sa petite amende ?  
Il n’avait pas sa petite attestation  
de sortie ? »

UN PEU D’HUMOUR

INFORMATIONS DIVERSES

• Nouveaux horaires de la boulangerie : 
du lundi au samedi : 7h30 - 14h
dimanche : 7h30 – 13h
Dépôt de pain à l’épicerie l’après-midi. 

• De nombreux relâchements face 
aux mesures de confinement ont été 
observés dans la commune (groupes 
d’enfants sur les aires de jeux, jeux de 
pétanque, rassemblements et non-
respect des distances de sécurité etc.). 
Des verbalisations ont été effectuées. 
Pensons à nos soignants, respectons  
le confinement. 

• Commerces locaux  
Quelques sites intéressants : 
www.produits-locaux.bzh
www.moncommerce35.fr
www.bonplanbio.fr
Par ailleurs, n’hésitez pas à contacter  
les producteurs de Saint Broladre 
et des villes alentour. 

 Les résidents des Hermelles ont eux aussi reçu des fleurs ! Merci encore à M. Morin pour ce don. 

Les masques en tissu faits maison complètent 
les gestes barrières mais ne les remplacent 
pas. Ils sont destinés au grand public, ils pro-
tègent la population saine en limitant  
la projection de gouttelettes. 
Ils ne sont pas homologués, leur efficacité  
dépendra beaucoup du type de tissu utilisé. 
On trouve des recommandations par type  
de tissu sur le site de l’AFNOR. 

Pour le lavage des masques en tissu, lancez 
un cycle complet de 30min minimum à 60°C. 
Le séchage doit se faire en moins de 2h.  
Selon l’AFNOR, ces masques restent perfor-
mant jusqu’à 5 lavages (tests en cours pour 
plus de lavages). 

Pour mettre le « masque barrière » : 
– assurez-vous que le masque est propre
– lavez-vous les mains
– placez le masque sur votre visage
– passez les liens derrière la tête
– ajustez en vous assurant que le masque 
couvre bien le menton et le nez
– ne touchez plus au masque. 

Pour retirer le « masque barrière » : 
– lavez-vous les mains
– retirez le masque en saisissant les liens à 
l’arrière de la tête. Évitez de toucher la partie 
avant du masque
– placez le masque dans un sachet (type sac 
plastique propre). 
– lavez-vous les mains, nettoyez aussi 
l’extérieur du sachet 
– Évitez de mélanger votre masque au reste 
du linge sale en attendant le lavage. 

MASQUES : RECOMMANDATIONS


