
 
 
 

MAI 2020 - Masques 
 

� Masques de protection antibactériens 
 

1 - Distribution gratuite de masques à toute la population par la Commune 
 

Nous vous annoncions dans l’info habitants du mois d’avril que la Commune de 
Bulle, suite à l’offre de l’Association des Maires du Doubs, avait commandé 500 masques. 

 

Une nouvelle proposition de la Région nous a amené à commander 500 masques 
supplémentaires (prix inférieur et délai plus rapide). Ils seront distribués à toute la 
population du village gratuitement à raison de 2 masques par habitant. L’organisation de la 
distribution vous sera communiquée dès leur réception. 
 

Le coupon ci-dessous permet à chaque famille de commander les masques. Il serait 
bon de le remettre dans la boîte aux lettres de la Mairie pour le lundi 11 mai.  
 

2 - Appel au bénévolat pour une fabrication complémentaire de masques 
 

Dans la crise sanitaire que nous traversons, le port du masque sera fortement 
conseillé à partir du 11 mai. A Bulle, nous avons la chance d’avoir un groupe de bénévoles 
qui fabriquent des masques en tissu depuis le début du confinement. 

 

Elles souhaitent fabriquer dans un premier temps des masques (lavables) à chaque 
enfant du village d’âge Grande Section de Maternelle, Primaire et Collège (6ème, 5ème 
uniquement). Une soixantaine d’enfants et de jeunes sont concernés. 

 

Nous saluons leur généreuse idée et nous les remercions.  
 

Elles ont besoin d’aide (surtout de couturières). Le matériel (tissus divers, etc.) est 
fourni par l’association « Frasne se mobilise ».  
 

Celles et ceux qui voudraient apporter leur savoir-faire peuvent contacter Nathalie 
Bosson au 06.34.95.20.27 (l’après-midi). 
 

Un tutoriel et des vidéos sur la fabrication des masques sont visibles sur le site de la 
Commune (www.commune-de-bulle.fr). 

Prenez soin de vous et des autres !                
Le Maire, Le Conseil Municipal actuel et futur 

 

 

Coupon commande de masques (à remettre en Mairie pour le 11 mai) 

(Ce coupon servira à comptabiliser à la fois la distribution de masques gratuits par la Commune 

 et ceux pour les enfants réalisés par les bénévoles.) 
 

NOM(s)  et Prénom(s) : ………………………… …………………………… 
 

Adresse : ……, ………………………………………………………….. 
 

Désire (-nt) que la Commune de Bulle nous fournisse des masques antibactériens. 
 

Nous sommes  ….. adultes et jeunes de plus de 13 ans 

 

 et ….. enfants (jusqu’à 13 ans) dont …… de 5 à 12 ans. 

 

 Date et Signature(s) :  


