
 

 

 

 

 

 

Chers Strépiniacois, 

Je vous rassure, la ville d’Etréchy a commandé des masques pour chacun de ses citoyens, quel que 
soit son âge. Ces masques sont en tissu lavable, aux normes AFNOR et permettront de vivre le 
déconfinement progressif. 

Afin de sécuriser l’approvisionnement, nous avons passé 2 commandes chez 2 fournisseurs différents.  

La première commande de masques (en tissu, lavables jusqu’à 50 fois), doit être livrée entre le 15 et le 
20 mai. Ils seront distribués dès le lendemain de la réception. Le mode de distribution est actuellement 
à l’étude.  

La seconde commande a été faite conjointement avec toutes les communautés de communes de 
l’Essonne et le département. Nous n’avons pas connaissance de la date de livraison.  

Enfin, le conseil départemental a voté l’achat de 1 500 000 masques destinés à chaque citoyen de notre 
beau département. A ce jour, nous n’avons pas été informés de la date de livraison. 

Au final, chaque Strépiniacois se verra doté par la commune et le département de 3 masques en tissu 
lavables. 

En attendant la première distribution, si vous avez besoin de masques pour aller travailler le 11 mai, 
vous pourrez en acheter en pharmacie. L’autorisation de ces ventes vient d’être votée et les pharmacies, 
qui ont rapidement passé leurs commandes, en attendent la livraison.  

Enfin, le magasin 50 m2 vend des masques par « click and collect ». 

Nous vous rappelons que tous ces masques en tissu ne sont pas des masques médicaux. Les 
personnes malades se fournissent en pharmacie sur ordonnance de leur médecin, le temps de se mettre 
en quarantaine.  

La date du 11 mai sonne le début d’un déconfinement progressif pour les personnes qui doivent 
reprendre une activité professionnelle, afin de relancer l’activité économique du pays. Déjà, nos services 
travaillent en concertation avec les enseignants afin de préparer une rentrée scolaire partielle pour les 
enfants de ces personnes.  

Si vous ne devez pas travailler à cette date, restez chez vous, protégez-vous avec vos enfants et ne 
sortez que pour des raisons impérieuses. Car le COVID-19 est toujours présent malgré le 
ralentissement de la pandémie.  

Restons sur nos gardes. 

Je souhaite à tous bon courage, à la fois à ceux grâce auxquels l’économie de notre pays pourra repartir, 
mais aussi à tous ceux qui restent confinés, permettant ainsi de limiter cette pandémie inédite.  

Nous vivons une époque terrible qui restera dans l’histoire. Chacun de nous doit être acteur de cette 
lutte contre le COVID-19. Je compte sur vous.  

Bien à vous,  

  Votre maire, Elisabeth DAILLY 


