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Comme  annoncé précédemment, la Ville de Fleurus  a initié les démarches visant à l’approvision-
nement des masques en tissu (adulte et enfant) pour chaque habitant.

Depuis ce matin, les agents communaux se sont mobilisés pour mettre sous enveloppe, préparer 
les colis en vue de la première distribution de masques en porte à porte dans toute l’entité. 

Au vu du nombre de ménages à approvisionner, des modalités en été mises en place pour assurer 
une distribution optimale des masques. 

1) 1ère phase : Distribution pour les plus de 75 ans

Après une courte période de quarantaine en nos bureaux, les masques seront distribués dès 
demain prioritairement aux personnes de plus de 75 ans, considérés comme une des populations 
les plus à risque.

Nous sommes conscients que d’autres concitoyens, souffrant de diverses pathologies et/ou d’un 
système immunitaire déficient font également partie des personnes à risque.  Cela étant, ces 
informations objectives ne peuvent être à la disposition des autorités pour des raisons de secret 
médical.

Il est à noter que si dans un même foyer, il y a une personne de plus de 75 ans et une autre de 
moins de 75 ans, la seconde recevra son masque lors de la deuxième distribution, 
dans les jours qui suivent. 

2) 2ème phase : Distribution sur toute l’entité

Dans les prochains jours, au fur et à mesure de la confection des 
colis, les agents communaux distribueront le solde des masques 
en porte à porte sur l’ensemble de l’entité.



3) Composition des colis

Dans le colis que vous recevrez, vous trouverez :
- 1 masque par personne, en fonction de la composition de famille
- une fiche pratique relative à la bonne utilisation et à la désinfection du masque
- deux filtres pour chaque personne de votre foyer, fourni par le Gouvernement fédéral.  
 Bien qu’il ne soit pas scientifiquement recommandé, il vous est donné la possibilité de l’utiliser 
 avec un masque conçu à cet effet.

Nous tenons à remercier les agents communaux qui se sont portés volontaires pour la 
confection des colis et la distribution des masques pour les habitants.

 

Vous vous êtes portés volontaires pour la distribution ?

Merci pour vos propositions d’aide. Vous serez contactés dans les meilleurs délais en cas de besoin 
de renfort.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter le site internet www.fleurus.be et la page  
facebook de la Ville de Fleurus, régulièrement mis à jour ou le numéro gratuit mis à disposition 
par la Ville de Fleurus : 0800/99 947.


