
VILLE DE FLEURUS
DIStRIbUtIon DES maSqUES

PRécISIonS concERnant LES FILtRES

Depuis ce mardi 12 mai, les agents communaux ont commencé la distribution des masques sur l’entité.
Vous êtes plusieurs à nous questionner sur les filtres que vous recevez dans le colis. Voici plus de précisions à ce sujet.

PoUR RaPPEL, VoUS tRoUVEREz DanS VotRE coLIS:

1.  le nombre de masques correspondant à votre composition de famille;
2.  une fiche reprenant les bonnes pratiques pour l’utilisation et la désinfection de votre masque ;
3.  deux filtres pour chaque personne de votre foyer.  

attEntIon

• Les masques sont fournis par la Ville dans le cadre d’une commande interne ;
• Les filtres sont mis à disposition par le Gouvernement fédéral afin de vous donner la possibilité de les 

utiliser avec des masques que vous auriez déjà acquis ou confectionnés manière artisanale préalablement à la 
distribution de la Ville. 

Veuillez noter que même sans filtre, le masque reste un équipement de protection individuelle qui vient 
compléter les gestes dits « barrières », à savoir : se laver fréquemment les mains avec l’eau et du savon, 
garder une distance d’1,50 mètre entre les personnes.

La conFEctIon Et La DIStRIbUtIon DES coLIS contInUEnt

Les équipes de volontaires sont sur le front depuis le début de la semaine pour confection-
ner vos colis et vous distribuer les masques à domicile. Au total, 5000 masques ont 
déjà été distribués sur l’entité !

VoUS aVEz DES qUEStIonS aU SUjEt DE VoS coLIS ?

Pour vous assurer d’obtenir des réponses à vos questionnements nous 
vous invitons à nous contacter via le numéro gratuit mis à disposition par  
la Ville de Fleurus : 0800/99.947.

PoUR PLUS D’InFoRmatIonS

N’hésitez pas à consulter le site Internet www.fleurus.be et la page 
Facebook/Villedefleurus, régulièrement mis à jour ou le numéro gratuit mis 
à disposition par la Ville de Fleurus: 0800/99 947.


