
Ville de Saint-Maur-deS-FoSSéS

Chères Saint-Mauriennes, chers Saint-Mauriens, 

À la veille de la rentrée scolaire et de la reprise des activités professionnelles après la période 
estivale, l’épidémie de Covid 19 est toujours présente. Les informations concernant la 
circulation du virus en Val-de-Marne sont préoccupantes. Je ne saurais trop appeler au 
respect des gestes barrières et à la vigilance de chacun. 

Depuis le 10 août dernier et pour une durée d’un mois, un arrêté préfectoral rend obligatoire 
le port du masque pour les personnes de plus de 11 ans dans les rues commerçantes à 
Saint-Maur. Le gouvernement a rendu obligatoire le port du masque pour les collégiens 
et les lycéens.  

Dès le début de la crise sanitaire en mars dernier, j’ai mis en place une cellule de crise qui 
a accompagné les Saint-Mauriens. Dans ce cadre, une première dotation de masques a 
été opérée pour aborder le déconfinement début juin. Les services municipaux se sont 
mobilisés afin que chaque famille saint-maurienne dispose de masques lavables textiles 
dans sa boîte aux lettres et en points de retrait organisés sur l’ensemble du territoire de la 
ville. Lors de la réouverture des écoles, j’ai fait procéder à un envoi, aux familles des enfants 
scolarisés dans les écoles de la ville, de masques adaptés pour les plus jeunes. 

Dans le même esprit de responsabilité et alors que la pandémie est toujours active en cette 
période de rentrée des classes, j’ai décidé d’une deuxième distribution dans les boîtes aux 
lettres de deux masques supplémentaires pour les foyers saint-mauriens. 

Je vous invite à continuer de suivre, au quotidien, les outils de communication de la Ville, 
afin de vous tenir informés de l’évolution des mesures prises, à Saint-Maur, dans le cadre 
de la crise sanitaire.

Fidèlement,

Sylvain BERRIOS
Maire de Saint-Maur-des-Fossés



VILLE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

CORONAVIRUS,
bien utiliser son masque

Mettre son masque Retirer son masque

Bien se laver 
les mains

Mettre les élastiques
derrière les oreilles

Pincer le bord rigide
au niveau du nez,
s’il y’en a un, abaisser
le masque en dessous
du menton et ne plus
le toucher

Se laver les mains
et enlever le masque
en ne touchant
que les élastiques

Bien se laver 
les mains
à nouveau

Le laver à 60°
pendant 30 min

Éviter 
de se toucher

le visage

Utiliser un
mouchoir à usage
unique et le jeter

Tousser ou
éternuer dans

son coude

Se laver très 
régulièrement 

les mains

Distanciation
physique

Saluer sans 
serrer la main
et arrêter les
embrassades

En complément
de ces gestes,

porter un masque 

Le masque est un moyen de protection complémentaire
qui ne remplace pas les gestes barrières


