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Objet : remise à chaque Baillacois de deux masques « Grand public » 
 
 

Chères Baillacoises, Chers Baillacois, 
  

Je souhaite tout d’abord trouver chacun et chacune d’entre vous en bonne forme, 
dans ce contexte si particulier d’épidémie. 
 
Depuis le début de la crise sanitaire qui frappe notre pays, la municipalité de Bailly 
(élus et personnel communal) s’efforce de prendre toutes les mesures et 
dispositions pour être le relais efficace de l’Etat, vous transmettre, via le site 
internet de la ville, toutes les informations des autorités sanitaires et vous 
accompagner – avec nos moyens propres - au mieux dans cette période troublée. 
 
C’est pourquoi, depuis plusieurs semaines, je me suis mobilisé, pour distribuer 
des masques chirurgicaux prioritairement aux professionnels de santé, à la 
pharmacie, puis aux commerces de proximité. Grâce à la région Ile-de-France, de 
nombreux besoins ont été satisfaits.  
 
En combinant nos efforts à ceux du Département des Yvelines et de la 
communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc, je peux aujourd’hui 
remettre à chaque Baillacois âgé de plus de 11 ans deux masques en tissu 
réutilisables. Cette dotation est une étape préalable avant que vous ne puissiez 
accéder par vous-même facilement à des masques lavables ou jetables dans le 
commerce. Vous trouverez au verso de ce courrier des conseils d’utilisation de ces 
masques. 
 
Soyez assurés que la Ville met tout en œuvre et continue à se mobiliser pour 
accompagner au mieux chacun d’entre vous. 
 
Prenez soin de vous.
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1 - COMMENT METTRE SON MASQUE ? 

  

Les erreurs de port de masques à éviter ! 
 

2 - COMMENT RETIRER SON MASQUE ? 

 

 
 

3 - COMMENT LAVER ET SÉCHER SON MASQUE ? 
ll convient d’éviter tout contact entre un masque barrière souillé (à laver) et des articles vestimentaires propres. 
La personne chargée du lavage devra se protéger pour manipuler les masques souillés s'ils ne sont pas dans un sac hydrosoluble. 

 Il est recommandé avant tout lavage des masques de nettoyer si possible son lave-linge, en procédant à un rinçage à froid avec de la 
javel ou de le faire tourner à vide à 60°C ou 95°C sans essorage. 

 L’utilisation d’adoucissant n’est pas préconisée. 
 Le cycle complet de lavage (mouillage, lavage, rinçage) doit être de 30 minutes minimum avec une température de lavage de 60°C. 
 Il est recommandé un séchage complet du masque dans un délai inférieur à deux heures après la sortie de lavage. Les masques 

barrières ne doivent pas sécher à l’air libre. il convient d’utiliser un séchoir et de nettoyer les filtres du sèche-linge (et se laver les 

mains après) 
 Les masques doivent être séchés complètement (c’est-à-dire toutes les couches à cœur), voire sur-séchés. 
 Les masques sont lavables 20 à 30 fois. 

Attention : En cas de détection de tout dommage du masque (moindre ajustement, déformation, usure, etc.), il doit être jeté. 
 


