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                  Dès leur arrivée, les masques ont été vérifiés et distribués.  Photo RL  

La municipalité de Guénange, conformément aux recommandations des experts, a 
commandé 8 000 masques destinés aux Guénangeois de plus de 11 ans. Des masques 
distribués gratuitement et certifiés, de fabrication portugaise, lavables 50 fois. Pour 
respecter le confinement, afin d’éviter des queues lors de leur distribution, il a été décidé de 
les distribuer directement à domicile dans les boîtes aux lettres. 

Comme d’autres collectivités, la Ville a été confrontée à des difficultés d’approvisionnement, 
entre commande disparue ou détournée. Au final, la municipalité a fait pression auprès du 
fournisseur qui a réussi à fournir 6 000 masques dimanche 10 mai, que les services de la 
ville ont récupérés à Toul et immédiatement distribués par une mobilisation d’élus, d’agents 
communaux et de bénévoles. Le solde de la livraison, arrivé mercredi 13 mai a été également 
distribué sur les mêmes modalités. À ce jour les Guénangeois ont été équipés en masques 
lavables et les familles peuvent, si la quantité perçue ne correspond pas à la composition 
familiale, récupérer le nombre de masques en mairie aux horaires habituels d’ouverture, 
sur présentation d’un justificatif tel le livret de famille. 

Dans le même esprit, en sus des masques destinés à la population, la Ville a acheté pour le 
personnel communal des masques de type FFP2 ou grand public, des visières et de la 
solution hydroalcoolique et ce dès le début de cette pandémie. 

Bien sûr, cette opération n’est pas neutre financièrement pour la Ville avec plus de 40 000 € 
investis pour la santé de tous. La municipalité rappelle que le port du masque « grand 
public » doit suivre un mode d’emploi précis et ne remplace pas les gestes barrières, il vient 
en complément. 

La municipalité tient également à remercier tous ceux qui pendant les huit semaines de 
confinement et dans un bel élan de solidarité ont permis d’améliorer la vie des publics les 
plus fragiles ou les plus isolés. 
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