
 La Mairie de Tarnac a décidé, sur les conseils et propositions de Marianne Godey, 

couturière qui habite dans le logement au dessus de la Salle des Fêtes, de lui demander de fabriquer 

des masques en tissu afin que chaque habitant puisse en avoir un à disposition. Mais fabriquer 500 

masques demande beaucoup de matériaux. 

 

Pour fabriquer des masques selon les normes AFNOR,  Marianne va avoir besoin de : 

 

- draps en coton. Blancs ou en couleurs, unis ou imprimés. Pas la peine d'aller chercher 

des trucs compliqués, ça brouille et ça complique inutilement... mais il faut du tissu propre 

car c’est pour faire des masques de protections. 

 

- élastiques. Tout le monde en cherche en ce moment et ça se fait rare... du ruban ou du 

biais peut faire l'affaire, même si c'est moins pratique à l'usage. 

 

- liens pour les sacs de congélation ou pour l'horticulture (fil métal noyé dans du plastique, 

c’est pour le nez). 

 

Alors, que chacun fouille dans ses armoires, ses boites à couture pour trouver ce matériel indispen-

sable ! 

Mettez ce matériel dans un sac avec votre nom. 

Vous l’apportez dans le hall de l’entrée de Marianne, derrière la Salle des Fêtes, un chiffon rouge sur 

la poignée de la porte vous guidera. Si vous ne pouvez vous déplacer, prévenez la Mairie, un em-

ployé viendra chez vous prendre le matériel. 

 

Merci de votre aide. 

 

La municipalité 

14 avril 2020 

 

 
 

NOTICE d’USAGE des MASQUES FABRIQUÉS selon les NORMES AFNOR 

à TARNAC, avec LES MOYENS DU BORD 

 

 Je ne travaille pas dans un atelier aseptisé. Il est donc important de le laver avant de l’utiliser. Un cycle de 30 

minutes minimum à 60°C avec le détergent habituel suffit à éliminer le virus. 

 Il ne faut pas le porter plus de 4 heures, délai au-delà duquel il n’est plus efficace. Il peut être lavé et réutilisé. 

Ce masque ne dispense pas des « gestes barrières ». 
Pour que le masque soit efficace : 

- l’attraper par les élastiques (ou le ruban) et l’installer sur le visage en évitant de toucher le tissu. Un petit fil de fer 

inséré dans la couture permet d’ajuster le masque sur le nez. Si vous portez des lunettes, les poser par-dessus le masque. 

- le retirer en l’attrapant par les élastiques (ou le ruban). 

- ne pas le porter sous le menton ou sur le front. Il vaut mieux l’enlever, en l’attrapant par les élastiques (ou le ruban) 

- Si ce modèle est un peu grand, vous pouvez l’ajuster au niveau des élastiques par un nœud ou tout autre moyen à la 

convenance de celui qui le porte. 

C’est vrai qu’il n’est pas agréable à porter… une épidémie n’est pas une partie de plaisir ! 

C’est peut-être l’occasion de se rappeler que nous ne sommes pas tout seul. Se protéger, c’est protéger les autres. 

 

Marianne Godey,  Couturière tarnacoise 


