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Rozay-en-Brie. le l2 mai 2020.
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Seifle et Marne
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De
Provins

Masques du Déparlement de Seine-et-Mame

Dans une louable intention, le Département de Seine-et-Mame s'est engagé à fournir deux
masques, grand public, lavables en tissu à chaque Seine-et-Mamais.
En plehe pandémie, les fabricants redoublent d'effort mais peinent à satisfaire la demande de
protection. Une première livraison, 1/3 environ de la commande, est parvenue au Département
en début de semaine.
Aussitôt répartie via les communautés de communes, découpée et mise sous enveloppe par
des équipes de bénévoles, à l'æuvre dés le début de matinée.
Après réception du quota de Rozay, samedi 9 mai après-midi, les élus municipaux se sont
réparti la distribution, par quartier, durant le week-end. De ce fait, 1500 masques, soit deux
par foyer (ou un aux personnes seules), sont parvenus avant le 11 mai aux Rozéens, qui
avaient retoumé le questionnaire.
Nous procéderons de la même façon avec la deuxième livraison, probablement en juin.
Les retardataires peuvent toujours déposer leur réponse en Mairie.
Fabriqué en France par les tissages de Charlieu" le produit est livré sous un aspect brut. Il
prend sa forme définitive en suivant les consignes de préparation, détaillées sur I'enveloppe.
La qualité de son tissu en fait une protection performante, sûre et confortabie, que vous êtes
déjà nombreux

à porter.

Dans la lutte contre la propagation de ce virus, le Département est présent sur plusieurs
fronts : fourniture de masques grand public à chacun, de masques FFP2 et surblouses aux
professionnels de santé et soignants, des masques chirurgicaux aux commerces de bouche et
soignants, des aménagements dans les tansports, dans les collèges. L'impact financier sera
élevé.

Envoyez toute correspondance à Monsieur le Maire - Hôtel de Ville - B.P. 101 - 77540 ROZAY-en-BRIE
Téléphone :01 64 25 60 43 - Télécopie : 01 64 42 95 96 - E-mail : mairie.T@wanadoo.fr

Je remercie, pour leur engagement,

M.

SEPTIERS, son Président, Mme LUCZAK et
I'ensemble des élus Départementaux, les bénévoles de la préparation des colis, la Présidente
du Val Briard, Mme PERIGAULT, Mme JOLY, DGS, et les employés de la communauté de
communes pour leur participation, la nouvelle équipe municipale de Rozay bien présente sur
le terrain.

Merci

à tous,

Prenez soin de vous,

Patrick PERCIK

