Communiqué de la cellule de crise :
Point sur les masques à Lauris :

Le Premier Ministre a présenté dans son allocution à l’Assemblée Nationale le plan du
gouvernement pour la période de déconfinement. Sur la question des masques, il a assuré
qu’au 11 mai plusieurs millions de masques seront disponibles et que les besoins en quantité
de masques grand public seront satisfaits. Toutefois, la façon dont seront dotées les communes
n’est pas encore connue. Le Premier ministre a évoqué le rôle que pourrait jouer les CCAS
dans les communes pour la distribution de masques aux plus démunis. Il a aussi indiqué les
situations dans lesquelles le port d’un masque sera obligatoire notamment dans les transports
en commun et les lieux regroupant des personnes.
Le port du masque, est dès maintenant et va devenir encore plus après le 11 mai un geste
barrière important.
La municipalité a commandé 2000 masques grand public dans le cadre d’une commande
groupée organisée par la Communauté d’agglomération LMV et une dotation de 1000
masques chirurgicaux pour les besoins du personnel municipal de mairie a été réalisée.
Une opération de fabrication en grand nombre de masques menée conjointement avec Lauris
Entraide, plusieurs couturières du village et la municipalité va être lancée. La mairie se charge
aussi de fournir les matériaux nécessaires : tissus et élastiques.
A cela s'ajoute de nombreuses initiatives qui sont en cours sur Lauris. Le collectif de citoyens
« Lauris Entraide » a engagé, parmi ses diverses actions de solidarité, la fabrication de
masques par les couturières bénévoles du village. Plusieurs centaines de masques ont déjà été
ainsi produits. De façon individuelle, des personnes ont aussi confectionné des masques en
tissus et les ont distribués autour d’elles.
Nous sommes pleinement mobilisés pour nous assurer que chaque Laurisien puisse avoir un
masque pour la sortie du confinement. Nous reviendrons vers vous comme nous le faisons
depuis le début de cette crise pour vous informer sur les autres questions toutes aussi
importantes que les masques. Les questions de la reprise de l'école, des commerces, du travail
sont aussi à préparer pour garantir que la pandémie ne reparte pas après le 11 mai 2020.
D'ici là nous vous incitons à continuer à respecter comme cela est formidablement fait dans
notre village les gestes barrières et le confinement.

