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Cher.e.s Aubelois.e.s : 

Nous sommes toujours en phase fédérale de gestion de la crise épidémique de Coronavirus 
Covid-19. Les services du Gouverneur opérationnalisent les décisions prises par les autorités 
fédérales et les autorités communales viennent en soutien à ces services. 

Dans ce cadre, le Gouverneur nous a sollicités pour distribuer des masques chirurgicaux et/ou 
FFP2 à certains publics-cibles, à savoir, les infirmières et les kinésithérapeutes agréés en kiné 
respiratoire, les médecins, les maisons de repos. Nous assurerons la distribution de ces masques 
en fonction de leur arrivée. 
 
Durant la conférence de presse du 15 avril, notre Première Ministre a annoncé que les mesures de 
confinement allaient être levées progressivement, et que les masques en tissu seraient conseillés 
pour la population.  
 
Depuis le début de la crise, grâce à la collaboration solidaire de notre personnel communal, 
d’associations, de couturières bénévoles, de dons,… nous avons lancé l’opération 

« AUBEL MASQUÉ » 

Nous fabriquons et distribuons des masques en tissu à nos opérateurs de terrain, nos 
commerçants, nos publics à risques, nos médecins, infirmières, aides-soignantes,… et à nos 
citoyen.ne.s aubelois.es. 
 
Constant dans ses décisions, le Collège communal a décidé ce jeudi 16 avril de poursuivre la 
production et distribution. Par cette opération, nous entendons fournir un masque à tout.e 
citoyen.ne qui en fera la demande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Caractéristiques des masques 

 Masque taille unique « adulte »  (20cm X 18cm) 

 Il est réalisé en tissu doublé coton lisse avec une poche pour y insérer    
     un filtre (mouchoir en papier, filtre à café, sac aspirateur,…) 

 Il n’est pas homologué par le SPF Santé publique.  

 Il peut contribuer à diminuer la contagion de vous vers les autres et des  
    autres vers vous (il constitue une barrière contre les postillons de celui qui   
    porte le masque et contre les postillons des autres) 

 Il est réutilisable.  

 Il est solidaire et artisanal ! Il a été confectionné soit par nos ateliers  
    ARTistouilles, soit par des bénévoles.  C’est un masque de confort. 
 

Qui peut demander un masque ? 

 Chaque résident.e aubelois.e 
 Un masque par personne  
    (à partir de 16 ans) 

 

Comment commander mon masque ? 

 Par téléphone au 087/68.79.00 
    (uniquement du lundi au vendredi de 9h à 12h) 

 Par mail à masque@aubel.be 
    (précisez nom-prénom-adresse) 

 Quand est-ce que je reçois mon 

masque ? 

 Lorsque votre commande a été validée, 
vous recevrez, dans votre boîte aux lettres, 
votre masque emballé (dans un délai de 
8 jours en fonction des demandes).  

 

Vous souhaitez fabriquer votre masque 

en tissu vous-même ? 

 Sortez votre machine à coudre ! Vous pouvez 
confectionner vous-même votre masque à la 
maison en téléchargeant le tutoriel de fabrication 
sur notre site internet. Disponible également sur 
notre page FB/@commune.aubel 
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Concernant les masques pour les enfants  

 
À l’heure actuelle, nous n'avons aucune information officielle relative au déconfinement des enfants 
et aux mesures à appliquer (devront-ils porter des masques ?).  
Nous restons attentifs aux mesures décidées par le CNS et réagirons en fonction. 
 
 

Vous souhaitez prendre part à cet élan de solidarité ? 
Vous êtes couturière ou êtes disponible pour aider à la distribution de masques ? 
Prenez contact avec le Collège Communal au 087/68.01.36                                             MERCI 
 
 
 

Notre maison de repos et de soin – LA KAN 

Communiqué du 17 avril de INAGO - intercommunale gestionnaire : 

Nos autorités wallonnes ont pris une sage décision : ce n’est qu’à l’issue de la phase de tests en 
maisons de repos, et en concertation avec le secteur, que le gouvernement wallon définira les 
modalités concrètes de l’autorisation de visites aux résidents. Cette décision est identique à celle du 
gouvernement flamand et celui de la Communauté Germanophone.  

À l’heure actuelle, les visites ne sont pas autorisées. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelques précautions à prendre pour utiliser 
correctement son masque buccal en tissu : 

• Lavez-vous soigneusement les mains à l’eau 
et au savon avant de toucher le masque. 

• Insérez un filtre supplémentaire entre les 
couches de tissu. 

• Ne touchez pas le masque pendant que 
vous le portez.  

• Manipulez-le avec précaution. Retirer-le en 

utilisant exclusivement les élastiques. 

• Assurez-vous que le masque est bien ajusté 

autour du nez et du menton : "vous devez 

respirer, tant par la bouche que par le nez, à 

travers le masque buccal". 

• Il doit être lavé à minimum 60°C entre les 
utilisations. 

Prenez soin de vous  

et de vos proches 


