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nombre d’habitants dans le foyer.
La distribution devrait débuter
aux alentours des 5 ou 6 mai.

5.Hensies : les masques
seront
obligatoires

Le collège a passé une commande
de 8.000 masques. « Nous devrions
les recevoir d’un jour à l’autre »,
commente le bourgmestre Éric
Thiébaut. « Ensuite, nous pour-
rons entamer la distribution sous
enveloppe en toutes boîtes. » Le
nombre de masques par boîte aux
lettres dépendra de la composition
du ménage. Une fois que la com-
mune sera équipée, le bourg-

nomique Jurbisien qui ont offert
le tissu et qui se sont beaucoup in-
vestis.

8. Lens :
pour les enfants
aussi

À Lens, la commune a passé une
commande de 4.000 masques.
Une équipe de couturières béné-
voles est également au travail. Les
personnes de plus de 65 ans seront
servies en premier. À noter qu’à
Lens, une équipe fabrique des
masques spécifiquement pour les
enfants. La bourgmestre Isabelle
Galant espère pouvoir disposer des
masques nécessaires la semaine
prochaine. Ils seront distribués
dans les boîtes aux lettres par le
personnel communal et des béné-
voles.

9.Mons : ils seront
remis
en mains propres

Mons a passé une commande de
masques en tissu lavables et réuti-
lisables. Pas moins de 190.000
masques ont été commandés. Ils
n’arriveront pas tous en même
temps. Les premières pièces sont
arrivées cette semaine. 50.000
masques devraient arriver mardi
prochain. Le bourgmestre espère
pouvoir fournir un masque à tous
les habitants pour la mi-mai. Une
organisation de titan s’est mise en
place pour la distribution. Un in-
ventaire des foyers a été fait pour
connaître le nombre de personnes
dans le ménage, pour savoir com-
bien de masques adultes et en-
fants (la taille est différente) est né-
cessaire. Les masques seront en-
suite mis sous enveloppe. 
« Une distribution sera organisée,
village par village, rue par rue. Les
masques seront remis en mains
propres, explique Nicolas Martin.
Si les personnes sont absentes, un
avis de passage sera placé dans
leur boîte aux lettres. » Pas ques-
tion de déposer les masques dans
les boîtes aux lettres, pour éviter
les vols. Certains pourraient être
tentés d’aller se servir chez le voi-
sin… Pour ceux qui ne seront pas
présents, des « séances de rattra-
page » sont prévues. Ils pourront
venir chercher leurs masques un
samedi (à partir du 9 mai), lors de
permanences prévues à cet effet.

10.Quaregnon : deux
masques
par famille

Quaregnon a décidé de rejoindre
la commande groupée orchestrée
pour une série de communes de
Mons-Borinage. Jeudi dernier, le
collège communal a acté le prin-
cipe d’acheter deux masques en
tissu par famille. Ce sont dès lors
19.000 masques qui ont été sollici-
tés dans le cadre de ce marché pu-
blic, pour un montant de 80.000
euros. Si on ignore quand ceux-ci
seront livrés, on pense déjà à leur
distribution. Ce sont les APS, char-
gés de délivrer le bulletin trimes-
triel, qui se chargeront de délivrer
ces masques en porte-à-porte dans
les cinq quartiers que compte l’en-
tité. « On leur adjoindra le coup de
main des conseillers communaux
et du CPAS qui souhaitent aider.
Notre volonté est que ces masques
soient distribués en un ou deux
jours pour que tous les citoyens
soient servis en même temps, »

souligne Jean-Pierre Lepine, le
bourgmestre.

11.Quévy : distribués
la semaine
prochaine

La commune de Quévy a com-
mandé 7.000 masques pour
adultes. « Nous devrions les rece-
voir à partir de ce vendredi », pré-
cise la bourgmestre Florence Le-
compte. « Ce week-end, le person-
nel communal va les placer dans
des enveloppes. Ensuite, la distri-
bution pourra commencer. Nor-
malement pour le 5 mai, les habi-
tants les auront reçus. »
Les masques pour enfants, quant à
eux, sont fabriqués par des coutu-
rières de la commune. « Une di-
zaine de couturières seulement
sont en train de les confectionner.
Ça risque donc de prendre plus de
temps que prévu. Mais tous les en-
fants de l’entité, qu’ils soient scola-
risés dans un établissement de la
commune ou ailleurs, auront leur
masque pour le 18 mai. »

12.Quiévrain :
des masques
à la demande

A Quiévrain, c’est plutôt la voie de
la production locale qui a été choi-
sie. Depuis des jours, des coutu-
rières s’activent pour confection-
ner des masques qui sont ensuite
distribués directement aux ci-
toyens. Plus d’un millier de
masques ont ainsi déjà trouvé pre-
neurs. « Le plan de cohésion so-
ciale et la présidente du CPAS
gèrent ça au quotidien. Les gens
qui en ont besoin peuvent télé-
phoner au 065/45.89.97 et on leur
fournit. Soit on leur donne ren-
dez-vous à la commune, soit on
leur apporte chez eux. Pour l’ins-
tant, nous arrivons à répondre à la
demande de cette façon, » indique
Véronique Damée, la bourg-
mestre.

13. Saint-Ghislain : un
total de 40.000
masques

La commune de Saint-Ghislain a
commandé dans un premier
temps 30.000 masques pour les
distribuer à ses citoyens. « Nous al-
lons normalement en recevoir
15.000 lundi et les 15.000 suivants
le lundi d’après », détaille Daniel
Olivier, bourgmestre. « Si tout va
bien, au terme des deux pro-
chaines semaines, tous les habi-
tants auront reçu leur masque.
C’est le personnel communal qui
va se charger de la distribution.
Deux masques, de taille différente,
seront offerts par ménage. »
Le collège a toutefois décidé de
passer une nouvelle commande,
cette fois-ci de 10.000 masques.
« Mardi prochain, le marché sera
attribué. L’objectif de ces nou-
veaux masques sera de compléter
la première distribution. » Concrè-
tement, les ménages composés de
plus de deux personnes pourront
se rendre à la commune pour ob-
tenir des masques supplémen-
taires. « Mais ça ne se fera pas
n’importe comment. Nous ne vou-
lons pas de foule devant la com-
mune. » Des stocks seront égale-
ment donnés aux homes, aux
écoles et enfin au CPAS pour en
faire don à des personnes sociale-
ment défavorisées.-
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L
es 13 communes de
notre arrondissement ont
lancé les procédures
nécessaires pour fournir

un masque à chacun de leurs
habitants. Certaines entités sont
plus avancées que d’autres.
Voici quand vous recevrez vos
masques, mais aussi comment
la commune vous les fera parve-
nir.

Voici quand et comment
vous aurez vos masques
Certaines communes sont nettement plus avancées que d’autres. Le nombre de masques varie aussi

MONS-BORINAGE

1.Boussu : 30.000 masques
doivent encore être com-
mandés

Boussu devait prendre part à une
commande boraine groupée. La
commune a finalement décidé de
faire cavalier seul. « Si tout le
monde passe par la même firme,
la commande sera énorme et nous
risquons de recevoir les masques
de façon sporadique » argue Jean-
Claude Debiève. Un marché pu-
blic sera donc très prochainement
lancé par Boussu pour acquérir
30.000 masques en tissu, avec
comme critère premier le temps
de livraison. « Notre volonté, c’est
que tous les citoyens puissent en
avoir un sans tarder. Nous en au-
rions en outre quelques-uns de ré-
serve. La distribution sera effec-
tuée par nos services, des béné-
voles et peut-être des étudiants.
Ceux-ci seraient déposés directe-
ment dans les boîtes aux lettres » 

2.Colfontaine : le marché a
été attribué
ce mercredi

À Colfontaine, le marché public a
été attribué ce mercredi. C’est l’en-
treprise le Bleu Sarrau qui l’a obte-
nu. Colfontaine a commandé
25.000 masques en tissu. Ils de-
vraient être prêts dans une dizaine
de jours. « Nous avons prévu deux
masques par habitation », ex-
plique le bourgmestre Luciano
D’Antonio. Ils seront déposés dans
les boîtes aux lettres par les APS et
le personnel communal. Colfon-
taine a prévu un surplus de plu-
sieurs milliers de masques. « S’il y

mestre prendra un arrêté pour
rendre obligatoire le port du
masque dans des endroits publics
clos, comme les magasins. « Il
s’agira d’un arrêté commun à
toute la zone de police. » Dour,
Quiévrain et Honnelles sont donc
également concernées.

6.Honnelles : lors de
la semaine
du 11 mai

Il y a déjà quelques semaines, la
commune de Honnelles lançait un
appel pour confectionner des
masques. « 45 couturières se sont
mobilisées et ont créé en tout
2.000 masques », note le bourg-
mestre Matthieu Lemiez. « Nous
attendons désormais l’arrivée de la
commande de 3.000 masques que
nous avons passée auprès d’une
entreprise. » Quand cette com-
mande parviendra à la commune,
la distribution pourra débuter.
« Les enveloppes sont prêtes. Nous
n’attendons plus que les masques.
Nous allons faire appel à des béné-
voles. Tout devrait aller très vite.
Tous les habitants recevront leur
masque lors de la semaine du 11
mai. »

7. Jurbise : tous
les habitants équipés
pour ce 4 mai

Jurbise fait partie des premières
communes à s’être lancée dans la
confection de masques. Cela fait
déjà de nombreuses semaines que
les couturières et couturiers béné-
voles sont au travail. Plus de 9.000
habitants ont déjà reçu leur
masque en tissu et tous les habi-
tants seront équipés pour ce 4
mai ! Jurbise a commencé la distri-
bution avec les personnes plus
âgées ou isolées voici deux se-
maines, via des enveloppes pla-
cées dans les boîtes aux lettres
avec une fiche explicative pour
bien rappeler que le masque re-
présentait une protection mais
que les précautions d’usage en
matière d’hygiène et de distancia-
tion sociale restaient les barrières
les plus efficaces. Jacqueline Ga-
lant, qui a distribué elle-même les
kits de couture et repris les

masques terminés, remercie Ma-
rie-France Père et le Cercle éco-

Certaines
communes se sont
appuyées, en tout
ou en partie,
sur le bénévolat
pour fabriquer les
masques et les
distribuer

a plus de deux adultes dans la mai-
son, on peut imaginer que les gens
nous téléphonent pour réclamer
des masques supplémentaires.
Soit on les enverra, soit ils vien-
dront les chercher. »

3.Dour : prochaine
distribution
ce vendredi

Dour a opté pour les masques faits
par des bénévoles. Une véritable
organisation s’est mise en route au
centre culturel. 3.500 masques ont
déjà été distribués. Le bourgmestre
Carlo Di Antonio espère pouvoir
fournir toute la population d’ici
15 jours. Ici, l’équipe couture fa-
brique entre 600 et 700 masques
par jour. Dour fournit en priorité
les personnes âgées, ceux qui
doivent prendre les transports en
commun… mais à terme tout le
monde aura son masque. La pro-
chaine distribution est prévue ce
vendredi. C’est une équipe de vo-
lontaires qui s’en charge.

4.Frameries : la moitié
de la commande arrive
lundi

Frameries a commandé 25.000
masques en coton, lavables et
réutilisables. Il est prévu d’en four-
nir un par habitant. Une moitié de
la commande doit arriver lundi
prochain, l’autre moitié fin de la
semaine prochaine. La distri-
bution se fera par enveloppe
nominative avec un ou plu-
sieurs masques par enve-
loppe, en fonction du


