
 

 
 
 

à Villenave d'Ornon, le 17 février 2021 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Nouvelle dotation de masques pour enfants
 

 

Dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19, de nouvelles dispositions sont requises depuis 
le 8 février au sein des écoles élémentaires. Les écoliers doivent désormais se présenter avec des 
masques de protection de catégorie 1. (UNS1 ou aux normes Afnor-Spec S76-001).  
 

Ainsi, dès la semaine prochaine, à la reprise du temps scolaire, la Ville va attribuer une seconde 
dotation de 50 masques, afin d’apporter un nouveau soutien aux familles qui ne pourront plus compter 
sur les masques en tissus « maison » pour leurs enfants.  

 
Au total, près de 80 000 masques seront distribués au sein des classes du CP au CM2 en début de 
semaine prochaine, par les agents de la commune.    
  
Pour les familles villenavaises dont les enfants sont scolarisés en classe élémentaire dans une autre 
commune, cette dotation est également offerte et à retirer à l’accueil du Pôle enfance-jeunesse, sur 
rendez-vous via notre plateforme dédiée https//onex.ville-villenavedornon.fr/rdv/communs/. (Choisir la 
prestation « Récupération dotation masques ») 
 
NB : au jour du retrait, il conviendra de présenter un justificatif de domicile de moins de 3 mois ainsi 
qu’un certificat de scolarité en cours de validité. 
 
 
+ d'infos : Pôle enfance jeunesse 
Service Régie  
18, rue du professeur Calmette 
Tel : 05 56 75 69 95  
 
 
 
 

 
Plus d'infos sur villenavedornon.fr  / Facebook @mairievillenavedornon / Twitter @villenavedornon 
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