Vie quotidienne

Qui est contaminant et qui est contaminé! Comme nous ne le savons pas, portons le masque de protection.

MASQUE BARRIERE DE PROTECTION
Nous avions dans notre dernière communication fait part de la mise à disposition d’un masque par le Conseil Départemental, en attendant
l’arrivée de ces derniers (d’ici 2-4 semaines), La commune a pris l’initiative de fournir un masque à chaque citoyen dès à présent.
Ce masque qui est lavable est fabriqué par Aventec à Colmar. Il est fourni avec une notice d’emploi et de nettoyage.

Celui-ci sera distribué à votre domicile par Mireille Fressier ce mercredi 06 mai.

Comment éviter la buée sur les lunettes avec un masque ?
Le port du masque est un problème pour les personnes qui ont des lunettes. le masque oriente la plupart de l'air expiré vers le haut, là où il entre en
contact avec les verres.
La buée se produit lorsque la vapeur d'eau chaude contenue dans l'air expiré se condense sur la surface plus froide des verres et forme de fines gouttes.
Une méthode efficace est de;
Juste avant de mettre son masque, il est recommandé de laver ses lunettes avec de l'eau savonneuse (savon ou détergent), puis d'enlever l'excédent avant
de les laisser sécher à l'air libre ou d'essuyer délicatement les verres à l'aide d'un mouchoir.
Si cette technique a fait ses preuves contre la buée, c'est parce que l'eau savonneuse laisse derrière elle une fine pellicule qui étale les molécules d'eau de
manière uniforme sur les verres.
Cette méthode est ainsi fréquemment utilisée par les plongeurs pour empêcher la formation de buée sur le verre de leur masque de plongée.

Alerte des stations de traitement des eaux usées
Il ne faut jeter aucune lingette dans les WC même biodégradables.
En cette période de crise sanitaire mondiale. Les services lancent ce cri d'alarme : stop aux
lingettes désinfectantes jetées dans les toilettes ! Cela crée des bouchons dans les canalisations
d'eaux usées et un surcroît d'interventions "évitables".. Même biodégradables!..

IL FAUT JETER LES LINGETTES DANS LA POUBELLE

