Le Mans, le 20 mars 2020

Le Préfet de la Sarthe remercie les donateurs de masques de
protection

Communiqué de presse

Patrick Dallennes, Préfet de la Sarthe, a rappelé à plusieurs reprises que trop de
masques de protection étaient utilisés par des particuliers ou par des professionnels
pour lesquels ce n’est pas une nécessité.
Aussi, face à l’aggravation du nombre de cas de personnes contaminées au Covid-19, le
Préfet de la Sarthe a, sur le fondement du décret n°2020-247 du 13 mars 2020 relatif aux
réquisitions nécessaires dans le cadre de la lutte contre le virus Covid-19, réaffirmé à
plusieurs reprises la nécessité de réserver les masques aux personnels soignants.
Aussi, toutes les personnes morales de droit public ou de droit privé ont été invitées à
remettre à la préfecture de la Sarthe, les masques détenus afin qu’ils soient mis à
disposition de l’Agence Régionale de Santé qui en assure la répartition.
Cet appel a porté ses fruits.
De nombreuses entreprises, collectivités locales et administrations ont remis des
masques de protection. Elles méritent d’être citées :
-

ITEMM

-

CTTM

-

SNCF

-

LA POSTE

-

A 20 CLEAN

-

GKN

-

NORAS

-

CFS 72

-

SOCIETE FOUSSIER

-

PAYEN

-

PUSTERLA

-

DEMAUGE BOST

-

CLAAS TRACTOR

-

BAHIER
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-

GARSINSKY

-

PRUNIER

-

BSN MEDICAL SAS VIBRAYE

-

FOUSSIER

-

ENEDIS

-

LDC

-

INITIATIVES

-

ETOILE ROUTIERE

-

CCI LE MANS SARTHE

-

VILLE DU MANS

-

MONTVAL-SUR-LOIR

-

SABLE-SUR-SARTHE

-

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

-

UNITE TERRITORIALE DE LA DIRECTION REGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA
CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI

-

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

-

SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS 72

Patrick Dallennes, Préfet de la Sarthe, tient à remercier vivement tous les donateurs.
Grâce à eux, plus de 270 000 masques de toutes catégories ont pu être mis à
disposition des personnels soignants.
Les besoins sont importants et l’effort doit se poursuivre.
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