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SPECIAL CORONAVIRUS 
 

Voici donc les masques (lavables et jetables) fournis par le Conseil Régional des Hauts de France. 

Malheureusement la quantité reçue n’étant pas suffisante, nous avons dû les répartir comme nous avons 

pu, sachant que nous avons pris en compte les enfants à partir de 12 ans. 

 

Quant aux 2 masques réutilisables que doit nous fournir la CCPOH (Communauté de Communes des 

Pays d’Oise et d’Halatte) ceux-ci n’ont pas encore été livrés au siège. 

 

Face à la pénurie de masques, des bénévoles de Bazicourt en partenariat avec 

la Commune et l’Association BSL ont, 3 jours par semaine durant 3 semaines, 

réalisé des masques tissus  à l’aide de dons de tissus et de fils. Ceux-ci, faute 

d’élastiques impossible à trouver durant le confinement ont été faits avec des 

lanières. 

 

Ces masques, pour ceux qui en auront l’utilité, seront disponibles dans la salle de la mairie les mardis 

entre 18h00 et 19h00 et les vendredis entre 17h00 et 18h00 durant le mois de Mai. Pour ceux qui ne 

peuvent se déplacer, appelez la mairie. 
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