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Edito
Chères Murvielloises, chers Murviellois,
Nous nous souviendrons encore longtemps de l’année 2020. La situation de pandémie inédite
que nous vivons depuis sept semaines nous marquera tous, petits et grands, jeunes et moins
jeunes…
Ce bulletin spécial COVID 19 retrace les actions mises en œuvre par les élus et les services municipaux depuis le
16 mars. Nous y rendons également hommage au formidable mouvement bénévole qui s’est mis en place dans
notre village, ainsi qu’à nos commerçants de proximité. Le bulletin a été bouclé juste après le discours du Premier
ministre devant l’Assemblée nationale du 28 avril. Il prend en compte les dernières informations gouvernementales. Nous attendons encore certaines directives opérationnelles, notamment de la part de l’Académie pour la
reprise des écoles le 11 mai. Nous saurons être réactifs et nous adapter.
Certains parmi nous, les plus vulnérables, vivent parfois très difficilement cette période angoissante. Les situations
familiales ne sont pas toujours sereines, et le confinement peut être source de tensions. La crise aura des
séquelles psychologiques, mais aussi économiques et sociales. Tout notre soutien va aux entrepreneurs, salariés,
professions libérales, intermittents, ainsi qu’aux demandeurs d’emploi qui depuis le 16 mars et dans les mois qui
viennent vont être fortement impactés.
Le confinement a commencé avec le début du printemps. Les balcons, terrasses et jardins n’auront jamais été
aussi beaux ! Beaucoup d’entre nous ont redécouvert notre campagne, nos garrigues. Nous avons, petits et
grands, appris de nouvelles choses et développé de nouveaux talents. Nous avons ressorti les vieux albums
photos, nous nous sommes retrouvés au sein du noyau familial, nous avons repris contact avec les voisins et
nous nous sommes redécouverts…
Pandémie, krach financier, effondrement économique, catastrophe naturelle, chimique, nucléaire… nous
ne sommes pas à l’abri d’autres crises majeures dans le futur, potentiellement aussi impactantes sur notre
quotidien. Cette crise nous montre à quel point nous devons construire nos « résiliences » (capacités à nous
adapter et résister) grâce à nos solidarités, nos ressources et nos entreprises locales. A Murviel nous n’en
manquons pas : dans les campagnes, nous avons la chance, par rapport aux citadins, de pouvoir nous échapper
et nous ressourcer. Nos commerces, nos producteurs, notre marché ont pris toute leur importance. Le fibrage
optique même s’il ne couvre aujourd’hui que 60 % du village environ, permet à un grand nombre de poursuivre
l’activité à distance, quand la nature de cette dernière le permet. Cela nous montre qu’il nous faut poursuivre
notre projet de territoire, fondé sur la relocalisation des activités agricoles, commerciales et de services, et sur le
renforcement du lien social, véritable source de solidarités.
Jusqu’à aujourd’hui, grâce à nos échanges réguliers avec les professionnels de santé, nous savons que le nombre
de malades sur Murviel a été faible : merci à tous pour votre civisme et le respect des directives.
Le 11 mai nous sortirons très progressivement du confinement si la situation se rétablit durablement au sein du
département de l’Hérault : plus que jamais, prenez soin de vous et des autres, adoptez les gestes barrière. Ne
cédez pas à la tentation, restez chez vous, patientez encore avant de retrouver amis et familles, pour eux et
pour vous.
Isabelle TOUZARD, Maire de Murviel-lès-Montpellier
Contact mairie de
Murviel-lès-Montpellier :
5, rue des Lavoirs
34570 Murviel-lès-Montpellier
Tél. 04 67 47 71 74
www.murviel.fr
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Si vous rencontrez un problème
urgent, voici les coordonnées de
la police municipale :
Tél. 04 67 47 61 03
police@murviel.fr
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A LA MAIRIE :

REPRISE
PROGRESSIVE DES
ACTIVITÉS À
COMPTER DU 11 MAI
L’accueil de la mairie et l’agence postale sont fermés au public depuis
le 16 mars. Cependant, une permanence téléphonique est assurée de
8h à 12h et de 13h30 à 17h30 les lundis, mardis, jeudis et vendredis,
et de 8h à 12h les mercredis et samedis. La gestion des demandes
de e-services se poursuit. Les demandes peuvent également être
envoyées par mail : mairie@murviel.fr
Sauf indication contraire du gouvernement le 7 mai, la réouverture
des guichets « accueil » et agence postale est prévue le 11 mai, les
matins, de 8h30 à midi, les lundi, mardi, jeudi et vendredi dans un
premier temps. Des hygiaphones en plexiglas ont été acquis pour
les deux guichets. Les agents côtoyant le public seront équipés
de visières et de masques. Les dispositifs de distanciation sociale
devront être scrupuleusement respectés.
Information en date du 28 avril, susceptible de modification.
Etat civil : l’accueil physique est assuré sur rendez-vous pris par
téléphone ou mail : etatcivil@murviel.fr
Les services administratifs et financiers continuent de fonctionner
en télétravail, pour une durée encore non définie.
Pendant le confinement, les agents du service technique interviennent pour les urgences sur la commune. La reprise des travaux
est prévue le 11 mai.
Urbanisme : pendant l’état d’urgence sanitaire, il est toujours possible de déposer des dossiers en mairie selon des modalités adaptées.
Contact : urbanisme@murviel.fr
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Urbanisme

Ecoles

QU’EN EST-IL DES
DOSSIERS DE DEMANDE
D’AUTORISATION
PENDANT LA PÉRIODE
D’URGENCE SANITAIRE ?
En référence à l’ordonnance n° 2020-306 du 25
mars 2020, modifiée par l’ordonnance n° 2020427 du 15 avril 2020, les délais d’instruction et de
recours sont modifiés.
Attention : Le premier Minsitre a annoncé dans son
discours du 28 avril que l’état d’urgence sanitaire
était susceptible d’être prolongé jusqu’au 23 juillet.
Les délais risquent encore d’être modifiés...
DÉLAIS D’INSTRUCTION
Si un dossier a été déposé avant le 12 mars,
les délais sont suspendus. La reprise de l’instruction se fera à la date de fin de l’état d’urgence sanitaire (soit en l’état des textes le 24 mai), là où
elle s’est arrêtée. Le délai d’instruction reprendra
à compter de la fin de cette période, en tenant
compte du temps d’instruction écoulé avant le
12 mars, ce délai ne pouvant cependant être inférieur à 7 jours pour sécuriser la saisine du juge
administratif.
Si un dossier est déposé pendant la période
d’état d’urgence sanitaire, les délais pour les autorisations d’urbanisme ne débuteront qu’à son
terme (soit en l’état des textes dès le 24 mai).
Ceci concerne toutes les demandes reçues en
mairie par quelque moyen que ce soit. En mairie les pré-instructions sont menées pendant le
confinement, mais les services instructeurs de la
Métropole fonctionnent à un rythme très ralenti.
DÉLAIS DE RECOURS POUR LES
PÉTITIONNAIRES ET LES TIERS
Ils doivent être effectués dans les délais de 2
mois après la délivrance d’une autorisation d’urbanisme. Pour les autorisations délivrées avant le
12 mars, la période d’état d’urgence sanitaire n’est
pas comptabilisée pour purger ce délai. Pour les
autorisations délivrées durant la période de l’état
d’urgence sanitaire, vous avez donc jusqu’au 24
juillet 2020 pour contester une décision.
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Contact : urbanisme@murviel.fr

EXTENSION DE

LA CANTINE
SCOLAIRE
A l’heure où vous lisez ce bulletin, la consultation
en vue de la désignation d’une équipe de maitrise
d’œuvre sera lancée. L’objectif est de constituer une
équipe architecte/bureaux d’études afin de lancer
la conception de l’extension de notre cantine et de
son passage en self service pour les grands.
Le planning études/travaux est maintenant établi pour une mise en fonctionnement à la rentrée
scolaire 2021. Le personnel, partie prenante dans
la conception et le fonctionnement du projet est
donc largement consulté. Une première réunion
de définition du programme s’est tenue le 24 avril
pour confirmer les besoins et le schéma d’organisation principal. Dans les semaines à venir un programme détaillé sera établi avec les utilisateurs. Ce
programme sera soumis aux concepteurs dont le
rôle de conseil sera également prépondérant.

Culture

MÉDIATHÈQUE :

RENTRÉE AUX ÉCOLES :

DES PRÉPARATIFS
EN CONTEXTE
D’INCERTITUDE

Pendant le confinement, quatre enfants de soignants sont accueillis
par Madame Gastaut, directrice de l’école élémentaire et deux enseignants. Les locaux occupés à cette fin sont nettoyés quotidiennement par les services municipaux.
Comme annoncé par le gouvernement, les écoles maternelle et
élémentaire de Murviel réouvriront leurs portes lundi 11 mai.
La première journée devrait être consacrée à la rentrée des enseignants,
les enfants ne ne devraient être accueillis que dans un deuxième temps.
Les groupes par classe ne pourront excéder 15 enfants. Les précisions
sur la rentrée seront apportées par les directrices directement aux
parents.
Les services municipaux ont d’ores et déjà commencé à préparer un
plan d’action pour assurer plusieurs fois par jour le nettoyage et la
désinfection régulière des salles de cours, chaises et tables, objets…
Dans le même temps, le service de garderie municipale sera ouvert
sur la pause méridienne (midi-13h45). Les enfants devront apporter
leur repas froid. Les modalités précises vous seront communiquées
prochainement : apport des couverts, verres, etc.
La garderie du soir sera assurée de 16h30 à 18h. Il n’y aura pas de
garderie le matin. Les inscriptions devront se faire à la semaine.
Les directrices des deux écoles et l’équipe du centre de loisirs préparent la rentrée en étroite collaboration. L’accueil des enfants sur
ces temps périscolaires respecteront les mêmes règles de prévention
sanitaire que celles qui seront en vigueur pendant le temps de classe.
Les protocoles mis en place pour l’accueil des enfants seront communiqués aux parents dans la semaine du 4 mai.
La santé de vos enfants est notre première préoccupation : nous
déploierons tous les moyens nécessaires pour que l’ensemble des
préconisations officielles soient suivies à la lettre.
Jusqu’à nouvel ordre, le centre de loisirs sera fermé les mercredi.
Nous attendons les nouvelles directives gouvernementales pour
mettre en place le dispositif d’accueil de l’été.

LES LIVRES
JUSQUE CHEZ
VOUS !

La médiathèque est fermée depuis le 17 mars. Mais depuis le
13 avril, nous proposons à nos
abonnés un portage de livres à
domicile une fois par semaine.
Voici comment procéder :
Appeler au 04 67 27 01 53
du lundi au mercredi. Laisser
un message en indiquant
nom, numéro de téléphone
et nombre de documents
voulus qui seront choisis par
la bibliothécaire (si vous avez
un titre précis, vous pouvez
l’indiquer mais sans aucune
garantie de disponibilité).
La demande peut être faite
par mail à l’adresse :
mediatheque.leomalet@
murviel.fr du lundi au
mercredi (mêmes consignes).
Le prêt sera de 5 documents maximum (dont un
documentaire) par personne
pour 15 jours (renouvelable
tacitement jusqu’à la fin du
confinement si besoin).
Aucun retour de documents ne sera permis jusqu’à
la réouverture de la
médiathèque.
Les demandes seront
traitées et les livres préparés
le jeudi, et livrés à domicile
le vendredi entre 14h30 et
16h30.
Retrouverez les consignes de
sécurité à respecter lors de la
livraison sur le site de la médiathèque :
www.mediatheque.murviel.fr
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Elections
municipales

NOUVELLE ÉQUIPE MUNICIPALE :

UNE PÉRIODE TRANSITOIRE
QUI DURE…
Suite aux élections municipales du 15 mars dernier, l’équipe « Murviel
notre Avenir » emmenée par Isabelle Touzard a été élue au premier
tour. Elle emporte donc les 19 sièges du conseil municipal.
La séance d’installation du nouveau conseil municipal, d’élection du
maire et des adjoints, prévue le 20 mars 2020, a été annulée par
décision gouvernementale. Les nouveaux élus sont donc bien élus
mais ne sont pas encore installés dans leurs fonctions de conseillers.
Ce sont donc les « anciens » qui continuent à assurer l’intérim.
Selon la loi d’urgence du 23 mars, le mandat des conseillers municipaux prendra effet au plus tard en juin. La date sera déterminée par
décret sur le fondement d’un rapport remis au plus tard le 23 mai
2020 par le Parlement au Gouvernement après avis du conseil national scientifique. Le premier conseil municipal se tiendra de droit
entre cinq et dix jours après leur entrée en fonction pour l’élection
des maires et des adjoints. Cependant, au cas où l’état d’urgence
sanitaire serait prolongé, ce calendrier pourrait être modifié.

Comment les décisions sont-elles prises ?
Dans le cadre de l’état d’urgence il est demandé de ne pas tenir de
conseil municipal sauf cas de force majeure. Les adjoints et les conseillers délégués de l’équipe précédente sont maintenus dans leurs fonctions et assurent la gestion des affaires courantes. Les décisions sont
prises dans le cadre d’un dispositif de consultations. Un bureau réunissant la maire, les adjoints et Madame Tagliareni (DGS) se tient toutes
les semaines en visioconférence, et une réunion à distance se tient
toutes les deux à trois semaines avec l’ensemble des nouveaux élus.
Un document intitulé « Plan de continuité des activités », actualisé
chaque semaine, est transmis aux élus, anciens et nouveaux.
Pendant la période d’urgence sanitaire, les dossiers en cours et qui
engagent le futur sont étudiés avec les nouveaux élus : Budget 2020,
projet d’extension du restaurant scolaire, travaux de voirie (en lien
avec le Pôle territorial), lien avec les associations, marché…
Par ailleurs, une conférence des 31 maires de la Métropole se réunit
également en visioconférence toutes les semaines.
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Les chiffres :
INSCRITS
ABSTENTIONS
VOTANTS
BLANCS 		
NULS 		
EXPRIMÉS

1 470
916
554
37
35
482

62,31 %
37,69 %
2,52 %
2,38 %
32,79 %

Les élus sont :

(dans l’ordre de la liste)
– TOUZARD Isabelle,
– CUSIN Gilles,
– PAPROCKI Juliette,
– CHICAUD Gilles,
– SEGISMONT Séverine,
– MOURET Jean-Claude,
– DURAND Corine,
– ORTIGOSA Patrick,
– BONNECUELLE Hélène,
– BARIL Dominique,
– ARNAL Mélanie,
– GARCIN Guilhem,
– THEROND Yolande,
– SENAULT Bernard,
– POMAREDE Véronique,
– MAYOUX Laurent,
– MOYA ANNE Claudine,
– PRAT Laurent,
– ROUSSEAU Laurence.
TOUZARD Isabelle et
CUSIN Gilles sont élus comme
représentants de la commune
au conseil de Montpellier
Méditerranée Métropole
(respectivement titulaire et
suppléant)

Solidarité

SOUTIEN SCOLAIRE
Des bénévoles pour le soutien
scolaire !
L’enseignement à distance
n’est pas toujours chose facile
pour les parents : manque de
matériel adapté, connexion
défaillante, manque de temps…
Un groupe de six bénévoles
s’ est constitué pour apporter
un soutien scolaire aux enfants
pendant la période de cours à
distance. Quatre enfants sont
accompagnés aujourd’hui.
Si vous souhaitez que votre
enfant bénéficie de ce soutien,
n’hésitez pas à contacter le
groupe !
Contact : 06 68 06 83 49
soutien.murviel@gmail.com

APPEL À DONS
Pendant le COVID, les SDF de
Montpellier ont plus que jamais
besoin de gestes solidaires !
«L’association humanitaire de
Montpellier» collecte plats
cuisinés, fruits, conserves,
denrées sèches, produits
d’hygiène, crayons, coloriages,
jeux d’enfants... pas de textile!
Vous pouvez déposer vos dons
le jeudi de 15h à 17h au :
15 route de Montpellier
(en contrebas de la cave
coopérative)
Merci pour eux !

MURVIEL, PLUS QUE
JAMAIS, UN VILLAGE

SOLIDAIRE !

Dès les premiers jours de confinement, le CCAS s’est mis en ordre de
marche, accompagné par un fort mouvement de bénévoles.
Un groupe de 15 bénévoles organisés autour d’un réseau Whatshapp
a été créé. Celui-ci répond à tous les besoins des personnes : lien social, courses, accompagnement chez le médecin, clinique, pharmacie.
Depuis le 1er jour du confinement, nous avons rendu visite aux personnes vulnérables, et un entretien téléphonique est organisé tous les
10 jours auprès de 25 personnes.
La banque alimentaire a été maintenue à raison d’une fois par semaine avec les gestes barrières et désinfection du local.
Nous maintenons le lien avec les libéraux du secteur : médecin généraliste, infirmières et Ehpad. Suite à un appel à don sur les réseaux
sociaux de la mairie, dans les tout premiers jours du confinement, des
Murviellois et l’association Koteba nous ont confié gants, masques,
désinfectants, lingettes qui ont été donnés à ces professionnels de
santé. La mairie a de plus acheté et distribué de la solution désinfectante, des lingettes, des charlottes, des gants qui ont été donnés aux
infirmières.
Une dizaine de bénévoles, particuliers et membres des associations Nuage Orange et La Fourmilière, fabriquent des masques en tissu.
Ceux-ci ont été distribués aux personnels, aux bénévoles, aux écoles,
aux commerces et aux personnes vulnérables.

DÉCONFINEMENT, LES COLLECTIVITÉS
ONT PRIS LE DEVANT
POUR FOURNIR DES MASQUES
La commune a d’ores et déjà commandé des masques et visières
pour les agents. Elle a également commandé 1000 masques chirurgicaux pour les agents et les usagers de la mairie. Ils devraient être
livrés avant le 7 mai. La Métropole a également fait une commande
massive de masques en tissu pour les habitants des communes lors
du déconfinement. A terme, ce sont deux masques par habitant qui
sont prévus. Elle compte sur une première livraison avant le 11 mai.
A l’heure de la clôture de ce bulletin,nous n’avons pas encore eu la
confirmation de la date de livraison.
Ces masques pourront être récupérés en mairie, sur présentation
du livret de famille attestant du nombre de personnes dans le
foyer. Ils seront remis à domicile, dans les boîtes aux lettres, pour
les personnes vulnérables.

7

Vie du village

ENTRETIEN DES ESPACES
VERTS ET DE LA VOIRIE
La reprise d’activité se fera progressivement avec un redémarrage à
partir du 11 mai avec un effectif à 50 %.
Pluie et chaleur : la végétation a repris ses droits. Les agents de la
Métropole et de la mairie chargés de l’entretien des espaces publics
devront redoubler d’énergie à la reprise. Certains Murviellois citoyens
l’ont déjà fait ! A l’image de riverains du chemin de Carnette et des
élus (désherbage du cimetière et du jardin des abeilles) que nous remercions, chacun de nous peut prendre un peu de temps pendant
le confinement pour prêter la main et désherber voirie ou trottoirs
devant son domicile, ou sur les espaces à proximité… merci !

DECHETS VERTS : OUVERTURE DU
POINT PROPRETE DE PIGNAN
A cette date, neuf déchetteries sont ouvertes sur la Métropole à partir de jeudi 23 avril, uniquement pour
l’apport des déchets verts.
La réouverture des autres déchetteries est prévue de façon progressive.
Les Murviellois sont dirigés vers la déchetterie de Pignan, UNIQUEMENT SUR RESERVATION
au numéro vert : 0 800 88 11 77
Horaires pour réservation : 8h30/12h30 et 13h30/17h30 du lundi au vendredi.
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Les rendez-vous sont d’une durée de 10 minutes, à raison de deux déposants en simultané, dans deux
bennes distinctes.
Vous devrez vous munir de l’attestation de déplacement dérogatoire, en cochant la deuxième case
« déplacements pour achat de biens de première nécessité ».

Vie du village

A MURVIEL ,
LE MARCHÉ DOMINICAL
MAINTENU

Murviel est l’une des rares communes du secteur à avoir pu maintenir
son marché par dérogation du préfet. Nous nous en réjouissons à la
fois pour les exposants qui vivent durement cette période de baisse
d’activité, et pour les consommateurs fidèles du marché.
Afin de respecter les mesures préventives, le marché a été déplacé sur
le parking de la mairie.
Vous y retrouverez coquillages, légumes de saison, miel et charcuterie
de l’Aveyron (un dimanche sur deux), fromages de chèvre des 4 pilas,
et en fonction de la production asperges et plants potagers.

LE POINT SUR
LES CHANTIERS
Des dispositions particulières doivent être mises en œuvre par les
entreprises afin notamment de respecter les recommandations
indiquées dans le guide édité par la fédération des travaux publics.
Ces dispositions doivent être validées par les services compétents.
Les Saliniers : l’aménageur (GGL) espère une reprise du chantier à
partir du 11 mai prochain, il est en cours d’organisation avec les entreprises.
Champs des Moulins : Le Pôle métropolitain nous indique que les
travaux d’enfouissement des réseaux électriques et éclairage public
par Bouygues doivent reprendre courant mai, pour deux semaines
de travaux restant. Le redémarrage des travaux de voirie sont prévus
courant juin.

FESTIVITÉS :
ANNULATIONS
ET REPORT
FÊTE DU RAT

La fête du RAT prévue fin mai
est reportée au 25, 26 et 27
septembre.

AUTRES ÉVÈNEMENTS
Tous les autres évènements
et fêtes prévus jusqu’en juillet
sont annulés : Festa Fougasse,
fête du village, fête de la
musique, fête nationale,
Festival Radio France
Des contacts sont pris avec
chaque association pour
réétudier au cas par cas les
demandes de subvention.

8 MAI
La cérémonie publique de
commémoration du 8 mai est
également annulée, le dépôt
de gerbe se fera entre élus,
et les drapeaux seront mis en
berne.
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Vie du village

VIVE LES COMMERCES DE
PROXIMITÉ !
PRODUCTEURS
Solidarité avec les producteurs
de Murviel !
Pendant le confinement les
producteurs qui font vivre le
terroir de Murviel et son
économie continuent à vous
proposer leurs produits.
Retrouvez-les :
dans les commerces du
village
au marché le dimanche
matin (fromages «les chèvres
des quatre Pilas» et miel de
«l’Abeille Vagabonde»
chez le producteurs réalisant
de la vente directe.
Certains vignerons ont mis
en place un système de livraison à domicile, n’hésitez pas à
les contacter (coordonnées
disponibles sur le site
internet de la mairie, «vie
quotidienne-économie»).
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C’est en ces temps de crise que l’on apprécie d’avoir accès aux biens
de première nécessité à proximité de chez soi … Nos commerçants
ont su s’adapter rapidement aux besoins qui émergent de façon si
imprévue ! Merci à eux et bon courage !
Et c’est quand ils ont dû malheureusement arrêter leur activité que l’on
se rend compte à quel point les acteurs économiques et associatifs sont
précieux pour la vie sociale du village. Commerces, artisans, associations culturelles, sportives, ... nous avons hâte de pouvoir à nouveau
nous retrouver dans vos locaux ou dans le cadre des évènements et
activités que vous organisez !

NOS ENTREPRISES
DUREMENT TOUCHÉES
Nombre de nos concitoyens entrepreneurs voient leur activité considérablement affectée. Nous sommes particulièrement préoccupés et
et leur apportons tout notre soutien en cette période très difficile. Les
informations sur les aides aux entreprises transmises à la mairie par le
ministère de l’économie, la Région Occitanie ou la CCI sont mises en
ligne sur le site internet et facebook, et communiquées à l’Oppidum
des entrepreneurs, qui diffuse dans son réseau.
Un courrier de soutien a été envoyé aux agriculteurs.
La municipalité a décidé d’exonérer de loyer pendant la période de
confinement les établissements qui ont dû arrêter leur activité ou
fortement la réduire (bar/brasserie et agence immobilière).
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RÉPONSES : 1 - Souci des champs / 2 - Matricaire camomille / 3 - Mouron bleu / 4 - Orpin élevé /
5 - Coquelicot / 6 - Cirse des champs

POUR NOUS UNIR,
RIEN NE VAUT DU FIL ET UNE AIGUILLE !
POUR RÉALISER SON MASQUE (NORME AFNOR)

2 carrés de
tissu en coton,
1 carré de tissu
en viscose ou en
polaire

Elastiques (35 cm)
ou jeu de brides (80 cm)

DÉCOUPAGE
er
ent suivant pour découp
Utiliser le dimentionnem tiques
la multicouche et les élas

Matériel de couture

Ciseaux

Superposer les tissus.
Coudre le tour de
l’ensemble à 1 cm des
bords.

COUDRE

Ourler le haut et le
bas du masque en
repliant un ourlet de
1,2 cm à l’intérieur.
Coudre les plis en
pliant A1 sur A2 puis
B1 sur B2 pour le
premier bord.

l’opération
Répétez ème
pour le 2 bord.

haut
Coudre un élastique en le bord
sur le bord droit puis sur dre
gauche en haut, puis cou
sur le
l’autre élastique en bas gauche
bord droit et sur le bord
(élastique vers l’intérieur).

Se laver les mains
Les étapes à suivre
pour bien l’utiliser

Ne toucher que les
extrémités des rubans
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