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Solidarité coronavirus 

Vous le savez, la situation est grave ! 
 
L’épidémie de Coronavirus s’étend et la situation dans les hôpitaux de notre 
région est critique. C’est pourquoi il est essentiel et indispensable de respec-
ter les consignes sanitaires du gouvernement. 
 
La solidarité entre nous est primordiale. 
 
Vous êtes âgé(e) ou malade, vous êtes isolé(e) et personne de votre entourage 
ne peut vous aider, vous avez besoin d'aide durant cette période de confine-
ment. N'hésitez pas à vous inscrire sur le registre prévu à cet effet en mairie 
de Roderen. mairie@roderen.fr ou 03.89.37.03.42. 
 
L’amicale des sapeurs-pompiers vous propose d’effectuer les courses (de pre-
mière nécessité, à l’épicerie Au Bonheur de Val de Roderen, à l’Intermarché de 
Vieux-Thann ou à la pharmacie de Vieux-Thann) pour les personnes âgées de 
plus de 70 ans et pour les personnes n’ayant pas de moyen de locomotion. 
 
Pour bénéficier de ce service, vous pouvez contacter Anatole FUCHS au 
06.77.90.16.48, du lundi au samedi, de 8h30 à 10h00 ou bien la mairie par 
téléphone ou par email. 
 
Veillez sur vous, sur vos proches, vos voisins, vos amis, vos concitoyens. Par 
un SMS, un coup de fil, un email, un geste de la main à la fenêtre, nous reste-
rons en contact pour surmonter ensemble cette catastrophe mondiale. 
 
Dans le cadre du confinement destiné à endiguer la propagation du coronavi-
rus : 
 Le secrétariat de mairie sera totalement fermé au public à partir de lundi 
 23 mars 2020 jusqu'à nouvel ordre. 
 Une permanence téléphonique sera assurée tous les matins, de 08H30 à 
 12H00, du lundi au vendredi - 03.89.37.03.42 
 Vous pourrez aussi contacter la mairie par email : mairie@roderen.fr 

Suite à l’annonce du premier ministre, l’installation des nouveaux conseillers 
et l’élection du maire et adjoints sont reportées. L’équipe sortante voit son 
mandat prolongé jusqu’à mi-mai au moins. 
 
Bon courage à tous. Restons confiants. 
Christophe Kippelen, Maire de Roderen 

Le Roderen-Infos pourrait vous parvenir directement par Email… 
Si vous le souhaitez (cela peut être très utile en ces temps de crise…), il suffit de vous inscrire sur 
le site internet de la mairie de Roderen   www.roderen.fr 
en cliquant dans le menu du haut de page sur « Recevoir Roderen-Infos par Email ».  


