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D
istribution de m

asques 

Distribution de deux masques en tissu aux habitants de Roderen 
 
 
 - Un premier masque a été distribué le samedi 16 mai 2020. 
  

Devant l’urgence de garantir le plus de sécurité possible, les élus du territoire  
Thann-Cernay ont décidé de contacter rapidement un fournisseur local. 
 
Ce premier masque 100% alsacien a été fabriqué à Hirsingue. Lavable plusieurs 
fois, il est certifié par la norme DGA (Direction générale de l’armement) de caté-
gorie 2 (Définition : masque de protection à visée collective pour protéger l’en-
semble d’un groupe portant ces masques. Efficacité 70 %). 
 
Un premier lavage est indispensable pour permettre au masque de prendre sa 
forme (voir la notice jointe à la première distribution). 
 
Il est important d’ajuster le masque en tirant sur l’élastique afin qu’il soit bien 
plaqué sur votre visage et de le resserrer sur les côtés. Il faut ajuster le nœud de 
votre élastique si besoin. 

 
 - Le second masque est dans cette enveloppe. 
 

L’opération « 1 masque pour chaque haut-rhinois », à laquelle la Communauté de 
Communes de Thann-Cernay a souscrit, a été initiée par Mme KLINKERT, prési-
dente du Conseil Départemental du Haut-Rhin. 
 
Le département du Haut-Rhin, l’association des Maires du Haut-Rhin, la Commu-
nauté de Communes de Thann-Cernay, votre commune et le Pôle Textile Alsace 
se sont mobilisés pour faire que chaque Haut-Rhinois dispose d’un masque 
grand public, à usage non sanitaire. En même temps que nous continuons à res-
pecter les gestes barrières, ces masques grand public lavables et réutilisables 
vous serviront lors de vos sorties dans les lieux publics, les commerces, les 
transports et sur votre lieu de travail pour un usage non sanitaire. 
 
La Notice d’utilisation de ce second masque est jointe à ce courrier. 
 

- Distribution des masques par les conseillers municipaux. 
 
Nous avons utilisé le répertoire des habitants de la commune pour ces distribu-
tions. S’il y avait une différence entre le nombre de masques qui vous ont été 
octroyés et le nombre de personnes composant votre foyer, merci de vous adres-
ser au secrétariat de mairie. 

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 ».  




