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  Supplément spécial N°146 - 12 mars 2021 

Journée Roderen propre - Samedi 27 mars 2021 

En 2020, à cause des conditions sanitaires bien connues désormais, la journée « Haut-Rhin propre » n’a pu 
avoir lieu. En 2021, le Conseil municipal tient tout de même à assurer ce nettoyage afin d’éviter une dégrada-
tion importante de notre environnement. Cela se fera grâce à une équipe limitée en nombre et dans le respect 
des conditions sanitaires. 
 
Les inscriptions seront gérées par le secrétariat de mairie et le nombre de participants sera limité. Si vous êtes 
volontaires, merci de contacter le secrétariat de mairie au 03.89.37.03.42 ou par email : mairie@roderen.fr. 
 
Samedi 27 mars 2021, à Roderen, 8h30 
Rendez-vous à la mairie et répartition des volontaires inscrits en mairie. Fin des travaux prévue vers 10h30. 
 
Quatre équipes seront constituées afin de nettoyer les fossés en bordure des routes. Nous aurons besoin de 
quatre tracteurs et remorques. 
 
Les habitants de Roderen désireux de consacrer un peu de leur temps à l'embellissement de notre commune 
sont aussi invités à nettoyer les abords proches de leur domicile. 
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