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COMMUNE DE RODEMACK 

 

 
Crise COVID-19 

  
Maintien du marché 

de Rodemack, avec 

renforcement des 

mesures barrières. 

 

 
 
 

Le port du masque 
sera obligatoire dans 
tous les cimetières le 
31 Octobre et le 1er 

Novembre 
 
 
 

Maintien des 
services publics du 

village 
 
 
 
 

Annulation de la 
commémoration de 

l’armistice du 11 
novembre 

 
 
 

Annulation du repas 
des ainés 

 
 

Restons connectés 
 

A ce jour, plus de 
200 inscrits à la 
plateforme de 

courriel.  
Si ce n’est pas 

encore fait, rendez-
vous sur notre site 
internet pour votre 

inscription 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Chères Rodemackoises, Chers Rodemackois, 

 

Suite à l’annonce par le Président de la République d’un confinement d’au moins un 

mois, nous souhaitons vous donner quelques informations concernant la vie de notre 

village dans les prochaines semaines. 

 

Sachez tout d’abord que les services publics du village resteront ouverts pendant cette 

période de confinement. Ainsi, vous pourrez vous rendre en respectant les mesures 

barrières et munis de votre attestation de déplacement aux horaires habituels : 

• Au secrétariat de Mairie 

• A l’agence postale 

• Au syndicat des eaux. 

 

Toutefois, dans la mesure du possible, nous vous encourageons à privilégier les 

contacts téléphoniques ou les emails pour les démarches qui n’imposent pas de vous 

déplacer en personne.  

 

 

L’accès au cimetière restera possible le 31 octobre et 1er novembre, mais 

le port du masque sera obligatoire dans l’enceinte du cimetière. 
 

 

Le marché hebdomadaire de Rodemack est maintenu, dans le strict respect des 

mesures barrières : port du masque obligatoire, respect des distances de 1 mètre 

entre deux personnes et circulation des clients pour prévenir les regroupements de 

plus de 6 personnes. En conséquence, la consommation sur place des produits est 

interdite afin de pouvoir maintenir notre marché.  

 

En raison de la situation sanitaire, la commémoration publique de l’armistice du 11 

novembre est annulée. 

 

L’école élémentaire et la maternelle seront ouvertes, avec application du nouveau 

protocole sanitaire tel que recommandé par le ministère de l’Education Nationale. Une 

nouveauté pour cette rentrée : les enfants à partir de l’école élémentaire (dès la classe 

de CP) devront porter le masque pendant le temps scolaire. 

Le transport scolaire sera assuré pour les enfants de Faulbach/Semming. 

Le périscolaire géré par les Catt’Momes assurera un service normal le matin, lors de la 

pause méridienne et le soir.  

En revanche, les activités extrascolaires (clubs sportifs ou activités culturelles du Foyer) 

ne peuvent malheureusement pas être maintenues, sauf aménagement spécifique 

pour une activité à distance. 
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COMMUNE DE RODEMACK 

 

 
Crise COVID-19 

  
Ouverture des 

commerçants de 

Rodemack 

 

 
 
 

Commission 
Ecologie et 

Environnement 
  

Annulation de la 

conférence du 7 

novembre en 

partenariat avec la 

Ligue de Protection 

des Oiseaux   
 

 

 

Distillerie 
Annulation des 

activités jus de 

pommes et 

distillation jusqu’à la 

fin du confinement 

 

 
 
 

Lieux de culte 
Annulation de la 

messe du 2 

novembre et les 

suivantes jusqu’à la 

fin du confinement 

 

 

Chasse 
Annulation des 

battues de chasse 

prévues pendant la 

période de 

confinement 

 

 

 
 

 

 

 

 

Les commerçants de Rodemack se sont d’ores et déjà organisés pour vous servir au 

mieux pendant cette période de confinement. Vous trouverez le détail de 

l’organisation retenue sur leur propre page de communication. En voici les grandes 

lignes :  

 

• Histoire de Famille : à partir du 30 octobre, service vente à emporter et 

commande en ligne par Click & Collect, du mercredi au dimanche inclus de 

10h30 à 19h00. 

• Auberge de la Petite Carcassonne : à partir du dimanche 08 novembre, service 

menu à emporter le dimanche midi. 

• A deux pas du Lavoir : Ouverture du lundi au samedi, de 08h45 à 12h30 puis 

15h30 à 19h15, et le dimanche de 09h30 à 13h00, avec accès limité à 1 client à 

la fois. Mise en place d’un système de livraison sous conditions.  

• Ferme du Lemberg : le magasin de la ferme restera ouvert le mercredi de 16h 

à 19h, le vendredi de 17h à 19h et le samedi de 10h à 12h. 

• Le noyer – Potager Bio : le Noyer restera ouvert et présent aux créneaux 

habituels : Mercredi de 17h à 20h au marché de RODEMACK, le Vendredi en 

drive au magasin sur pré-commande de 16h à 20h, et le Samedi au magasin en 

vente libre de 9h à 12h. 

• Brasserie Artisanale de Rodemack :  la boutique restera ouverte pendant le 

confinement. Retrait des commandes passées en ligne par Click & Collect à la 

boutique, ou également possibilité de livraison sous conditions. 

• Boulangerie : nous vous rappelons la fermeture de notre boulangerie le 31 

octobre. 
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En cette période délicate, nous appelons une fois de plus à la plus grande vigilance et 

au respect des gestes barrières. De même, nos commerçants et restaurateurs 

s’organisent pour nous rendre la vie plus facile et plus agréable pendant cette période. 

Renvoyons leur la balle en restant à Rodemack pour nos achats et repas du quotidien. 

Enfin, soyons plus que jamais attentifs et solidaires avec nos voisins, nos ainés, avec les 

personnes seules et vulnérables.  

 

Restons mobilisés,  

 

Très cordialement 

 

Olivier Kormann 

Maire de Rodemack 

 

 


