
 

 

 

COVID-19, soyons solidaires ! 

Vous vivez seul(e), vous êtes âgé(e) ou fragile ? L'équipe municipale organise un réseau de solidarité.  
Par exemple, si vous ne pouvez pas vous déplacer en toute sécurité, nous vous livrerons vos courses urgentes et de 
première nécessité. Nous pouvons aussi vous contacter quotidiennement pour garder un lien rassurant par 
téléphone. Signalez-vous par mail mairielachapelle-rougemont@wanadoo.fr ou par téléphone au 03 84 27 60 68. 
Les habitants souhaitant apporter leur aide peuvent aussi se signaler en mairie et n’hésitez pas à proposer de l’aide 
spontanément à vos voisins fragiles ou isolés. 
________________________________________________________________________________________ 

Fermeture de la Mairie 

Dans le cadre du dispositif de confinement afin de lutter contre la propagation du coronavirus, le secrétariat de 
Mairie est fermé au public. Une permanence téléphonique au 03 84 27 60 68 sera assurée uniquement le jeudi de 
16h à 18h. Vous pouvez nous joindre également par mail mairielachapelle-rougemont@wanadoo.fr  ou via 
Facebook. En cas d’urgence (uniquement) vous pouvez contacter M le Maire Eric PARROT au 06 85 71 67 12. 
Pour les sacs jaunes, merci de sonner à l'interphone uniquement le jeudi de 16h à 18h pour qu'on descende vous en 
donner.  
________________________________________________________________________________________ 

RESTEZ CHEZ VOUS ! Merci de faire preuve de civisme en ne sortant qu’en cas de réelle nécessité. Les 
chemins, parcs, forêts, stades…sont désormais interdits d’accès (valable pour les piétons, les vélos et tout véhicule à 
moteur ou non). Ces consignes visent à nous protéger collectivement, respectons-les ! 
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