Mes chers concitoyens,
Mettons fin ensemble à la crise sanitaire qui sévit actuellement à Aalen.
Ce n' est qu' en respectant scrupuleusement toutes les mesures d'hygiène (porter le
masque, respecter la distance d’un mètre et demi, se désinfecter ou se laver régulièrement les mains etc.) que nous pourrons revenir à la normalité.
Face à la recrudescence des cas d' infection dans notre ville de Aalen, M. le Maire Thilo
Rentschler. appelle toutes ses concitoyennes ettous ses concitoyens à respecter les
gestes barrière et toutes les mesures restrictives prises par les administrations locales et
fédérales.
<<C' est à tous les habitants, touristes, visiteurs , résidents de notre ville que je lance cet
appel urgent à respecter le plus strictment possible toutes ces mesures souvent très contraignantes mais nécessaires à endiguer la pandemie.
Nous ne disposons malheureusement d'aucun autre moyen pour mettre fin à la contamination sans cesse croissante, telle qu'elle a sévi ces derniers temps à Aalen, et pour
parvenir à enfin supprimer définitivement ces mesures qui représentent une grave atteinte à la liberté de chacune et de chacun.>>
A cet effet, M. Le Maire invite expressément tous ses concitoyens à recourir à toutes les
possibilités de tests rapides offerts par la municipalité, les organismes de secours , les
cabinets médicaux, les pharmacies et les entreprises. Il rappelle: la Mairie offre cette possibilité à ses employés.
<<Je vous prie de respecter toutes les mesures afin d’empêcher le virus de se propager
dans cette phase critique. Il faut absolument faire baisser le taux de contamination pour
d’endiguer la pandémie dans notre ville et dans notre région pour soutenir tous les
commerces, restaurants, services à la personne, établissemnts culturels, entreprises qui
sont depuis le début de la crise les grands perdants de cette pandémie! Ne les oublions
pas!>>
Rappel
Respectez toutes les mesures sanitaires pour vous protéger et protéger votre entourage
de cette terrible maladie avec ses conséquences néfastes à l'économie et la vie sociale.

