Coronavirus - Covid 19
Communiqué de presse du 17 mars 2020

Face à l’intensification de la crise sanitaire, et selon les spécialistes, le confinement est l’ultime
barrière au Covid-19. Dans son allocution télévisée du 16 mars le président de la République,
Emmanuel Macron l’a précisé en durcissant les mesures pour lutter contre la transmission du
virus.
Par conséquent, la Ville de Molsheim poursuit l’application de ces mesures restrictives
sanitaires à l’échelle de la commune. Après avoir fermé
• les quatre sites scolaires et périscolaires
• les quatre sites de restauration scolaire
• l’école municipale de musique, de danse, de théâtre et de dessin
La Ville procède ainsi
• à la fermeture de la médiathèque
• à la fermeture du Paradis des enfants et des autres équipements de loisirs (city stade)
• à la fermeture des infrastructures sportives (gymnases, stade du Holtzplatz…)
• au report de l’ouverture du camping prévue initialement le 27 mars 2020, à une date
ultérieure
Quant aux autres services de la Ville, ils sont fermés physiquement à l’accueil du public.
Une permanence téléphonique est assurée tous les jours, notamment pour les services d’état
civil (naissance, décès)
Rappel des numéros utiles
*Mairie de Molsheim : 03 88 49 58 58 de 9 h à 12 h renseignements@molsheim.fr
*Etat civil : dasp@molsheim.fr
*Police Municipale : 03 88 49 58 49 - police@molsheim.fr
*Centre communal d’action sociale : ccas@molsheim.fr
Uniquement pour le personnel soignant, contacter les services de préférence par mail :
*Crèche familiale : creche@molsheim.fr
*Service scolaire et périscolaire : ssp@molsheim.fr
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RAPPEL :

La Ville rappelle qu’il appartient à chacun de mettre en place les mesures
barrières recommandées :
• Se laver très régulièrement les mains avec du savon,
• Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir,
• Utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter,
• Saluer sans se serrer la main et éviter les embrassades.
Afin de ne pas saturer ni les services de secours, ni le centre 15, voici à qui
d’adresser :
•E
 n cas de symptômes de coronavirus uniquement : fièvre importante, toux,
difficultés respiratoires : appeler le 15. Ne pas se rendre directement aux
urgences, ni chez son médecin traitant.
•E
 n cas d’autres symptômes (rhume, grippe, etc.) ou de demande de conseils :
contacter son médecin traitant.
• Pour toute autre situation et information générale,
1.appeler le numéro vert national tél. 0 800 130 000
2 consulter les sites gouvernement - ministère de la Santé Santé publique France

Info plus Select’om :
Le Select’om informe que toutes les déchetteries et l’accueil physique du
public sur le site d’Altorf sont fermés jusqu’à nouvel ordre. “Nos agents
continuent d’être sur le terrain et les services de collecte (porte-à-porte
et apport volontaire) sont pour l’instant assurés. Le cas échéant nous nous
réservons la possibilité d’assurer la collecte tous les 15 jours si nous ne
disposions plus des moyens humains nécessaires”.
Pour en savoir plus, contacter le Select’om par tél. 03 88 47 92 20 –
accueil@select-om.com

Ville de Molsheim - ne pas jeter sur la voie publique - 17 mars 2020

L’enjeu est de freiner la transmission du virus qui circule actuellement sur le
territoire et protéger les zones non ou peu touchées.
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