COMMUNIQUE DE PRESSE
Strasbourg, le 20 mai 2020

Sortie du confinement : Josiane Chevalier, préfète du Bas-Rhin établit une première
liste de musées qui pourront ouvrir et autorise la pratique de la pêche sur certains
plans d’eau à compter du 21 mai.
Dans le cadre de la sortie progressive du confinement, Josiane Chevalier, préfète du Bas-Rhin, a pris des
mesures concernant l’ouverture de certains musées d’une part et la pratique de la pêche d’autre part.
Concernant les musées :
Les musées suivants sont autorisés à ouvrir, à compter du 21 avril, en respectant les mesures sanitaires et sans
que cette ouverture puisse conduire à des rassemblements de plus de 10 personnes :
Centre européen du résistant déporté (CERD), ancien camp de Natzwiller, Struthof à Natzwiller
Musée Château Vodou à Strasbourg
Musée Lalique à Wingen-sur -Moder.
Les personnes souhaitant accéder à ces musées doivent veiller au strict respect des mesures d’hygiène et de
distanciation sociale.
Les musées afficheront à l’entrée le nombre maximal de visiteurs et les modalités de circulation au sein de
l’établissement.
Concernant la pratique de la pêche :
La reprise de la pêche, activité individuelle de loisirs, dans les plans d’eau et lacs peut être autorisée par les
préfets de département dans le cadre de la sortie du confinement.
Cette dérogation est accordée sous réserve du strict respect des mesures barrière, règles imposées par l’état
d’urgence sanitaire.
Suite aux propositions des maires et aux mesures d’organisation détaillées, la préfète du Bas-Rhin a décidé
d’autoriser à la pratique de la pêche, à compter du 21 mai, dans les plans d’eau, gravières et lacs des
commmunes suivantes :
Blaesheim
Breuschwickersheim
Dachstein
Dinsheim/Bruche
Drusenheim
Ernolsheim/Bruche
Geudertheim
Gresswiller
Hindisheim
Illkirch-Graffenstaden
Kogenheim
Kolbsheim

Krautergersheim
Leutenheim
Lipsheim
Matzenheim
Munschhausen
Reichstett
Rountzenheim-Auenheim
Saverne
Steinbourg
Surbourg
Weyersheim
Wolfisheim
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