COMMUNIQUE DE PRESSE
Strasbourg, le 30 décembre 2021

Pour un Nouvel An apaisé : fermeture anticipée des bars et restaurants pendant la
nuit de la Saint Sylvestre
Au vu de la situation sanitaire et de l’augmentation des contaminations en raison notamment de
l’expansion du variant Omicron, Josiane Chevalier, préfète du Bas-Rhin, a pris ce jeudi un arrêté
réglementant les horaires d’ouverture des bars et restaurants la nuit du 31 décembre 2021, nuit de la
Saint Sylvestre.
Ainsi, dans la nuit du vendredi 31 décembre 2021 au samedi 1er janvier 2022, tous les débits de
boissons et restaurants du département devront être fermés au plus tard à 3 heures du matin.
Cette mesure vise à limiter les regroupements et brassages de populations, amplifiés lors de la nuit de
la Saint Sylvestre.
Pour rappel, les activités de danse sont interdites au moins jusqu’au 6 janvier dans ces établissements.
Au vu de la situation sanitaire et de l’expansion rapide du variant Omicron, la prudence et l’esprit de
responsabilité de chacun sont plus que jamais nécessaires.
Pour les fêtes privées ou familiales, il est recommandé :
• de limiter le nombre de participants ;
• de s'assurer que les personnes fragiles ont bien reçu leur dose de rappel ;
• d'aérer régulièrement les locaux ;
• que l’on soit vacciné ou non, de pratiquer un autotest le jour même, ou de réaliser un test
antigénique ou PCR la veille ou le jour-même de l’évènement.
Les fêtes privées dont l’ampleur et les conditions d’organisation s’apparentent à une activité de
discothèque sont, de fait, contraires à la réglementation COVID. Les organisateurs pourront dans ce
cas faire l’objet de poursuites.
Cette mesure a été prise en concertation avec l’ensemble des maires du département.

Contact presse
Service de la communication interministérielle
Tél : 03 88 21 68 77
Mél : pref-communication@bas-rhin.gouv.fr

Préfecture du Bas-Rhin
Tél : 03 88 21 67 68
www.bas-rhin.gouv.fr
5, place de la République – 67 073 Strasbourg Cedex
@PrefetGrandEstBasRhin
@Prefet67

