
Déconfinement à Ostwald
Le point sur la situation à partir du 3 mai 2021

OUVERT FERMÉ

Hopla’Bus  (masque obligatoire)

CTS / Tram  (masque obligatoire)

Pistes cyclables

Taxis  (masque obligatoire)

Transports (au-delà 
du département)

TransportsTransports

OUVERT FERMÉ

Commerces de 1ères 
nécessités (superficie 
inférieure à 10 000 m²)

 (jusqu’à 19 h +
masque obligatoire)

Petits commerces et 
services à domicile

 (jusqu’à 19 h +
masque obligatoire)

Commerces culturels, 
bibliothèques, archives  

Marché d’Ostwald
 (uniquement

produits alimentaires + 
masque obligatoire)

Bars, cafés

Restaurant  (uniquement
vente à emporter)

Commerces, marchésCommerces, marchés

OUVERT FERMÉ

Guichet unique

 Préinscriptions mode 
de garde pour l’enfant de

0 à 4 ans sur l’Espace 
citoyen ou par mail :

guichetunique@ostwald.fr

Crèches

Accueil Familial (sauf animations collectives)
Demandes traitées par mail 
accueil-familial@ostwald.fr

Relais Assistantes 
Maternelles

Écoles élémentaires

Collège

Périscolaires

Pôle Jeunesse

Restauration scolaire

Scolaire, crèchesScolaire, crèches

OUVERT FERMÉ

Mairie

Accueil : accès libre de 8h30 à 
12h et sur RDV de 14h à 17h30

Service urbanisme : pas d’accueil 
en présentiel jusqu’à nouvel ordre. 
Contact : urbanisme@ostwald.fr

CCAS : accueil libre les lundi et 
mardi matins.

Sur RDV les autres jours. 
Contact : mairie@ostwald.fr

Déchèterie

Reprise normale sous conditions :
- nombre d’entrées limité
- port du masque obligatoire
- respect d’une distance de 2 mètres
 Toutes les infos sur strasbourg.eu/
decheteries

Cimetières  (regroupement interdit +) 
masque obligatoire)

Jardins familiaux  (regroupement interdit)

Berges de l’Ill, Forêts, 
Parcours de santé  (regroupement interdit)

Pêche (étang)  (regroupement interdit)

Parcs et jardins  (regroupement interdit)

Aires de jeux  (regroupement interdit +) 
masque obligatoire)

Piscine  

Lieux publicsLieux publics

OUVERT FERMÉ

Sport individuel en 
plein air

Salles de sport

Compétitions sportives 
amateurs

Terrain multisports (regroupement interdit)

Activités sportivesActivités sportives

OUVERT FERMÉ

Bâtiments associatifs 
(CSL, Hussard, 
Ruche)

 

Point d’Eau / Ateliers 
artistiques  

EMMO
(cours en distanciel uniquement)

Ehpad Siloë  
accès aux familles sur RDV

UTAMS EMS Sud
sur RDV au 03.68.33.80.07

Rassemblements 
(plus de 6 pers.)

Mariages (limités à 15 personnes 
+ masque obligatoire)

Cérémonies 
funéraires

 (jauge max. de 30 
personnes + masque 

obligatoire)

Déménagements

Social, culturelSocial, culturel

OUVERT FERMÉ

CIO
sur RDV au 03.88.67.08.39

Mission Locale pour 
l’Emploi sur RDV au 03.88.66.76.62

Pôle Emploi au 39 49 ou par mail via 
votre espace personnel sur 

pole-emploi.fr

EmploiEmploi

OUVERT FERMÉ

Église protestante

Église catholique

Cérémonies 
religieuses

 (distance minimale de
2 sièges entre chaque personne 

ou entité familiale + 1 rangée sur 2 
+ masque obligatoire)

Lieux de cultesLieux de cultes


