
RECOMMANDATIONS GOUVERNEMENTALES ET MUNICIPALES POUR LUTTER CONTRE LES 

RISQUES DE TRANSMISSION 

Chers habitants, 

Le Président de la République a pris la décision de fermer et cela depuis le décret du 16 mars et jusqu’à 

nouvel ordre, les écoles, les établissements accueillants du public et le gouvernement a adopté des me-

sures de confinement. 

Le confinement est aujourd’hui une nécessité. L’évolution récente de l’épidémie rappelle qu’il est le moyen 

le plus efficace d’enrayer la propagation du virus. Le respect des règles de distance dans les rapports in-

terpersonnels doit être observé en tout lieu et en toute circonstance avec les autres mesures dites bar-

rières. Je remercie la population de Saint-Quirin/Lettenbach pour le respect de ces consignes de confine-

ment. Soyons attentifs à nos voisins restons plus que tous SOLIDAIRES. 

Les mesures de prévention communales: 

 La mairie est fermée au public depuis le 16 mars et jusqu’à nouvel ordre. Cependant une permanence 

téléphonique est assurée par les services administratifs de la commune et cela: 

 LUNDI  de 8h à 12h    

 MARDI de 13h30 à 17h00 

 MERCREDI de 9h00 à 12h00 

 JEUDI DE 13h30 à 17h00 

 VENDREDI de 8h à 12h00 

Vous pouvez également envoyer vos demandes par mails: commune-st-quirin@mairiesaintquirin.fr 

Nous suivre sur Facebook Saint-Quir’Info et application smartphone My City Pocket 

 Le service technique est présent  mais ne rentrera pas en contact avec la population. En cas de pro-

blème majeur nous aviserons sur leur intervention. (fuite d’eau, etc..) 

 Tous les événements organisés sur la commune, par la municipalité et les associations, sont annulés/

ou reportées, depuis le 16 mars 2020 et cela jusqu’à nouvel ordre. 

 La commune organise également des courses de premières nécessités, pharmacie , pour cela appeler 

en mairie au 03/87/08/60/34. 
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NOTE D’INFORMATION 

A LA POPULATION DE SAINT-QUIRIN 

COVID-19 



SERVICE EAU POTABLE 

COVID 19 – et eau destinée à la consommation humaine 

L’OMS rappelle que la présence de coronavirus dans les ressources d’eau potable est peu probable. 

Néanmoins, dans le contexte actuel de pandémie par le coronavirus, l’Agence Régionale de la Santé 

(ARS) nous a demandé d’augmenter la concentration de chlore dans l’eau potable pour améliorer sa 

sécurité sanitaire. 

Cette mesure implique que l’eau du robinet présente un goût de chlore plus prononcé que d’habitude. 

Pour supprimer ce goût, il suffit de favoriser le dégazage du chlore contenu dans l’eau. Ceci se fait en 

laissant reposer l’eau dans une carafe ouverte. Mettre la carafe dans le réfrigérateur accélèrera ce pro-

cessus. 

Le Service des Eaux de la commune de Saint-Quirin  met tout en œuvre pour assurer et garantir la con-

tinuité de la production et de la distribution d’eau potable. 

Nous nous excusons de la gêne occasionnée et vous remercions de votre compréhen-

sion. 

MESURES DE SOLIDARITE EN PLACE 

 Plusieurs bénévoles de l’Association L’IENS, assurent l’approvisionnement en Pain avec le boulanger 

Haoury le mardi, jeudi et samedi durant cette prériode de crise sanitaire et à partir de cette semaine, 

une collaboration avec la Chèvrerie de Niderviller est mis en place; livraison sur commandes, chaque 

mardi au dépôt de pain. 

 L’Hostellerie du Prieuré vous propose des plats chaque jour de la semaine à venir récupérer au res-

taurant et des colis de fruits et légumes  

 La boucherie «  Au saucisson Lorrain » sera à nouveau ouvert le jeudi 8 avril de 8h à 12h30. 

Merci à tous ces acteurs qui permettent à notre village de bénéficier de produits de premières nécessités. 



NOUVELLE APPLICATION POUR AVOIR INFORMATION DE LA COMMUNE 

MYCITYPOCKET 

 La commune a souscrit à l’application Mycitypocket qui permet de vous informer par des messages 

d’alertes sur votre smartphones. 

MyCityPocket nous permettra très simplement de rédiger des messages sur une interface en ligne dé-
diée à la mairie et de les envoyer  en tant réel sur les smartphones de nos administrés (rappel des 
gestes barrières, mesures de confinement, services disponibles etc.). 

 Les habitants pourront télécharger gratuitement l'application sur Google Play et Apple Store  

 








