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Réouverture progressive des espaces France service et des  maisons de service au
public du Bas-Rhin

Les structures d’accueil du public du Bas-Rhin permettant aux usagers d’effectuer leurs démarches
administratives  vont  rouvrir  progressivement  à  partir  du  11  mai.  Les  modalités  d’accueil  ont  été
adaptées afin de recevoir le public en toute sécurité.

Dans le cadre de la sortie du confinement, les espaces France Service de Saverne et de Truchtersheim
et les maisons de service au public de Bischwiller et de Hochfelden pourront à nouveau accueillir du
public  dès  le  lundi  11  mai  prochain.  Les  autres  structures  d’accueil  du  département  rouvriront
progressivement dans les prochains jours.

Avant tout déplacement, le public est invité à contacter préalablement les structures afin de connaître
les  modalités  d’accueil  mises  en  œuvre  (prise  de  RDV,  etc)  ainsi  que  les  horaires  éventuellement
modifiés.

Dans le contexte sanitaire épidémique, les services intercommunaux, postaux ou de l’État en charge de
ces espaces d’accueil ont pris toutes les mesures de protection nécessaires pour garantir la sécurité de
du  public  et  des  agents.  Joël  Dubreuil,  sous-préfet  de  Saverne  et  référent  départemental  de
l’accessibilité des services aux publics a réuni les différentes structures porteuses afin de préparer la
réouverture de leurs accueils en toute sécurité.

Les usagers qui se présenteront devront respecter strictement les règles mises en œuvre, notamment
les mesures barrières et de distanciation physique. Ils sont vivement encouragés au port du masque
quand celui-ci n’est pas rendu obligatoire.
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Coordonnées des Espaces France Service et des Maisons de service au public du Bas-Rhin

France Services Le Trèfle à
Truchtersheim

03 88 69 60 30

letrefle@kochersberg.fr 

France Services La Poste de Villé
03 88 58 93 43

france-services.ville@laposte.fr 

Espace France Services  Sous-
Préfecture de Saverne

03 88 71 72 00

sp-saverne@bas-rhin.gouv.fr 

France Services La Poste de
Strasbourg Lizé

03 90 40 42 88 

france-services.strasbourg-lize@laposte.fr 

France Services de l’Alsace
Bossue 

Sarre-Union
03.88.01.67.07 

accueil@ccab.eu 

Drulingen
03.88.01.21.00

msap.drulingen@ccab.eu 

France Services Maison de la
Vallée à Schirmeck

03 88 97 86 20

maisonfranceservices@valleedelabruche.fr 

France Services Maison des
services et des associations à

Durrenbach

03 88 90 77 60

franceservices@sauer-pechelbronn.fr 

France Services Mossig-Vignoble
à Wasselonne

03 88 64 74 46

franceservices@mossigvignoble.fr 

MSAP du Pays de la Zorn à
Hochfelden

03 88 91 96 58
secretariat.general@payszorn.com

MSAP de Bischwiller
03 88 53 73 73

mds@bischwiller.com 

 

Contact presse

Aurélie Contrecivile
Tél : 06 73 85 16 45
Mél : aurelie.contrecivile@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

http://www.bas-rhin.gouv.fr/
mailto:mds@bischwiller.com
mailto:secretariat.general@payszorn.com
mailto:franceservices@mossigvignoble.fr
mailto:franceservices@sauer-pechelbronn.fr
mailto:maisonfranceservices@valleedelabruche.fr
mailto:msap.drulingen@ccab.eu
mailto:accueil@ccab.eu
mailto:france-services.strasbourg-lize@laposte.fr
mailto:sp-saverne@bas-rhin.gouv.fr
mailto:france-services.ville@laposte.fr
mailto:letrefle@kochersberg.fr
mailto:aurelie.contrecivile@bas-rhin.gouv.fr


Contact presse

Aurélie Contrecivile
Tél : 06 73 85 16 45
Mél : aurelie.contrecivile@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

http://www.bas-rhin.gouv.fr/
mailto:aurelie.contrecivile@bas-rhin.gouv.fr

	COMMUNIQUE DE PRESSE

