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Important pour vous!!! 
 
Appel à la population pour bien se maintenir le week-end de Pâques à cause de la 
crise «Coronavirus» 
 
Le Landratsamt Kelheim et l’inspection de police à Kelheim demandent avec urgence 
la population de bien vouloir rester, si c’est possible, à la maison et de respecter les 
règles d’hygiène (entre autre se laver régulièrement les mains à l’aide de savon). Dans  
toute la République Fédérale Allemande, en Bavière ainsi que dans l’arrondissment de 
Kelheim, il y a des restrictions de sortie. 
 
Vous pouvez quitter votre appartement respectivement votre caravane uniquement pour 
aller vous promener, pour faire du sport ou bien encore pour consulter le médecin. Dans 
ce cas-là, vou êtes autorisé de vous promener ou de faire du sport seul ou bien encore 
avec vos membres de famille. Il est indispensable de respecter les règles de distance à 
une troisième personne au minimum de 1m50.  
 
En outre, on vous informe que les jours fériés de Pâques (Vendredi saint, le 10 avril, 
Dimanche de Pâques, le 12 avril, Lundi de Pâques, le 13 avril) tous les magasins 
(supermarchés, boulangeries, boucheries) sont fermés. 
 
Il est absolument indispensable que l’enraiement du «Coronavirus» soit garantie avec 
tous les moyens disponibles et ceci aussi les jours fériés de Pâques. 
 
Le Landratsamt Kelheim et l’inspection de police à Kelheim vous remercient très 
cordialement de respecter les règles de lutter contre la pandémie «Coronavirus». 
 
On vous demande de bien vouloir rester à la maison! Votre masque de protection sert à 
protéger votre voisin. 
 
 
Thomas Stadler 
Attaché de presse 
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