
Informations importantes de la Mairie de Geretsried  
et du Gouvernement de la Bavière 

sur Coronavirus Covid-19 
 
 
 

En raison de la situation actuelle et pour tenter d´enrayer la propagation du 
Coronasvirus Covid-19 des mesures ont été prises par la Maire de Geretsried : 
 
La Maire est fermée. Mais pour des renseignements urgents, vous pouvez appeler le 
no de tél. 08171/62980 ou 6298700. 
 
 
D´autre part, l´état d´urgence sanitaire a été déclaré par le Président de l´Etat de 
Bavière le 16.03.2020 et des mesures ont été prises :  
 

- Tous les centres de loisirs, piscines, saunas, studios de sports, cinémas, 
bars, clubs, discos, théâtres, hôtels, coiffeurs, places de sport et de jeux, 
halles de gymnastiques, bibliothèques, écoles de danses, université 
populaire, école de musique, maisons des jeunes, centres de vente bricolage 
et jardinage restent fermés. 
 

- A partir de samedi 21.03.2020, les restaurants restent fermés. Certains 
restaurants et services spécialisés proposent des plats à emporter et des 
livraisons à domicile. 
 

- A partir de mercredi 16.03.2020, les magasins et petits commerces sont 
fermés, à l´exception des supermarchés et magasins d´alimentation, 
banques, pharmacies, opticiens/acousticiens, la poste, stations de service et 
achats par internet. Les magasins seront  ouverts jusqu´à 22h00 les jours de 
semaine et de 13h00 à 18h00 le dimanche. 
 

- Les moyens de transport public et horaires seront réduits, vu la fermeture des 
écoles et adaptés à la situation actuelle. 
 

- Les écoles, jardins d´enfants et garderies sont fermés du 16.03.2020 au 
19.04.2020, y compris. 
 
Vous trouverez d´autres informations du Ministère de l´Éducation sur Internet. 
Le Ministère de l´Éducation a aussi établi une ligne tél. spéciale pour les 
questions urgentes des parents ou des professeurs : 089/2186-2971, les 
jours de semaine de 07h30 à 18h00, le samedi de 12h00 à 16h00 et le 
dimanche de 11h00 à 16h00. 
 
 
Commerce, industrie, entreprises et commerces de proximité 
 
Une ligne téléphonique spéciale et une adresse courriel du (IHK) Ministère du 
Commerce et de l´Industrie sont  installées pour les questions concernant le 
coronavirus : 089/2162-2101, et coronavirus-info@stmwi.bayern.de  du lundi 
à jeudi de 07h30 à 17h00, vendredi de 07h00 à 16h00. Aucun conseil  
juridique ne peut être donné. 
La ville de Geretsried ne peut répondre à aucune demande  concernant les 
questions d´aides financières pour les entreprises et les indépendants. Le 



« Wirtschaftsforum Oberland » conseille les industriels sous : 
www.wirschaftsforum-oberland.de/Aktuelles. 
 
Le « Landkreis-Wirtschaftsförderung », le bureau de la  promotion 
économique du Landkreis est joignable sous  wifoe@lra-toelz 
 
Le IHK, Chambre du Commerce et de l´Industrie a installé une ligne 
téléphonique : 089 51160, informations  concernant le droit du travail sous : 
https://www.ihk-muenchen.de 
 
 
Informations sur le Coronavirus Covid-19 
 
Le Landratsamt  a installé  une ligne téléphonique  pour  les mesures de 
protection du coronavirus : 08041 505 595, joignable en semaine de 10h00 à 
14h00, le week-end de 10h00 à 12h00. 
 
Sur le plan médical, pour  la clarification des symptômes s´adresser au 
numéro 116 117 du  service de secours « Bereitschaftsdienst » de 
l´association des  médecins de caisses-maladie « kassenärztliche 
Vereinigung » ou à votre médecin de famille. 
 
 
Mesures, Conseils et Informations 
 
1. Informations détaillées sur le virus et le développement actuel sur 

Internet : 
 
a) Le Ministère de la Santé bavaroise informe ici sur la situation actuelle 

en Bavière : https://www.stmgp.bayern.de/vorsorge/infektionsmonitor-
bayern/ 

b) Les habitantes et habitants trouvent ici une ligne téléphonique du 
Service de la Santé et Surveillance alimentaire : 09131 6808-5101 

c) La Centrale de la Fédération pour les questions de santé répond aux 
questions les plus courantes, par ex. protection contre l´infection, etc., 
sous l´adresse : www.infektionsschutz.de/coronavirus-sars-cov-2.html 

d) Pour d´autres détails, les régions à risques, le développement de la 
maladie, etc. répond l´Institut Robert Koch sous : www.rki.de 

 
 

2. Consignes pour les voyageurs et touristes rapatriés : 
 
a) Le Service de la Santé prie les personnes rapatriées de régions à 

risques d´être vigilantes.  
b) En particulier les personnes qui ont eu des contacts directs avec des 

personnes malades du coronavirus Covid-19. Elles sont priées de 
s´adresser le plus rapidement possible au Service de la Santé, même 
si elles ne présentent pas de symptômes. 
Le Service de la Santé « Gesundheitsamt »  est joignable sous no de 
tél. 08041 505-483, aux heures de bureau, qui vous conseillera pour 
la suite. 

c) Les personnes qui reviennent d´une région à risques et qui présentent 
dans les deux premières semaines après leur retour des symptômes 
de fièvre, douleurs musculaires, toux, rhume, maux de tête doivent 
éviter les contacts  avec d´autres personnes et restez chez elles.   



Les régions à risques actuelles figurent sur internet : www.rki.de . Si 
les symptômes de refroidissement, grippe, etc. s´aggravent, prenez 
contact par tél. avec un médecin, décrivez les symptômes et précisez 
le pays d´où vous avez été rapatriés. Ce premier contact par tél. 
permet d´éviter une contamination éventuelle du cabinet du médecin. 
Si vous ne trouvez pas de médecin, adressez-vous au service de 
secours des médecins de caisses-maladies, no de tél. 116 117, qui 
vous conseillera. 

 
3. Quel sont les symptômes typiques : 

 
a) Il n´y a pas de symptômes typiques qui se distinguent d´autres 

maladies dues à un refroidissement ou une grippe. L´infection au 
coronavirus Covid-19 se manifeste en première ligne par la toux, 
rhume, mal au cou, cou sec, fièvre, et quelquefois par de la diarrhée. 

b) Ceux qui ne reviennent pas d´une région à risques peuvent, dans le 
cas de ces symptômes, simplement s´adresser à un médecin, sans 
s´adresser au Service de la Santé. 

 
4. Quelles mesures à prendre pour se protéger de l´infection ? 

 
Dr. Stephan Gebrande, chef du Service de la Santé, précise que les 
mesures à prendre pour se protéger d´une infection du coronavirus 
Covid-19 sont les mêmes que pour une influenza ou autres infections 
respiratoires. 

 
a) Toussez ou éternuez  dans le pli de votre coude ou utilisez un 

mouchoir en papier à jeter ensuite dans une poubelle et respectez une 
distance par rapport à une autre personne. 

b) Lavez les mains régulièrement et correctement à l´eau et au savon, 
dos et paumes, ongles et entre les doigts. 

c) Evitez de toucher votre visage avec les mains. Ayez une distance de  
1 m à 2 m à l´égard de personnes malades. 

d) Le port d´une protection sur le visage n´a de sens que pour la 
personne malade. Il n´est pas prouvé qu´il protège d´une infection. 

e) Ne saluez pas en serrant la main ou faisant la bise, mais saluez d´un 
signe de la main, de la tête, du coude ou en vous inclinant. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 


