
  
Sélestat, le 19 février 2015 

 
 
Communiqué de presse 
 
 
Déménagements des serveurs de la ville : permanence et 
accessibilité des services  
Jeudi 26 et vendredi 27 février 2015  
 
En raison des travaux réalisés dans les bâtiments de la mairie, les serveurs informatiques de la 
collectivité seront déménagés les 26 et 27 février 2015. Ce déménagement de serveurs 
donnera lieu à des aménagements dans les services de la mairie.  
 
 
Durant ces 2 jours, la mairie sera injoignable par téléphone, aussi bien au niveau du standard 
téléphonique que des lignes directes. Les travaux sont susceptibles de s’étendre sur le samedi 
et le dimanche.  
 
 
En cas d’urgence, il sera possible de contacter la mairie via une permanence sur mobile au  
06 07 63 21 75.  
 
 
Les services qui accueillent habituellement du public seront ouverts, à l’exception de la mairie, 
place d’Armes, qui sera totalement fermée au public pour déménagement. Les horaires des 
différents services demeurent inchangés.  
 
 
A noter tout de même, les services seront amenés à fonctionner manuellement, ce qui pourra 
entraîner quelques ralentissements, notamment pour toutes les démarches d’état-civil auprès 
du service population, place Saint-Georges, ou de la mairie du Heyden.  
 
 
Les sites internet de la Ville, des Tanzmatten, du camping ou encore du SCOT seront 
également indisponibles.  
 
 
La billetterie des Tanzmatten sera hors-services, et il ne sera pas possible de réserver des 
billets via le site internet www.tanzmatten.fr  ni à l’accueil des Tanzmatten. Le site de 
réservation Guichenet reste accessible : www.guichetnet.fr/selestat-tanzmatten , ainsi que les 
lieux de réservation habituels (Fnac, et Ticketnet)  
 
 
A noter également que le service de mail ne fonctionnera pas, et que les agents de la 
collectivité ne seront pas joignables par ce moyen.  
 
 
A noter pour finir, qu’à partir du lundi 2 mars 2015, l’accès à la mairie et à l’accueil du 
bâtiment se fera désormais par la nouvelle entrée définitive, du côté sur la place d’Armes.  
L’ancien accès sera définitivement condamné.  
 



 
Pour nous contacter durant ces deux jours, nous vous invitons à passer par notre page 
Facebook ou notre compte Twitter :  
www.facebook.com/villeselestat 
www.twitter.com/villedeselestat 
 
 
Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée, et nous vous 
remercions d’avance pour votre compréhension.  
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