
 

 
 

ARRETE MUNICIPAL PROVISOIRE N°087/2020 
Objet : Réouverture du Tennis Club de la Porte du Vignoble 

 
 

Le Maire,  
Vu le Code des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2542-1 à L.2542-3,   
Vu la déclaration de l’Organisation Mondiale de la Santé en date du 30 janvier 2020 relative à 
l’émergence du COVID-19 ; 
Vu l’arrêté du ministre des solidarités et de la santé en date du 09 mars 2020 portant diverses mesures 
relatives à la lutte contre la propagation du virus COVID-19 ; 
Vu l’instruction ministérielle du 27 février 2020 précisant la conduite à tenir face à des cas groupés 
de coronavirus COVID-19 sur le territoire national ; 
Vu l’avis du directeur général de l’Agence Régional de Santé ; 
Considérant le plan de déconfinement annoncé par le 1er Ministre le 28 mai 2020 ; 
Considérant le protocole de sortie de confinement de la Fédération Française de Tennis ; 
 
 

ARRETE 
 

Article 1 : Le Tennis Club de la Porte du Vignoble sis rue de l’Usine peut à nouveau accueillir ses 
membres à partir du lundi 08 juin 2020 à la condition de respecter le protocole de sortie de 
confinement de la Fédération Française de Tennis. 
 
Article 2 : Sous la réserve de l’application des gestes barrières édictées par la Fédération Française  
de Tennis, il sera notamment possible sur le site du Tennis Club de la Porte du Vignoble : 

- De pratiquer le tennis sur terrain extérieurs et intérieurs 
- De pratiquer le tennis en simple et double 
- D’ouvrir le club house 
- D’accueillir des groupes d’au maximum 6 pratiquants + 1 enseignant par terrain lors de l’école  

de tennis ou des cours collectifs adultes  

Article 3 : Les vestiaires du Tennis Club de la Porte du Vignoble resteront fermés jusqu’à nouvel 
ordre. 

Article 4 : Ampliation du présent arrêté est adressé à : 
- Madame le Sous-préfet de l’arrondissement de Molsheim 
- Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Wasselonne 
- Monsieur le responsable des Services Techniques de Marlenheim 
- Monsieur le responsable de la Police Municipale de Marlenheim 
 

 
 
  
 Fait à Marlenheim, le 05 juin 2020 

Le Maire 
Daniel FISCHER 

 


