PUBLICATION DU 17 MARS 2017

SPECIAL ELECTIONS :
Votes par procuration
Pour optimiser la préparation des élections Présidentielles et Législatives de 2017, les électeurs
souhaitant voter par procuration peuvent se rendre dès à présent auprès des tribunaux
d’instance, des brigades de gendarmerie et des commissariats de police.
Un formulaire unique (téléchargeable sur le site http://service-public.fr) devra être rempli par le
mandant muni d’une pièce d’identité.
Le mandant et le mandataire doivent être inscrits sur la liste électorale de la même commune, mais ne doivent pas
nécessairement voter dans le même bureau de vote. Pour tous renseignements complémentaires, veuillez-vous
adresser à la Mairie, à la gendarmerie de Soufflenheim ou vous connecter sur le site http://service-public.fr
Passage aux urnes
Nous vous rappelons que lors de votre passage aux urnes vous devez impérativement présenter une pièce d’identité.
De plus, nous vous rappelons que votre carte d’électeur devra être signée avant de voter.
Elections Présidentielles
Les bureaux de vote seront ouverts de 08h00 à 19h00 pour les deux tours des élections Présidentielles.

Une collecte de sang aura lieu le 22 mars 2017 au Centre sportif et
culturel le CERAM de 17h00 à 20h00 rue de Betschdorf à Soufflenheim.

Pharmacies de garde :
Samedi le 18 mars 2017

PHARMACIE SAINT DAMIEN 8 rue de Schirrhein 67240 KALTENHOUSE Tél. : 03 88 53 82 55

Dimanche le 19 mars 2017 PHARMACIE BILLMANN 7 rue de la Gare 67620 SOUFFLENHEIM Tél. : 03 88 86 61 64

Dentistes de garde :
Dimanche le 19 mars 2017 Dr LEVY Gil 3 place Baberousse 67500 HAGUENAU Tél. : 03 88 73 48 82

Infirmiers :
COURSIMAULT Isabelle 35 Grand ’Rue SOUFFLENHEIM Tél. 06 15 05 47 49
PAYEN Andréa & SCHUMACHER Yves 4 rue de la Gare SOUFFLENHEIM Tél. 03 88 86 53 49
ERNEWEIN Arnaud & ERNEWEIN Sylvie 16 rue du Moulin SOUFFLENHEIM Tél. 06 77 73 20 39
Pour tout recours au médecin de garde, il vous faudra téléphoner au 03 69 55 33 33

