SPECIAL ELECTIONS : Votes par procuration
Pour optimiser la préparation des élections Européennes 2019, 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 Européennes : les bureaux de vote seront ouverts de 08h00 à 18h00 pour les élections Européennes du 26 mai 2019.

Comme chaque année, la Commune recrute des saisonniers pour seconder les ouvriers dans les travaux espaces verts
(désherbage, arrosage…) durant les congés d’été. Ces jobs d’été sont principalement destinés aux jeunes ayant entre
16 et 20 ans.
Vous pouvez déposer ou envoyer votre lettre de motivation et votre CV à la mairie en précisant le mois qui vous intéresse (juillet ou août 2019)
avant le 30 avril 2019.

SOS Abeilles, essaimages en cours comme chaque année. La confrérie la picole recueille
tous essaims d’abeilles gratuitement.
Elle vous accompagne aussi pour vos nids de guêpes et de frelons.
Contact : Michel Denjean 06 51 46 75 16.
SERVICE CIVIQUE : BADMINTON SOUFFLENHEIM
Tu as entre 18 et 25 ans ?
Tu souhaites t’investir dans un projet rémunéré sur 10 mois ?
L’A.S. Badminton Soufflenheim te propose des missions visant à
développer la pratique du badminton,
Contactez-nous ! Tél. : 06 79 92 63 97
Pharmacies de garde :

Samedi le 11 mai 2019
PHARMACIE BOEGLIN 35 avenue Prof. Leriche 67500 HAGUENAU
Dimanche le 12 mai 2019 PHARMACIE ZINCK 1 rue du Commerce 67240 OBERHOFFEN/MODER

Tél. : 03 88 05 48 10
Tél. : 03 88 63 12 75

Samedi le 18 mai 2019
PHARMACIE SCHLOESSEL 3 route de Bischwiller 67500 HAGUENAU
Dimanche le 19 mai 2019 PHARMACIE WILHELM 24 rue de la Paix 67770 SESSENHEIM

Tél. : 03 88 05 48 84
Tél. : 03 88 86 96 87

Infirmiers :
PAYEN Andréa et SCHUMACHER Yves
4 rue de la Gare SOUFFLENHEIM
ERNEWEIN Arnaud & ERNEWEIN Sylvie 16 rue du Moulin SOUFFLENHEIM
GIER Marie-Pierre, SAUERBECK Maryline & GOUTTIERES Christelle 35 Grand’Rue SOUFFLENHEIM
CHRIST Nadia & SCHUNDER Rachel
8 rue de la Gare SOUFFLENHEIM

 03 88 86 53 49
 06 77 73 20 39
 06 15 05 47 49
 06 49 64 12 32

