Commune de LOUPERSHOUSE
( n° 15 du 20/05/2019)

Le 26 mai 2019 se dérouleront les élections européennes, les bureaux de vote étant ouverts de 8 h 00
à 18 h 00.
Où

voter ?

-

ELLVILLER : pour les électeurs domiciliés dans la section d’Ellviller (bureau de vote 002 sur la
carte électorale), le bureau de vote sera installé, comme pour les élections précédentes, dans
le préau du groupe scolaire.

-

LOUPERSHOUSE : pour les électeurs domiciliés dans la section de Loupershouse (bureau de
vote 001 sur la carte électorale), le bureau de vote sera installé dans la salle polyvalente,
compte tenu des travaux à la mairie.

Carte

électorale

Pour faciliter le travail des personnes en charge du bureau de vote, merci de vous munir de la nouvelle
carte électorale qui vient de vous parvenir : elle porte le numéro qui est celui de la liste d’émargement
et facilite grandement votre identification.

Bibliothèque municipale
-

La bibliothèque recherche de nouveaux bénévoles.

-

Prochaine manifestation : « Place au
14 h 00 à 16 h 00. Venez jouer avec les
jeux de société.

-

Des dépôts de livres de la médiathèque de
régulièrement réalisés à la bibliothèque, ainsi que
Prochainement, BD, Mangas et Comics…

-

jeu » le mercredi 12 juin 2019 de
bibliothécaires à de nombreux

Sarreguemines
des
DVD

et

sont
CD.

Pour la période estivale : la bibliothèque restera ouverte en juillet et août, mais uniquement
le lundi de 17 h 00 à 19 h 00.

Permanence Multiflux
 Le jeudi 04 juillet 2019 au Mille-Club de 13 h 30 à 19 h 00
Il convient de noter les points suivants :
- il faudra se munir de la carte SYDEME en votre possession.
- la dotation remise en Mairie sera fortement réduite et ne pourra être utilisée qu’à des fins
de dépannage pour les foyers en rupture de stock.
- les sacs remis doivent être réservés à la collecte des ordures ménagères.
Si vous ne pouvez vous déplacer personnellement, malgré l’amplitude du créneau de
distribution, il convient de demander à une autre personne (un voisin par
exemple) de retirer les sacs à votre place, en n’oubliant pas de lui remettre
votre carte SYDEME.

Fermeture de la mairie
La mairie sera fermée du 19 juin 2019 au 28 juin 2019 inclus.
Ouverture les jours de permanence : mardi et vendredi de 19 h 00 à 20 h 00.
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