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La commune de Grussenheim accueillera le samedi 

25 mai 2019 à 11 heures (place de l'Eglise), le Régiment de 

Marche du Tchad (RMT) pour la cérémonie de passation de 

commandement de la 9ème compagnie. 

 

Le Capitaine Christophe ROUERS, actuel commandant de la 

9ème compagnie transmettra le commandement au Capitaine 

Olivier STUDER. 

 

Cette cérémonie se déroule à Grussenheim à la demande du Capitaine ROUERS parce que la 9ème 

compagnie est jumelée avec la commune de Grussenheim en mémoire des combats de la Libération de 

notre village. 

 

La passation de commandement se fera en présence du Colonel Patrick Lamiral, chef de corps du 

RMT et se terminera par un défilé de la 9ème compagnie dans la grand'rue. 

 

La population de Grussenheim est invitée à assister à la cérémonie. 

PASSATION DE COMMANDEMENT  

SAMEDI 25 MAI 2019 

FERMETURE DE LA MAIRIE 

La mairie sera fermée : 

 vendredi 31 mai 2019  

  mardi 4 juin 2019. 

 Les informations communales sont à pré-

sent affichées dans le panneau d'affi-

chage au Foyer (sur le mur à côté de l'en-

trée). 

 Une boîte aux lettres a également été 

installée au Foyer pour la mairie.  

 La boîte aux lettres située dans la 

grand'rue reste en place et est vidée 

tous les jours. 

INFORMATIONS  

MAIRIE 



Mairie 

25 grand’rue - 68320 GRUSSENHEIM 

 03 89 71 62 47  03 89 71 67 54 

Internet : www.grussenheim.fr 

Messagerie : mairie@grussenheim.fr 

ELECTIONS EUROPEENNES 

Les élections européennes se dérouleront le dimanche 26 mai 2019. Le bureau de vote se tien-

dra au Foyer et sera ouvert de 8 heures à 18 heures.  

Les électeurs devront se munir de la nouvelle carte électorale.  

Où faire la démarche ? 

Le mandant peut se présenter : 

 dans un commissariat de police ou une gendar-

merie (où qu'il soit), 

 ou au tribunal d'instance de son domicile ou 

de son lieu de travail. 

Comment faire la démarche ? 

Le mandant doit se présenter en personne auprès 

des autorités compétentes. 

La démarche s'effectue à l'aide d'un formulaire. 

Le mandant a la possibilité : 

 de se rendre auprès des autorités et de rem-

plir le formulaire papier fourni sur place 

 ou de remplir puis d'imprimer le formulaire 

disponible sur internet, avant de se rendre 

auprès des autorités compétentes (Cerfa n° 

14952*01 ) 

Vote par procuration 

https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R45495

