
Parking à l’arrière de la mairie avec accès 
pour les personnes à mobilité réduite 

ENTRÉE 
UNIQUE

SORTIE 
UNIQUE

Réouverture des services communaux 
de la Commune d’Eschau 

à compter du 11 mai 2020

> Téléphone : 03 88 64 03 76  
 
> Mail : mairie@eschau.fr  
 
> Adresse : 60 rue de la 1ère Division Blindée 67114 Eschau  
 
> Site Internet : www.eschau.fr  
 
> Facebook : https://www.facebook.com/CommuneEschau/  

PORT OBLIGATOIRE DU MASQUE

> Service Urbanisme : Accueil exclusivement sur rendez-vous 
le mardi après-midi de 13h à 18h et le jeudi matin de 8h à 13h 
Contact : rachel.fretigne@eschau.fr 

Côté parking

Côté route

mailto:mairie@eschau.fr
http://www.eschau.fr
https://www.facebook.com/CommuneEschau/
mailto:rachel.fretigne@eschau.fr


Ouverture de la structure à compter du lundi 11 mai 2020. 
pour l’accueil de 10 enfants maximum 

PORT OBLIGATOIRE DU MASQUE

> Multi-Accueil « Les Galipettes » 
 

 
> Téléphone : 03 88 68 56 06 
 
> Mail : galipettes@eschau.fr 
 
> Adresse : 1 rue Germain Muller 67114 Eschau

PLAN À RAJOUTER

Parking
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Zone 2

2ème point d’attente 
si le hall est déjà occupé

Accueil

Entrée réservée 
au personnel

MAXIMUM 1 parent avec ou sans enfant 
dans le hall d’Accueil

mailto:galipettes@eschau.fr


> École Municipale de musique et de danse « La Barcarolle »  
 
Fermeture de l’Ecole de musique et de danse jusqu’à la fin de l’année 
scolaire 2019/2020. Les cours à distance se poursuivent. La directrice  
Rachel Martin reste joignable par mail. 
 
> Mail : labarcarolle@eschau.fr  

> Relais Assistants Maternels « Le Gentil’Home » 
 
Fermeture du RAM jusqu’à la fin de l’année scolaire 2019/2020.  
Le responsable du RAM Eschau Désiré Wassmer reste joignable par mail. 
 
> Mail : ram@eschau.fr 
 

> Médiathèque Jean Egen  
 
Ouverture de la structure à compter du mardi 19 mai 2020  sous la forme d’un service de retrait 
de documents, préalablement réservés par les usagers : « DRIVE »  
 
Pas de réouverture des locaux au public sauf les espaces requis par le retrait de documents. 
  

> Centre Technique Municipal 
 

Tous les services du CTM sont actuellement ouverts. 
 Une permanence téléphonique et un accueil/livraison sont en place.

 
> Téléphone : 03 88 64 81 70 

 
> Mail : ctm@eschau.fr 

 
> Adresse : 14 rue du Tramway 

67114 Eschau

 
> Téléphone : 03 90 64 62 07  
 
> Mail : mediatheque@eschau.fr 
 
> Adresse : 10 rue Germain Muller 67114 Eschau

L’Accroche > 60 rue de la 1ère Division Blindée à Eschau 
(situé à l’arrière de la Mairie)
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