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La lettre d'information numérique de la Ville de Turckheim

Édito
Vous êtes déjà nombreux à vous être inscrits à Terkh'Actu.
Pour que ce nouveau moyen de communication touche le maximum d'habitants
et soit le plus efficace possible, continuez à en parler autour de vous.
Malgré le confinement et ce qu'il implique, Turckheim continue à vivre.
Nouveaux services, nouvelles associations, initiatives solidaires, voici les
dernières actualités de notre Ville.

En 2011, à l'Espace Rive Droite, on en riait !

Dernières minutes !

Déconfinement
Jusqu’au 11 mai, le mot d’ordre est plus que jamais :"Restez chez vous".
Edouard Philippe a annoncé que la première phase du déconfinement débutera
le 11 mai et prendra fin le 2 juin prochain. Toutefois, la décision définitive sera
prise en fonction des indicateurs médicaux dans les régions, autour du 7 mai.
"Si les indicateurs ne sont pas au rendez-vous, nous ne déconfinerons pas le
11 mai, ou nous le ferons plus strictement", a indiqué le 1er Ministre.
Il a également annoncé qu'il y aurait des "adaptations" territoriales de la
stratégie nationale.
Le plan de déconfinement ne sera donc pas le même dans tous les
départements du pays. Une carte des départements sera établie rapidement
avec certains départements en "vert" pour un déconfinement large le 11 mai et
certains apparaissant en "rouge" et donc une date de déconfinement
repoussée ou des mesures plus stricte.

Santé publique France a établi pour cela trois critères de classement :
Le taux de cas nouveaux sur une période de sept jours
Les capacités hospitalières régionales en réanimation
Le système local de tests et de détection des cas contacts.
Les

modalités

du déconfinement propres

au Haut-Rhin seront

connues dans quelques jours. Nous vous tiendrons informés sur les
décisions prises dès que possible.

Dotation de masques
Grâce au Conseil Départemental et à Colmar Agglomération, les Turckheimois

doivent recevoir une dotation de 2 masques par habitant. Une commande a
été passée en ce sens par le Conseil Départemental.
Les masques, pour l’ensemble des habitants du Département, sont en cours
de fabrication.
Nous avons été informés que le fabriquant, le Pôle textile Alsace/BARRAL, ne
pourra pas assurer dans les temps la livraison de la totalité des masques,
initialement prévu pour le 11 mai. Pour ces raisons, nous ignorons la date
définitive de livraison, ainsi que l’étalement des livraisons.
Dès que nous aurons plus d’informations, nous vous communiquerons
immédiatement la date de distribution des masques et les modalités.
A noter :
Dès à présent, des masques grand public lavables sont disponibles à la vente
dans certaines pharmacies et bureaux de tabac notamment. Le gouvernement
entend également "mettre en place des canaux de distribution pour que les

Français trouvent des masques à porter de leur domicile et de leur budget".
Des accords avec la grande distribution ont été trouvés.

Reprise des écoles
Le gouvernement annonce la réouverture progressive des établissements
scolaires à partir du 11 mai, sous réserve que tous les voyants soient au vert
quant à la situation sanitaire du Haut-Rhin.
Nous vous tiendrons informés dès que possible sur l'organisation qui sera
mise en place pour les écoles maternelles et primaires de Turckheim.

Informations pratiques

Covid 19 - Infos
La Préfecture revient sur les questions
les

plus

fréquentes

sur

le

confinement au quotidien.

Marché du Vendredi
Nous rappelons que le marché du
vendredi est de retour. Il se tiendra les

En savoir plus...

1er et 8 mai, Place de la République,
entre 8h30 et 12h30.
En savoir plus...

Alimentation - Restauration
- Le Restaurant de la Tour et l'Auberge du Veilleur proposent à présent des plats
du jour à emporter en semaine et service tartes flambées le week-end.
Restaurant La Tour : 03 89 27 06 29
Auberge du Veilleur : 03 89 27 32 22
- A partir du 4 mai, l'Auberge du Brand assurera un service traiteur.
Nous en reparlerons !
Liste des commerces ouverts

Fête des Voisins
La

situation

d'adapter

actuelle

demande

l'événement.

Le

naturellement

vendredi 29

mai,

première date officielle de la Fête des Voisins, il est
proposé d'organiser la « Fête des Voisins aux
balcons et aux fenêtres ».
La Fête des Voisins « classique » est reportée au
vendredi 18 septembre 2020, selon le mode
opératoire habituel.

Espace Rive Droite
Margaux et Martin
Les bousculades du calendrier font que Margaux
et Martin seront sans doute de retour en octobre.
Comme nous ne savons pas de quoi demain sera
fait, les remboursements en cours reste toutefois
maintenus.

Nouvelles associations
Romy, l'inoubliable
L'association « Romy, l’inoubliable » a été créée
par Dorette Roess pour perpétuer la mémoire de
Romy Schneider et pérenniser le Festival Romy
Schneider à Turckheim. L'association est ouverte à
tous les
adhérer.

adeptes

de

cinéma, n'hésitez

pas

En savoir plus

Vélo-Club Trois Epis

Turckheim en Transition

Comme son nom l'indique !

Débats, idées et reflexions autour de
la vie dans la Cité du Brand

En savoir plus

En savoir plus

Coup de chapeau

Visières solidaires
Félicitations à Christian et Cécile HABIB-JIWAN, responsables du groupe scout
de Turckheim, qui, associés à l'équipe de Shields - Visière Solidaire 68, ont
fourni 4000 visières de protection autoproduites à différents corps de métier du
domaine médical et de l'alimentation, ainsi qu'à la Ville de Turckheim.
En savoir plus
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