Terkh'Actu # 04
La lettre d'information numérique de la Ville de Turckheim

Édito
Avec le déconfinement, même si cela doit continuer à se faire de façon très
progressive et prudente, la vie de la Cité reprend peu à peu son cours.

Pour faciliter l’abonnement à notre News letter, un formulaire d’ins cription en ligne es t
dés ormais dis ponible s ur le s ite Internet de la Ville. N’hés itez pas à en parler autour de vous .

Abonnez-vous à Terkh'Actu

Un problème pour lire Terkh'Actu ?
Voir la version en ligne

Réouverture de la Mairie
A compter du 25 mai, la mairie ouvre à nouveau ses portes au public.
Compte tenu des circonstances actuelles, et dans un premier temps,
les conditions d’accueil sont modifiées :
L’accueil physique du public sera assuré les mardis et jeudis de 8h30 à
12h
En dehors de ces plages horaires et sauf en cas d’urgence (décès par
exemple), l’accueil du public se fera uniquement sur rendez-vous
Le service de photocopies est désormais réservé aux seuls dossiers et
documents officiels
Le public accueilli en Mairie devra obligatoirement se conformer aux
mesures barrières mises en place

Les masques : ils arrivent !

Colmar Agglomération nous a livré un premier lot de masques, qui a été
distribué ce week-end dans les boîtes aux lettres des aînés. Merci aux
bénévoles qui ont assuré cette opération.
Au fur et à mesure des arrivages et pour toutes les personnes de 65 ans et
plus, la distribution s'effectuera de la même manière, directement dans les
boîtes aux lettres. Ensuite, chaque foyer sera invité à venir récupérer ses
masques à l'Espace Rive Droite selon des modalités qui vous seront
communiquées ultérieurement.

Retour sur le 8 mai

Un 8 mai confiné mais respecté.
Le Covid 19 ne pouvait empêcher l'hommage aux combattants de 1945.

Informations pratiques
Installation du Conseil municipal
En accord avec les directives gouvernementales,
l'installation du nouveau Conseil municipal se
tiendra le samedi 23 mai à 10h30 à l’Espace Rive
Droite. Pour des raisons sanitaires, la séance
accueillera un public limité à 20 personnes.

Don du Sang
Le don du sang aura lieu le 25 mai de
16h à 19h à l'Espace Rive Droite.
Merci d’avance à tous les donneurs !

Travaux
Les

travaux

de

la

rue

Romaine

reprendront le 2 juin pour une fin
programmée au 16 août.

Ligue contre le cancer
Dans ce contexte de déconfinement progressif, la
Ligue contre le Cancer a décidé de suspendre
ses quêtes à domicile. Les dons sont toujours
possibles par courrier (chèque uniquement, par
enveloppe T), dépôt en mairie ou par courriel :
www.liguecancer-cd68.fr.
Faire un don à la Ligue

Paroisse Sainte Anne
Dès que le gouvernement autorisera la tenue des
offices dans les églises, Monsieur le Curé Albert
NOUATI célébrera à Turckheim une messe tous les
dimanches à 10h.

Les mesures sanitaires suivantes devront être appliquées :
- port du masque obligatoire pendant la messe
- désinfection des mains par gel hydro-alcoolique à l’entrée de l’église
- distanciation entre les fidèles : des emplacements seront prévus à cet effet
En dehors des offices, seuls les bancs à l’avant de l’église seront accessibles
pour se recueillir et prier.

Impôts
Vous avez jusqu’au 11 juin 2020 pour déclarer vos impôts en ligne.
NOUVEAUTÉ 2020 : si l'administration dispose de toutes les informations
nécessaires à la taxation de vos revenus vous n’avez plus à déposer votre
déclaration. En effet, si vous avez été informé de votre éligibilité, vous devrez
uniquement vérifier les informations pré-remplies. Si ces dernières sont
correctes et complètes, vous n’aurez rien à faire et votre déclaration de
revenus sera automatiquement validée. Dans le cas contraire, il conviendra de
modifier les informations erronées et d’effectuer la déclaration en ligne.
C'est simple, rapide et totalement sécurisé ! Le site impots.gouv.fr propose des
"pas à pas" pour chaque situation. Si nécessaire, les formulaires papier de
déclaration n°2042 sont toujours disponibles à votre centre des Impôts.
Depuis le début de la campagne déclarative, les agents de la DDFIP assurent
l'accueil des usagers par téléphone et par courriel. A noter qu’un numéro
d'appel national est également disponible : 0809 401 401 (appel non surtaxé).
A ce jour, dans le Haut-Rhin, l’accueil téléphonique des usagers reste la règle.
Toutefois, dans les cas les plus complexes, et dans la mesure où l’entretien
téléphonique n’a pas permis de répondre aux questions soulevées, un rendezvous physique vous sera proposé.
En savoir plus

Ville de Turckheim
6 rue du Conseil
68230 TURCKHEIM
mairie@turckheim.fr
03 89 27 18 08

www.turckheim.fr

© 2020 Ville de Turckheim
Responsable de publication : Marie - Aude KIRSTETTER
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit
à la newsletter de la Ville de Turckheim
Se désinscrire

