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Édito

Afin	de	décerner	 les	prix	des	maisons	 fleuries,	 la
commission	 effectuera	 sa	 traditionnelle	 tournée
estivale	le	31	juillet	prochain.

Passage	de	la	commission	des
maisons	fleuries

Ainsi,	 tous	 les	 habitants	 qui	 souhaitent	 participer	 au	 concours	 sont	 invités	 à
contacter	Virginie	Beringer	au	03	89	27	61	57	avant	le	20	juillet.	Les	habitués
ont	d’ores	et	déjà	été	intégrés	à	la	tournée	!

Pour	 faciliter	 l’abonnement	 à	 notre	 Newsletter,	 un	 formulaire	 d’inscription	 en	 ligne	 est

désormais	disponible	sur	le	s ite	Internet	de	la	Ville.	N’hésitez	pas	à	en	parler	autour	de	vous.

Abonnez-vous	à	Terkh'Actu
	

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



La	Porte	de	France	cocardée
Pas	de	feu	d'artifice	et	de	concert	cette	année.	Mais	tout	de	même	une	beau
pavoisement	de	la	Porte	de	France	pour	célébrer	dignement	la	Fête	Nationale.
Une	initiative	qui	apparaît	pour	la	première	fois	dans	les	années	40,	après	la
Libération.

Les	travaux	de	la	Route	Romaine	(tranche	n°2)	ont
récemment	repris	au	droit	du	Square	Martens.
Pour	des	raisons	pratiques	et	de	sécurité,	l'accès
aux	conteneurs	enterrés	a	été	condamné	pour	les
usagers.

Déplacement	de	conteneurs	de	tri

	Afin	de	pallier	à	cette	situation,	Colmar	Agglomération	en	accord	avec	la	Ville	de
Turckheim	a	implanté	des	conteneurs	provisoires	aux	endroits	suivants	:
-	Intersection	ancienne	Route	de	Colmar	/	Rue	du	Muhlbach	(2	papiers,	1	verre)
-	Route	Romaine	entre	le	n°63	et	65	(3	papiers,	1	verre)
Ces	 deux	 sites	 de	 tri	 sélectif	 temporaires,	 répartis	 de	 part	 et	 d'autre	 de	 cet
important	chantier,	resteront	opérationnels	jusqu’à	la	fin	définitive	des	travaux
(fin	octobre).

Les	 travaux	 de	 renouvellement	 des	 réseaux	 et
branchements	de	gaz	reprendront	:
-	Rue	du	Muguet	 :	du	27	 juillet	 jusqu'au	14	août,
puis	du	14	septembre	au	2	octobre
-	Rue	des	roses	:	du	17	au	21	août
-	Rue	des	Lilas	:	du	5	octobre	au	6	novembre

Travaux

Le	Musée	a	 réouvert	 ses	portes	dans	 le	 respect
des	protocoles	sanitaires.	Le	port	du	masque	est
obligatoire	 et	 15	 personnes	 maximum	 pourront
être	accueillies	à	la	fois.	Il	est	ouvert	tous	les	jours
jusqu’au	11	novembre.

En	savoir	plus

Réouverture	du	Musée	des
Combats	de	la	Poche	de	Colmar

Jusqu'au	5	septembre,	 les	horaires	du	bureau	de
Poste	de	Turckheim	sont	les	suivants	:
Du	lundi	au	vendredi	:	8h30	-12h	/	14h-17h
Le	samedi	:	8h30-12h

Bureau	de	Poste	-	nouveaux
horaires



Le	 conseil	 municipal	 initialement	 programmé	 le
jeudi	 9	 juillet	 est	 reporté	 au	 vendredi	 10	 juillet	 à
18h.	 Il	 aura	 lieu	 à	 l'Espace	 Rive	 Droite	 avec	 un
public	de	maximum	15	personnes.

Conseil	Municipal

Une	première	séance	aura	lieu	à	17h30.	Elle	sera	dédiée	à	la	désignation	des
15	délégués	 titulaires	et	de	 leurs	5	 suppléants	qui	participeront	en	 tant	que
grands	 électeurs	 à	 l'élection	 des	 sénateurs	 du	 Haut-Rhin	 en	 septembre
prochain.

La	Mairie	sera	fermée	le	lundi	13	juillet.

Fermeture	exceptionnelle	des
services	de	la	Mairie

Nous	 rappelons	 qu'à	 compter	 du	 13	 juillet,	 la
Grand	Rue	passe	en	zone	piétonne	 jusqu'à	 la	 fin
du	 mois	 d'août,	 de	 12h30	 à	 14h.	 Ceci	 à	 titre
d'essai	 et	 dans	 le	 but	 de	 soutenir	 le	 commerce
local.

Grand	Rue	:	Zone	piétonne

Le	 moustique	 tigre	 est	 reconnaissable	 à	 ses
rayures	 noires	 et	 blanches	 sur	 le	 corps	 et	 les
pattes	et	à	ses	ailes	complètement	noires	et	sans
tâche.

Le	Moustique-Tigre

Plus	petit	que	le	moustique	commun,	il	est	facile	à	écraser	en	vol.	En	général,
sa	piqure	est	bénigne.	Elle	peut	cependant	provoquer	des	inflammations,	des
réactions	 allergiques	 ou	 transmettre	 des	 virus	 comme	 le	 chikungunya,	 la
dengue	 ou	 le	 zika.	 Elle	 peut	 également	 transmettre	 la	 dirofilariose,	 maladie
également	appelée	«	ver	du	cœur	»	aux	chiens	et	chats.	Il	colonise	surtout	les
environnements	urbains	et	péri-urbains	et	utilise	toutes	sortes	de	récipients	et
réservoirs	artificiels	d’eau	pour	y	déposer	ses	larves	(vases,	sous-pots,	jouets
d’enfants,	bidons,	gouttières,	toits	plats	mal	drainés…	).
Pour	vous	protéger,	la	mesure	la	plus	importante	est	donc	d’éliminer	toutes	les
sources	d’eau	stagnante	de	votre	entourage.	Privilégiez	également	le	port	de
vêtements	longs,	amples	et	clairs	car	il	est	attiré	par	le	noir.
Les	particuliers	qui	constatent	la	présence	de	moustiques-tigres	sont	invités	à
les	 signaler	 sur	 la	 plateforme	 gouvernementale	 :	 https://signalement-
moustique.anses.fr.
En	 effet,	 les	 autorités	 sanitaires	 suivent	 avec	 attention	 l’extension	 de	 son
implantation.

Plan	Canicule

Informations	pratiques



Comme	précisé	dans	notre	précédente	édition,	le
plan	canicule	est	d’ores	et	déjà	opérationnel.
Pour	 toute	 information	 concernant	 les
recommandations	 à	 suivre	 en	 cas	 de	 fortes
chaleurs,	vous	pouvez	appeler	le	0800	06	66	66
(appel	gratuit)

Pour	toute	question	complémentaire	et	notamment	concernant	la	procédure	à
suivre	 pour	 s’inscrire	 sur	 le	 registre	 dédié,	 vous	 pouvez	 contactez	 Bianca
THOMAS	au	03	89	27	61	59
ou	la	Mairie	au	03	89	27	18	08

Tous	les	lieux	de	baignades	dont	la	qualité	de	l’eau
est	 surveillée	 figurent	 sur	 le	 site	 :
http:/baignades.sante.gouv.fr
Par	 ailleurs,	 il	 est	 primordial	 de	 respecter	 les
interdictions	de	baignades	dans	 les	 lacs	et	plans
d’eau	lorsqu’elles	sont	indiquées.

Plan	d'eau

Baignez-vous	dans	les	secteurs	surveillés	et	respectez	 les	consignes	locales
de	sécurité.	De	trop	nombreuses	noyades	sont	malheureusement	déplorées
tous	les	ans

Ville	de	Turckheim
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