Terkh'Actu # 09
La lettre d'information numérique de la Ville de Turckheim
Un problème pour lire Terkh'Actu ?
Voir la version en ligne

Edito : Le point Covid

Nous avons entamé cette semaine la fin officielle de la période de congés
d’été, avec la rentrée scolaire et la reprise dans un grand nombre d’entreprises.
Cette rentrée est, évidemment, marquée par la situation sanitaire qui implique
un certain nombre de mesures.
Masque obligatoire (presque) partout
« La règle est simple, a résumé Jean Castex : le port du masque est désormais
obligatoire dans tous les espaces fermés où se situent plusieurs personnes,
qu'il s'agisse d'un train, d'une salle de réunion, d'un musée ou d'un
supermarché. »
À l’école, « tous les enseignants de la maternelle au collège » doivent être
masqués – tout comme le personnel non enseignant et les élèves, « à partir du
collège ». Dans la plupart des grandes villes, à ce jour, les préfets ont pris des
arrêtés imposant le port du masque sur l’ensemble de la commune. Le port du
masque est également généralisé sur les lieux de travail, à l’exception des
bureaux individuels.
Dans les transports, le port du masque reste obligatoire pour toutes les
personnes de plus de 11 ans. Dans les trains, bus, cars, tramways, métros, il
n’y a plus en revanche d’obligation de neutraliser une place sur deux. Il est
simplement demandé aux opérateurs de veiller « dans la mesure du possible »
à ce que le moins de voyageurs possible soient assis les uns à côté des autres.
Établissements recevant du public
Il n’y a plus d’obligation générale de laisser vacante une place assise sur deux

dans les établissements recevant du public de type cinémas, théâtres, salles
de conférence, etc. En revanche, cette obligation reste en vigueur dans les
départements classés en circulation active du virus, pour les salles d’auditions,
de conférence, de spectacle, de cinéma ; les chapiteaux, tentes et structures ;
les salles de jeux ; les centres de vacances.
Sur tout le territoire, les discothèques restent fermées, jusqu’à nouvel ordre.
Dans les restaurants et cafés il reste obligatoire de faire en sorte que chaque
client ait une place assise et que chaque tablée soit éloignée d’un mètre des
autres, sauf si « une paroi amovible » a été installée entre les tables. Le
masque est obligatoire pour le personnel, ainsi que pour les clients « lors de
leurs déplacements au sein de l’établissement ».
« Approche territoriale »
Les préfets restent autorisés, dans les zones de circulation active du virus, à
prendre des mesures locales de confinement, d’interdiction de déplacement,
de fermeture totale ou partielle des établissements recevant du public, etc. Les
préfets doivent également établir des « plans de contrôle », car « il ne suffit pas
d’édicter des interdictions, encore faut-il veiller à leur respect ».
Au-delà des mesures strictement sanitaires, le gouvernement va aussi devoir
faire face à la crise économique provoquée par l’épidémie. Le plan de relance
économique doit permettre de « massivement investir pour rapidement
retrouver le chemin de la croissance ».

En savoir plus...
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

Manifestations

Les week-ends Auto
Course de Côte Turckheim/Trois Epis, les 4-5 et 6 septembre.
Billetterie auprès de l'ASA Alsace
Montée historique Trois Epis et parade des véhicules en Vieille Ville, le
13 septembre

Journées du patrimoine : reconstitution d'un camp militaire de la
Seconde Guerre Mondiale, et présentation de véhicules militaires
d'époque. 19 et 20 septembre.
Pour toutes ces manifestations, le public devra veiller aux gestes barrières,
respecter le protocole sanitaire et le placement établis par les organisateurs et
notamment porter le masque si nécessaire.

Espace Rive Droite
Saison 2020-2021
La saison débutera le 23 septembre avec la
reprise d'Une
Colmar.

Vie d'Acteur, par la Comédie de

Séance à 20h30. Entrée libre.
Réservations obligatoire au 03 89 27 61 62
En savoir plus

Découvrez également :
Margaux et Martin, le 17 octobre
Panique au Ministère , par le Théâtre du Quiproquo, les 24 et 25 octobre
Le Festikheim 4, les 7 et 8 novembre
La première séance du Théatre Alsacien de Colmar, les 28 et 29
décembre

Pour toute la saison, le port du masque est de rigueur et la réservation
obligatoire. Chaque spectacle est à régler séparément, par chèques
uniquement. Aucun encaissement de chèque ne sera effectué avant le jour du
spectacle. Le Théâtre Alsacien de Colmar gère directement sa
billetterie.

Brochure de la saison 2020/2021

Expositions

Les Attitudes de Brigitte Lambourg,

François Lacour, Michel Petitdemange

jusqu'au 13 septembre

et Stéphanie Gassmannn Aiment la
Terre , du 18 au 27 septembre

Les expositions ont lieu dans la Salle de la Décapole. 10 personnes maximum
sont admises par visite et le port du masque obligatoire.

Fête du Vin Nouveau
Le 27 septembre de 11h à 18h, les musiciens de
l'Harmonie de Turckheim vous invitent à leur
13ème édition de la Fête du Vin Nouveau, Place de
la Mairie.
Apéritif concert à 11h avec l'Ensemble des Jeunes,

suivi de diverses prestations de l'Orchestre
d'Harmonie. Petite restauration toute la journée.
Entrée libre.

Rentrée(s)
Groupe Scolaire
Après une rentrée échelonnée, les horaires pour
l'année scolaire à venir sont les suivants. Nous
vous remercions par ailleurs de vous conformer
aux affichages et aux directives données par le
Groupe Scolaire.
Site Charles GRAD :
– Le matin de 8h00 à 11H30
– L’après-midi de 13H30 à 16h00
Site des Tilleuls :
– Le matin : accueil de 7h50 à 8h20 dans les classes et sortie à 11h30
– L’après-midi : accueil dans la cour de 13h20 à 13h30 et sortie à 16h
Site des Lilas :
– Le matin : accueil de 7h40 à 8h15 dans les classes et sortie à 11h20
– L’après-midi : accueil de 13h10 à 13h20 dans les classes et sortie à 15h50
Pour information :
– les classes de PS/MS bilingues rentreront par le portail du milieu rue du Tir.
Les parents munis d’un masque accompagneront leur enfant dans l ‘école.
– les classes de CP/CE1 monolingues et bilingues ainsi que la classe de
CE2/CM1 monolingues rentreront par le portail du bâtiment B.
– les classes de GS/CP monolingues, CM1/CM2 monolingues et les CE1/CE2 et
CM1/CM2 bilingues rentreront par le portail du bâtiment A.
Toute personne accompagnant un enfant qui devra rentrer dans l’école sera
munie d’un masque et se désinfectera les mains.

Ecole de Musique
Inscription pour l'année scolaire le jeudi 10
septembre au Foyer André (Boulevard Charles
Grad), à partir de 19h. Les parents pourront
rencontrer les différents professeurs pour mettre
en place le calendrier de l’année, dans le plus
strict respect des règles sanitaires.
L'école de musique propose 3 catégories d'instruments : les bois (flûte
traversière, hautbois, clarinette et saxophone), les cuivres (trompettes,
trombone, euphonium, cor et tuba) et les percussions. La rentrée de l'école de
musique se fera le14 septembre.
Renseignements : contact@echo-de-turckheim.fr.

Association Familiale
L’Association Familiale reprend ses activités à
compter du lundi 21 septembre, dans le respect
des différentes mesures sanitaires préconisées.
Tous les détails des activités sont repris sur le site
de l’Association Familiale www.afturckheim.fr
Renseignements auprès de Norbert ANGSTHELM,
Président : 03.89.27.10.49

Email : c.angsthelm@calixo.net
2 nouveautés pour cette rentrée : L’Art Thérapie pour adultes, Le Yoga
pour enfants.
Reprise des séances d’art floral, de 20h à 22h, dans la salle orange du
foyer André. Les trois prochaines dates sont : jeudi 29 octobre, jeudi 26
novembre et vendredi 18 décembre. Chaque participant repart avec sa
composition. Renseignements et inscriptions directement auprès de
l’animatrice Anaïs Zanzi au 0689538376 ou anais.zanzi@hotmail.com

Ecole de Tennis
Une nouvelle saison démarre début septembre à
la section tennis de l’Association Familiale de
Turckheim et environs. 4 terrains extérieurs (2 en
béton poreux et 2 en gazon synthétique) et 2
terrains couverts sont ainsi accessibles à tous
dans la zone de loisirs du Baradé ou en bordure
de la Fecht.
Chacun trouvera une formule adaptée à ses besoins, de l’adhésion simple avec
libre accès aux terrains extérieurs, aux cours collectifs ouverts à tous, loisirs ou
compétiteurs, encadrés par un enseignant diplômé :
pour les jeunes, les lundi, mardi, jeudi et vendredi soirs et les mercredi et
samedi matins,
pour les adultes, les mardi et vendredi soir et le samedi matin.
Pour vous inscrire ou obtenir des renseignements, contactez Pascal
Pusset, responsable de la section, par téléphone au 06 62 91 84 24 ou
par mail à l’adresse famille.pusset@calixo.net.

Musée Mémorial de la Poche de Colmar
Après une période difficile de fermeture liée à la
crise du coronavirus, le Musée-Mémorial des
combats de la Poche de Colmar 25 rue du Conseil
à Turckheim est à nouveau ouvert depuis le 1er
juillet dernier, avec le respect des gestes barrières
: masque obligatoire pour les visiteurs, gel hydroalcoolique à disposition, fléchage.
Horaires septembre : du lundi au dimanche 14h – 18h, également le samedi
matin et dimanche matin 10h – 12h.
Consultez le tout nouveau site internet http://musee.turckheim-alsace.com et
Facebook https://www.facebook.com/mmcpcolmar
En l’absence totale de visites de groupes cette année qui représentent
habituellement 2/3 des visiteurs, individuels, familles et touristes seront tous
les bienvenus ! Venez nombreux !

Travaux
Route Romaine
Travaux de la Route Romaine, 2ème tranche :
Un revêtement provisoire en enrobé va être mis
en place ce vendredi au niveau du giratoire situé à
l’intersection avec la route de Wettolsheim, afin de
faciliter et de sécuriser le passage des usagers.
L’achèvement des travaux est prévu pour la fin du
mois de novembre.

Quartier du Manoir
Les travaux de renouvellement des réseaux et
branchements de gaz sont actuellement en cours
rue du Muguet jusqu'au 5 octobre.
Ils se poursuivront du 5 octobre au 6 novembre,
pour la rue des Lilas.

Elagage
Du 21 août au 25 septembre, travaux de
débroussaillage et élagage sur les bandes de
servitude, mandatés par GRT Gaz.
Renseignements : GRT Gaz - 03 89 23 71 10

Infos pratiques
Micro-crèche
La micro-crèche « Au cœur du nid » basée à
Turckheim accueille des enfants âgés de 10
semaines à 3 ans révolus.
Nous proposons un accompagnement basé sur
différentes pédagogies alternatives (Montessori,
Steiner, Loczy…). Nous sommes une micro-crèche
avec des valeurs écologiques.
Les repas sont frais et issus de produits
biologiques. Nous accueillons vos enfants dans un
cadre bienveillant calme et familial.
Il nous reste quelques places disponibles dès
septembre.
En savoir plus

Base Nautique
La base nautique de Colmar-Houssen prolonge
son ouverture les mercredis, samedis et
dimanches de septembre (sauf le 13/09).
En savoir plus
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