Terkh'Actu # 14
La lettre d'information numérique de la Ville de Turckheim
Un problème pour lire Terkh'Actu ?
Voir la version en ligne

Confinement : ce soir, minuit

Vous êtes nombreux à souhaiter des renseignements quant aux mesures
annoncées par le Président de la République hier soir.
Dans l'attente de davantage de précisions (probablement après la
conférence du Premier Ministre), voici un rappel des points énoncés
La nouvelle attestation de déplacement n'est pas encore disponible. Elle
le sera en premier lieu sur le site du ministère de l'intérieur et de la
Préfecture

#TousAntiCovid
Retrouvez les attestations et des informations sur
la
situation
sanitaire
dans
gouvernementale Tous Anti Covid.
Télécharger l'application

A Turckheim
Infos Pratiques

l'application

Le marché hebdomadaire du vendredi est maintenu, uniquement pour
l'alimentaire
Les services de la Mairie restent ouverts aux horaires habituels, jusqu'à
nouvel ordre
Les écoles accueilleront les enfants à partir du 2 novembre. Nous n'avons
à ce jour pas connaissance du protocole sanitaire renforcé. Tous les
enfants de 6 ans et plus devront porter le masque
Le bureau d'information touristique de Turckheim est fermé au public
jusqu'à nouvel ordre. Une permanence téléphonique est assurée du lundi
au vendredi de 9h-12h et de 14h-16h, 03 89 27 38 44
Le don du sang du 2 novembre est maintenu, en accord avec l'EFS (motif
"assistance à personnes vulnérables")

Manifestations
Le concert de la Vallée des Contes de ce soir est maintenu. Il débute à
20h et dure 1h15
Le Festikheim 4 est annulé
L'exposition de Pipaul est annulée
Nous attendons des nouvelles du TAC, il est plus que plausible que les
deux séances de fin novembre soient impactées également

Toussaint
Le cimetière est accessible, nous rappelons que le port du masque y sera
obligatoire.
La fleuriste Cerise Verte sera présente sur le parking pour proposer ses
arrangements.
En savoir plus

Nous vous adresserons régulièrement toutes les
informations utiles dès que nous en aurons connaissance

Ville de Turckheim
6 rue du Conseil - 68230 TURCKHEIM
mairie@turckheim.fr - 03 89 27 18 08
Lundis - mercredis : 8h30 / 12h
Mardis - Jeudis : 8h30/12h - 14h/18h

Fermé le vendredi
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