Terkh'Actu # 13
La lettre d'information numérique de la Ville de Turckheim
Un problème pour lire Terkh'Actu ?
Voir la version en ligne

Edito : la Covid, toujours...

Chez nous...
Consultez l'ensemble des mesures applicables dans le Haut Rhin.
Prefecture du Haut-Rhin

Chez nos voisins...
Extension du couvre-feu à 54 départements et une collectivité d'Outre-Mer
En savoir plus

Allemagne - passage aux frontières

En savoir plus

A vos Agendas !
Exposition

En savoir plus...

Spectacle

La Vallée des Contes
Ascenseur pour L’échafaud
Jeudi 29 octobre - 20h
En savoir plus...

Festikheim 4
4ème édition du Festival International de Théâtre d'Improvisation
7 et 8 novembre.
Les équipes italiennes et belges seront malheureusement absentes, mais tout
sera fait pour assurer un spectacle de qualité !
Réservations obligatoires au 03 89 27 61 62

En savoir plus

Pour le bon déroulement des manifestations,
merci de respecter le protocole sanitaire mis en
place

par l'organisateur et les

mesures

de

distanciation.
Port du masque obligatoire.

Infos Pratiques
Port du masque obligatoire
Cimetière et Marché Hebdomadaire
Le port du masque est obligatoire pour toute
personne circulant aux abords et à l'intérieur
du cimetière, entre le 30 octobre et le 2
novembre
Nous rappelons également que le port du
masque est obligatoire à l'intérieur du
marché hebdomadaire depuis le mois de
juillet

La Ville de Turckheim appelle également à la
prudence et demande aux usagers se rendant au
cimetière à ne rien laisser dans les véhicules pour
éviter les vols.

Rappel : Coupures de courant
Afin

d'améliorer la qualité

de

la distribution

électrique, Enedis procèdera a des travaux sur le
réseau le mercredi 28 octobre. Des coupures sont
prévues entre 8h30 et 16h30, au 31 route de

Wintzenheim et 12 route du Logelbach.

Don du Sang
Lundi 2 novembre, de 16h à 19h, Espace Rive
Droite
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