Terkh'Actu # 15
La lettre d'information numérique de la Ville de Turckheim
Un problème pour lire Terkh'Actu ?
Voir la version en ligne

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

Confinement : Les attestations
Il existe 3 attestions différentes selon la raison justifiant votre sortie
Vous devez obligatoirement être munis de l'une de ces attestations à chacune
de vos sorties.
Vous pouvez remplir votre attestation temporaire :
- sous format papier. A noter que des exemplaires sont disponibles à l'accueil
de la Mairie
- en ligne sur le site du ministère de l'intérieur, ou via l'application «
Tousanticovid »
1ère attestation : L'attestation de déplacement dérogatoire. Valable une
heure, elle permet de sortir de son domicile pour faire des courses, allez
à un rendez-vous médical, ou de faire du sport, seul, à moins d'un
kilomètre de chez soi.
2ème attestation : Il s'agit de celle, permanente, pour les déplacements
professionnels, fournie/remplie par votre employeur.

3ème attestation : Il s’agit de celle, permanente, dédiée aux trajets
scolaires. C’est ce formulaire, validé par le groupe scolaire, que les
parents recevront lundi à la rentrée et devront ensuite présenter.

Télécharger les attestations

Les sanctions encourues en cas de non
respect

Plan Vigipirate
Le curseur du plan de sécurité Vigipirate, qui était
jusque-là au niveau « Sécurité renforcée », a été
porté au niveau le plus élevé : « Urgence
attentat». Chaque citoyen est invité à faire preuve
de vigilance accrue.

A Turckheim
En Pratique
Les écoles accueilleront les enfants aux horaires habituels lundi. Port du
masque obligatoire pour les élèves de 6 ans et plus
L'office religieux à l'Eglise de dimanche est maintenu
Une surveillance policière sera assurée ce week-end durant la messe

Les Manifestations
Annulation de la saison 2020/2021 du Théâtre Alsacien de Colmar.
Annulation du marché de Noël sous sa forme traditionnelle et de la
Tournée du Veilleur sur cette période.
Nous travaillons dès à présent pour maintenir à Turckheim l'esprit de
Noël malgré tout. En savoir plus...
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