Terkh'Actu # 16
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

De nouvelles mesures
Jean CASTEX et ses Ministres ont pris la parole le 12 novembre pour
un point de situation :
Aucun changement n'est à prévoir dans les 15 jours à venir
Si la sitation sanitaire le permet d'ici là, un élargissement de l'ouverture
des commerces pourrait être décidé après le 1er décembre
Les bars, restaurants et salles de sport restent fermés jusqu'à nouvel
ordre
Il est encore trop tôt pour se prononcer sur l'organisation des fêtes de fin
d'année.
Le port du masque est désormais obligatoire :
dans les établissements recevant du public
sur les marchés
sur les aires de stationnement et autres espaces extérieurs des
magasins ou centres commerciaux de plus de 400 m²
dans un rayon de 50 mètres autour des entrées et sorties des
établissements d’enseignement (école, collège, lycée), des crèches et
des périscolaires
dans un rayon de 50 mètres autour des entrées et sorties des gares et
aérogares
dans un rayon de 50 mètres autour des entrées et sorties des lieux de
culte lors des cérémonies funéraires
dans un rayon de 50 mètres autour des entrées et sorties des services
publics et administrations ouverts au public
dans un rayon de 50 mètres autour des entrées et sorties des
établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux
Lors des rassemblements, réunions ou activités autorisés par la
Préfecture sur la voie publique et dans tout lieu ouvert au public mettant
en présence de manière simultanée plus de six personnes.

Ces règles doivent être respectées dès l'âge de 11 ans dans tout le Haut-Rhin.
A noter que des dispositions spécifiques ont été mises en place pour la Ville de
Mulhouse.

Nouveau !

Le Mini Terkha Mag
Ce premier numéro vous accompagnera durant le confinement et sera
prochaînement distribué dans vos boites aux lettres.
Les informations seront mises à jour dans la version en ligne téléchargeable sur
le site www.turckheim.fr
A télécharger

Infos Pratiques
Hôtel de Ville
Les usagers souhaitant se rendre à l’Hôtel de Ville
pour leurs démarches administratives sont invités
à s’annoncer à l’interphone du rez-de-chaussée, à
côté de la porte vitrée, aux horaires affichés. Dans
la mesure du possible, nous incitons toutefois nos
administrés à privilégier les demandes et services
en ligne :
www.turckheim.fr / www.service-public.fr
Les services photocopies et ordinateur public sont
suspendus.

Sacs biodéchets
La dotation de sacs biodéchets prévue le 14
novembre aux ateliers municipaux est annulée.
Les sacs sont par ailleurs disponibles en libre
service devant le poste de Police Municipale Corps de Garde, rue Wickram.

Travaux
Les
16
et 17
novembre, de fortes
perturbations de circulation seront à prévoir dans
le
quartier du Faubourg en raison du
chevauchement des travaux suivants :
Pose des enrobés définitifs – chantier de la
route Romaine et du square MARTENS
Reprise de la voirie au droit du giratoire

protégeant la route de Romaine et la route
de Wettolsheim.
La circulation sera réduite sur une seule voie, voire
momentanément interrompue, au droit du
carrefour giratoire précité.
Afin d’éviter tout transit inutile par le quartier du
Faubourg,
les
usagers
se
rendant
sur
Wintzenheim à partir du Centre-Ville seront invités
à suivre l’itinéraire de déviation mis en place.
A noter, du 18 au 20 novembre :
Réfection du trottoir du Quai de la Fecht, côté camping
Aménagement de l'espace extérieur aux abords des terrains de tennis de
la zone de loisirs Baradé

Battues de Chasse
Conformément à l'arrêté prefectoral, les battues
de chasse sont autorisée et auront lieu les 14, 15,
28 et 29 novembre 2020 sur le ban communal de
Turckheim.
Les habitants et les promeneurs sont appelés à
faire preuve de vigilance et sont priés de respecter
la signalisation adéquate mise en place.

Banque Alimentaire
La collecte de la banque alimentaire est maintenue
les 27 et 28 novembre. Vous pouvez déposer vos
dons en denrées non périssables à la mairie le
vendredi ou le samedi entre 8h30 et 12h. Merci
d'avance.

Réseau APA
Continuité de services durant le confinement,
toutes demandes peut être adressée au
03 89 32 78 78
ou par mail à l’adresse suivante info@apa.asso.fr
Liste des prestations mainenues,
suspendues ou ajustées

En attendant Noël
Marché de l'Avent - APE
Confinement oblige, le Marché de l'Avent de
l'Association des Parents d'Elèves se fera sur
commande à retirer. Inscriptions prolongées
jusqu'au 16 novembre.
Telécharger le bon de commande

Un peu de gaîté !
En ce début du mois de novembre les offices sont
interdits, à l'exception des enterrements et les
concerts sont annulés. Dans l'attente de jours
meilleurs, les cloches de l'église Sainte Anne ont
été programmées pour sonner différents chants :
- les dimanches à partir de 10h30, en
remplacement de la sonnerie à la volée pour
appeler à la messe.
- Un mini concert comportant des mélodies de
Noël retentira du 18/12 au 06/01 à 16h05.
- L'air du Chant du Veilleur de Nuit résonnera à
20h05 tous les soirs.

Confinement : la trousse à outils
- les attestations en ligne
- des exemplaires papier sont également
disponibles à l'Hôtel de Ville et au bureau de Police
Municipale
- le point de situation, sur le site internet de la Ville
et son facebook
- Tout sur la situation et les mesures dans le HautRhin, sur le site de la Préfecture et son facebook
- Une question ? La Préfecture vous répond sur
pref-covid19@haut-rhin.gouv.fr

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
Merci de vous annoncer à l'interphone

www.turckheim.fr
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