Terkh'Actu # 18
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
En attendant le 15 décembre...

Les dernières mesures prises restent inchangées. Un nouveau point de
situation sera fait autour du 15 décembre, comme annoncé par le
Président de la République. Pour rappel, le port du masque est
obligatoire dans un rayon de 50 mètres autour des commerces.
Le port du masque obligatoire sur les parking de supermarché est
prolongé jusqu'au 15 décembre inclus, ainsi que dans la Ville de
Mulhouse.
Tous les commerces sont ouverts, à l'exception des bars et restaurants.
La plupart de nos enseignes de bouche proposent une activité traiteur.

Liste des restaurants et traiteurs

Infos Pratiques
Travaux
A partir de lundi 7 décembre, dans le cadre de
travaux d'extension du réseau d'assainissement,
l'accès à Wintzenheim par la route de
Wintzenheim sera barré, à hauteur de la rue
Neuweg. Une déviation sera mise en place par
l'entreprise chargée du chantier.
Durée prévisionnelle : une semaine.

Feux d'artifice - fin d'année
A compter du 2 décembre et jusqu'au 4 janvier,
selon arrêté préfectoral, l’achat, la vente et la
cession des artifices de divertissement et des
articles pyrotechniques de catégories C1, F1, C2,
F2, C3, F3, C4 et F4 sont interdits sur l’ensemble
du territoire des communes du département du
Haut-Rhin.
Il en est de même pour l’utilisation, le port
et le transport.

Amicale des Sapeurs Pompiers
Compte tenu de la situation sanitaire actuelle,
nous ne pouvons pas faire notre traditionnelle
tournée de distribution de calendriers.
Nous viendrons déposer notre calendrier dans
votre boîte à lettre rapidement avec une fiche
explicative pour la collecte des dons.
Les calendriers sont également disponibles dans
les commerces suivants :
Dans les Boulangeries «HUSSER» et « Chez nous »
À la Pâtisserie Carl
À la Boucherie Geismar
Au bureau de tabac chez Gino.
Chez la Fleuriste « Cerise Verte »
Au Casino Shop
Une petite urne y est d’ores et déjà placée pour y déposer votre don. Vous
pouvez également déposer votre don directement dans la boîte aux lettres du
Centre de Secours.
Nous serons également présent sur le marché de Turckheim, les vendredis 11
et 18 décembre de 9h à 12h !

Vente de Sapins
La vente de sapins des Scouts n'aura pas lieu
cette année.

Courrier du Père Noël
Déposez vos lettres au Père Noël dans la boite
prévue à cet effet, devant l'Hôtel de Ville.

L'Alsace, terre de Cigognes
Un reportage signé Arte, tourné en partie à
Turckheim. Diffusion le 6 décembre à 11h55, ou
en ligne.
Visionner le reportage

Élections CNRACL
La liste des électeurs retraités CNRACL, en vue
des prochaines élections, est consultable à
l'accueil de l'Hôtel de Ville.
En savoir plus

Noël virtuel

Retrouvez tous les soirs à 17h le Calendrier de l'Avent virtuel, sur
facebook ou sur Youtube
L'association Noël à Turckheim propose son marché des lutins virtuel, sur
sa page facebook

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
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