Terkh'Actu # 19
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

En attendant...janvier

En savoir plus

Les attestations de sorties ne sont plus nécessaires, sauf entre 20h et 6h.
Télécharger les attestations

Un Noël en Alsace
Dimanche 20 décembre à 16h10, retrouvez l'émission spéciale Un Noël en
Alsace , sur France 3, tournée en partie à Turckheim.
Direct France 3 Grand Est

Infos Pratiques
Ramassage biodéchets
Les ramassages des 25 décembre et 1er janvier
auront lieu respectivement les 23 et 30 décembre,
à partir de 4h30.
Télécharger le calendrier du tri

Recyclage Sapins de Noël
Du 28 décembre au 11 janvier, deux bennes
seront implantées pour le recyclage des sapins de
Noël : une aux ateliers municipaux, une chez
Alsabrico, Chemin du Heilgass.

Marché hébdomadaire
Les marchés hébdomadaires fin du mois auront
lieu les 24 et 31 décembre.

Travaux
L'enlèvement des tuyaux techniques au droit de la
rue des Moulins débutera le 11 janvier. Des
restrictions de circulation sont à prévoir,
notamment sur la piste cyclable.

Rue des Tuileries
Commission de la circulation du 22 septembre :

Suite à une demande du voisinage et au regard
de l'étroitesse de la Rue, de l'absence de trottoir
et de l'implantation de nouvelles constructions, un
sens unique est instauré Rue des Tuileries, à
hauteur du 24a, dans le sens descendant vers la
rue des Merisiers. La disposition ne s'applique pas
aux cyclistes et aux véhicules d'urgence.
Ce sens de circulation est mis à l'essai pour 6
mois.

Assistante sociale
Une assistante sociale tiendra une permanence
tous les mardis de 9h à 12h en Mairie pour les
personnes âgées.
Pour prendre rendez-vous, il faut contacter
directement le service dédié à la Maison des
Services de Munster au 03 89 30 23 16.

Justice
Le conciliateur de justice intervient bénévolement
dans le cadre de règlement à l'amiable de conflits
ne dépassant pas 5000 €.
Le conciliateur reçoit sur rendez-vous, durant ses
permanences à la Mairie d'Ingersheim
au 03 89 27 90 10.
1er et 3ème mardi du mois, entre 9h et 12h.
En savoir plus

Battues de Chasse
Les prochaines battues de chasse sur le ban de
Turckheim auront lieu les 9 et 10 janvier 2021.

Couvre-Feu : la trousse à outils
- les attestations en ligne pour les déplacements
entre 20h et 6h
- 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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