Terkh'Actu # 22
La lettre d'information numérique de la Ville de Turckheim
Un problème pour lire Terkh'Actu ?
Voir la version en ligne

Vaccination

Plateforme sante.fr

Plateforme téléphonique
09 70 81 81 61
A noter que le centre de Colmar est complet jusque fin mars

Risque inondation
En raison des précipitations et de la fonte des
neiges, la Fecht a été placée en vigilance crue
jaune. Les riverains sont appelés à faire preuve de
vigilance et de prudence.

Infos Pratiques
Hôtel de Ville

Les services administratifs seront fermés au public
mardi 2 février - matin, pour cause de maintenance
informatique.

Don du Sang
Le prochain Don du Sang aura lieu lundi 1er
février, à l'Espace Rive Droite, de 16h à 19h.
Attestation : aide à personne vulnérable

Bilinguisme
La crise de la Covid-19 a contraint l’Education
nationale à annuler les réunions d’information qui
concernent les parents d’enfants nés en 2018,
mais aussi 2017 ou 2016. ELTERN Alsace propose
des visioconférences sur Zoom pour vous
permettre de vous informer et de décider en toute
connaissance de cause.
En alternance, le lundi ou le jeudi de 19h30 à
20h30, et à partir du 1er février 2021.
Renseignements - inscriptions

Travaux
A partir de lundi 25 janvier, travaux de couverture
au 47 Grand Rue. La circulation sera coupée rue
des Fossés, entre la Grand Rue et la Rue du tir (un
échafaudage est déjà en place). Le stationnement
des véhicules est interdit dans la zone des
travaux.
Des dispositions seront prises pour assurer la
protection et le cheminement des piétons se
rendant aux commerces et au groupe scolaire.
Les véhicules sont invités à suivre l’itinéraire de
déviation.
Fin prévisionnelle du chantier : 5 mars 2021.

Antenne Stade de la Fecht
Sur l'antenne Orange du Stade de la Fecht, le
module alloué à SFR a été remplacé par celui de
l'opérateur Free. Aucun déploiement de 5G n'est
prévu à l'heure actuel.

Espace Rive Droite
Le spectacle Runny Noise du 6 février est reporté
à une date à définir.

Couvre-Feu : la trousse à outils
- les attestations en ligne pour les déplacements
entre 18h 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/17h30 (horaires couvre feu)
Fermé le vendredi
Merci de vous annoncer à l'interphone

www.turckheim.fr
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