Terkh'Actu # 23
La lettre d'information numérique de la Ville de Turckheim
Un problème pour lire Terkh'Actu ?
Voir la version en ligne

Bravo à la boulangerie HUSSER, lauréate du 1er prix départemental
des maisons fleuries dans la catégorie commerce.

Cas contacts et isolement
Point presse gouvernemental du 18 février : la quarantaine des
personnes positives au Covid 19 passe de 7 à 10 jours à partir du

lundi 22 février.
L'Agence Régionale de Santé rappelle que, lorsqu'une personne est positive au
Covid 19, ses contacts intra-familiaux démarrent leur quarantaine de 7 jours à
partir du dernier contact à risque avec elle.
soit le jour où elle a été isolée strictement du reste de la famille (ce qui
est difficile à faire et donc relativement rare)
soit le jour sa guérison (s’il n’a pas de symptôme, la guérison est
considérée acquise 7 jours après son test positif), cette situation étant la
plus courante.
Ceci signifie que les cas contacts doivent rester isolés 7 jours de
plus que les malades (17 jours au total). Si l’isolement est levé plus tôt,
on permet à des personnes potentiellement contagieuses de repartir au travail
ou à l’école et on risque de multiplier les contaminations

Fiches Pratiques
J'ai été en contact à risque avec une personne malade du Covid 19
J'ai des signes de la maladie du Covid 19

Vaccination

Plateforme sante.fr

Plateforme téléphonique
09 70 81 81 61

Travaux
Travaux de renforcement du réseau d'eau potable,
Quai de la Fecht et Routes de Colmar/
Wintzenheim, à partir du 22 février.

Première tranche du 22 février au 3 mars, au droit du 1 Quai de la Fecht
(ancienne gare). Limitations de vitesse et restrictions du stationnement. Le
parking du cimetière sera interdit à la circulation et au
stationnement.
Deuxième tranche du 3 mars au 2 avril, Route de Colmar, entre le giratoire de la
rue du Muhlbach et la route de Wintzenheim. Circulation sur une seule voie
dans le sens Colmar-Turckheim. Déviation via Ingersheim dans le sens
Turckheim-Colmar.

Fermeture du sentier Kappelengraben
En raison de présence de sangliers réfugiés en
milieux urbanisés, et afin de préserver la sécurité
publique, le sentier du Kappelengraben est interdit
à la circulation des piétons, cyclistes et véhicules
du 17 février au 7 mars.

Infos Pratiques
Rentrée Scolaire 2021/2022
Les inscriptions des enfants nés en 2018 pour
l’entrée en maternelle se feront sur rendez-vous
Vendredi 19 mars de 17h à 19h
Samedi 20 mars de 9h à 12h
Rendez-vous au 03 89 27 16 20.
Il est également possible de s’inscrire pour l’école
élémentaire. Renseignements et rendez-vous au
même numéro.
En savoir plus...

Élections Régionales et
départementales 2021
Le 1er tour aura lieu le 13 juin 2021 et le second
tour, le 20 juin 2021.
Les demandes d’inscription sur les listes
électorales devront être déposées en mairie au
plus tard le 07 mai 2021.

Conseil Municipal du 11 février
Télécharger le compte-rendu

Turckheim dans les médias
Une série de 4 reportages consacrée à Turckheim
passera dans l'émission "Un lieu des Histoires", sur
France 3 Alsace, les 8-9-10 et 11 mars
Consulter le replay

UrgencESS
Ouverture d'UrgencESS, le fonds du Ministère de
l'Economie à destination des associations et
entreprises de 1 à 10 salariés
En savoir plus

Fonds de soutien au
Développement de la Vie
Associative
Ce fonds vise à soutenir, depuis 2018, le
fonctionnement et les projets innovants des
associations en substitution des fonds auparavant
attribués par les parlementaires dans le cadre de
la "réserve parlementaire".
Date de dépot des dossiers :
dimanche 14 mars 2021

En Savoir plus

Histoire
La Société d'Histoire Wickram est en recherche de
tous types de documents ou photos ayant trait à
l'école de Turckheim.
Cahiers d'écolier, objets du quotidien scolaire et
surtout photos de classes sont les bienvenus !

Il y a 76 ans, la Libération...
Retrouvez les souvenirs des frères Wasbauer,
témoins de la guerre et de la Libération
Lire

Espace Rive Droite
Le spectacle Les Nanas dans l'Retro 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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