Terkh'Actu # 24
La lettre d'information numérique de la Ville de Turckheim
Un problème pour lire Terkh'Actu ?
Voir la version en ligne

Vaccination

Nouveaux créneaux disponibles à Colmar !

Plateforme sante.fr

Solidarité

Opération Sacs Solidaires Étudiants
Jusqu’au 30 mars, le CCAS de Turckheim se mobilise pour les étudiants de
Colmar et Mulhouse.
Pour aider ces jeunes précaires, vous pouvez, aux heures d’ouverture de la
Mairie, chercher un sac réutilisable à l’accueil et le ramener rempli de produits
nécessaires à leur quotidien : repas non périssables, douceurs, tickets resto,
produits d’hygiène…
Permanence également les samedis matins, Salle de la Décapole.
La collecte sera ensuite distribuée aux étudiants de Colmar et Mulhouse.
Vous pouvez aussi participer à l'opération "caddies solidaires", organisée avec
le magasin Casino Shop.

Infos Pratiques
Travaux - Rappel
Deuxième tranche des travaux de renforcement
du réseau d’eau potable, route de Colmar.
Perturbation de la circulation.
En savoir plus

Conseil Municipal
Le prochain conseil municipal aura lieu le 18 mars 20h à l'Espace Rive Droite.

Chantier participatif

Chantier participatif des haies vives d'Alsace, le 19
mars, pour la valorisation de la piste cyclable.
Inscriptions :
chantier.nature@haies-vives-alsace.org
En savoir plus

Promenade
Ouverture du circuit dit "Sentier des Marsouins",
nouvellement balisé, au départ du Monument
Turenne.
Consulter la carte

Coupure Vialis
Les équipes techniques de Vialis effectueront des
travaux de maintenance sur le réseau Très Haut
Débit desservant Turckheim, durant la nuit du
mardi 9 mars de 04h à 05h30.
Des coupures sont donc à prévoir sur ces
créneaux horaires.
Les services Internet et Téléphonie fournis par
Vialis seront impactés par cette intervention.

Annulations
Pâques
Du fait de la situation sanitaire, les animations de
Pâques n'auront malheureusement pas lieu.
Le concert des Rameaux du Terkabrass est
également annulé.

Université Populaire du Vignoble
Les conférences de l'UPV sont suspendues
jusqu'à nouvel ordre. Des visioconférences sont
toutefois organisées. Inscriptions avant le 10 mars.
En savoir plus

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
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