Terkh'Actu # 27
La lettre d'information numérique de la Ville de Turckheim
Un problème pour lire Terkh'Actu ?
Voir la version en ligne

Les dernières mesures gouvernementales
- Confinement de 16 départements -

En savoir plus

Qui peut se faire vacciner ?

Végétalisation de la piste cyclable
Remerciements aux bénévoles, écoliers, collégiens, étudiants, membres
associatifs, personnel du service technique, ainsi qu'aux Haies Vives d'Alsace,
pour cette belle réalisation le long de la piste cyclable, en partenariat avec
Turckheim en Transition.

Bravo à notre service technique, qui, faute de Lapin de Pâques, met un point
d'honneur à embellir la Ville !

Infos Pratiques
Hôtel de Ville
Suite au recul du couvre-feu, les horaires d'accueil
du public à l'hôtel de ville sont les suivants :
Lundi : 8h30 / 12h
Mardi : 8h30 /12h - 14h/18h

Mercredi : 8h30 / 12h
Jeudi : 8h30 /12h - 14h/18h
Vendredi : fermé

Conseil Municipal
Compte rendu du conseil municipal du 18 mars.
Télécharger

Sacs Solidaires Étudiants
La collecte est prolongée jusqu'au 30 avril !
Sac à récupérer/déposer aux horaires d'ouverture
de la Mairie.
Permanence samedi de 9h à 12h.

Collecte de la Ligue contre le Cancer
La quête nationale de la Ligue contre le Cancer se
déroulera à partir du 12 avril jusqu'à fin septembre.
Nous vous remercions de faire bon accueil aux
bénévoles qui se présenteront à l'extérieur de
votre domicile.

Survol aérien
Enedis organise annuellement une visite aérienne
préventive d’une partie du réseau 20 000 Volts.
En 2021 ce programme de surveillance par
hélicoptère concerne 455 km de lignes en Alsace.
Depuis le 24 mars, une équipe en hélicoptère est
ainsi chargée de survoler les lignes électriques de
la commune. Ces survols, principalement à basse
altitude, peuvent être rasants.

Pâques - offices religieux
En raison du couvre-feu et de la pandémie, des
modifications
sont
intervenues
pour
les
célébrations à Turckheim.

Vendredi 26 mars : célébration pénitentielle à 18h
Dimanche des Rameaux : 28 mars à 11h, messe des Rameaux et des
familles. En raison des règles sanitaires en vigueur, les paroissiens sont
conviés à apporter leurs rameaux.
Mercredi 31 mars : adoration supprimée
Vendredi Saint, le 2 avril, à 15h : célébration de la Passion du Christ.
L'adoration de la croix par le baiser sera limitée au célébrant seulement.
Samedi 3 avril, Veillée pascale à Turckheim à 17h
Dimanche 4 avril 9h30 : messe du jour de Pâques.
L'Eglise reste ouverte aux fidèles durant toute la période pascale.
Une exposition de dessins et un jardin de Pâques réalisés par les enfants, sur le
déroulement de la semaine sainte, sont exposés dans notre Église.

Couvre-Feu : la trousse à outils

- les attestations en ligne pour les déplacements
entre 19h et 6h
- 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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