Terkh'Actu # 25
La lettre d'information numérique de la Ville de Turckheim
Un problème pour lire Terkh'Actu ?
Voir la version en ligne

Doctolib

Marché aux Fleurs
Le Marché aux Fleurs se tiendra les 7 et 8 mai, aux ateliers municipaux de 13h à

18h. Les commandes et l'accès se font sur modalités particulières.
En savoir plus

Turckheim - Un lieu, des Histoires
Retrouvez en replay la belle série "Un Lieu des
Histoires" de France 3 Alsace consacrée à
Turckheim
En savoir plus

Infos Pratiques
Vigipirate
Depuis le 5 mars, le niveau d'alerte Vigipirate est
descendu au niveau "ALERTE ATTENTAT –
SÉCURITÉ RENFORCÉE".
En savoir plus

Cigognes
Vous êtes nombreux à nous interpeller quant au
nid de cigogne Rue des Jardins. Nous rappelons
que le poteau télécom, et par extension, le nid qui
s'y trouve, sont l'affaire du prestataire Orange et
son sous-traitant Cottel. L'enlèvement ou non du
nid relève donc de leur compétence.

Conseil Municipal
Conseil Municipal du 18 mars
En savoir plus

Rentrée scolaire 2021/2022
Rappel : inscriptions à l'école maternelles les 19
et 20 mars
En savoir plus

Opération Sacs Solidaires Étudiants
Nous rappelons qu'une permanence est
organisée tous les samedis, Salle de la Décapole,
de 9h à 12h.

RAPPEL Chantier participatif
Chantier participatif des haies vives d'Alsace, le 19
mars, pour la valorisation de la nouvelle piste
cyclable.
Inscriptions :
chantier.nature@haies-vives-alsace.org
Rendez-vous à 9h à l'arrière du Lycée Lazare de
Schwendi.
En savoir plus

Nouveau panneau électronique
d'information
Mise en place du nouveau panneau électronique
d'information.

Opération Tulipes à Coeur
13 mars : Dernier jour pour faire un don à l’Institut
de Recherche en Hématologie et Transplantation
(IRHT) de Mulhouse !
En Savoir plus

Vialis
Vialis lance la Vialis BoxTV
Découvrir

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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