Terkh'Actu # 28
La lettre d'information numérique de la Ville de Turckheim
Un problème pour lire Terkh'Actu ?
Voir la version en ligne

Insolite
1965 : 50 ans avant les géants du commerce en ligne, Eugène Noack imaginait
la livraison par les airs...
(illustration retrouvée par René Mathern)

Covid 19

Allocution du Président de la République du 31 mars
A partir de samedi, pour l'ensemble du territoire
couvre-feu à 19 heures
commerces fermés selon la liste déjà définie
pas de déplacement en journée au-delà de 10 kms du domicile sauf motif
impérieux
pas de déplacement inter-régionaux après le 5 avril sauf motif impérieux
calendrier scolaire revu
En savoir plus

Dépistage
Le centre de dépistage de Colmar - Parc des Expositions sera ouvert le
vendredi saint 2 avril et le lundi de Pâques 5 avril, de 9h à 12h30.

École
Le groupe scolaire sera fermé la semaine prochaine, les vacances
auront lieu du 10 au 26 avril 2021.
Pour les 3 jours de classe de la semaine prochaine, l'enseignement sera assuré
à distance. Si vous ne recevez pas les informations envoyées par mail, merci de
vérifier que les messages ne sont pas dans les spams ou de nous envoyer un
mail ce.0681777m@ac-strasbourg.fr.
Si vous exercez une profession ciblée*, et sans autre solutions de garde, votre
enfant pourra être accueilli si vous en faites la demande par mail et avant
samedi midi, délai de rigueur. Pour des raisons d'organisation, aucune
demande ne sera prise en compte après cette date.

*La liste des professions ciblées ne paraîtra que vendredi. Nous la publierons
dès réception sur le site de la ville.
www.turckheim.fr

Vaccination

La Ville de Turckheim souhaite apporter son concours à la campagne de
vaccination contre la Covid 19, en permettant à toutes les personnes
considérées prioritaires d’avoir accès au centre de vaccination de Colmar.
C’est dans ce cadre qu’elle lance un recensement de ses habitants de
75 ans et plus qui ne sont pas encore vaccinés ou rencontrent des
difficultés pour le faire.
Si telle est votre situation, merci de vous faire connaître auprès de Mme
Virginie Beringer au 03 89 27 61 57, à partir du 6 avril.

Ouverture d'un centre de vaccination à Munster
En savoir plus

Infos Pratiques
Hôtel de Ville
Compte
tenu
des
dernières
mesures
gouvernementales, les services administratifs de
la mairie seront ouverts au public exclusivement le
matin, du lundi au jeudi. 8h30 - 12h.

Marché du vendredi
Le marché aura lieu le vendredi 2 avril, aux
modalités habituelles.

Collecte des biodéchets
La collecte du vendredi 2 avril est rattrapée le
samedi 3 avril.
En savoir plus

Chèques-cadeaux "Noël des
Aînés"
Nous rappelons aux aînés ayant bénéficié de
chèques-cadeaux, qu'ils peuvent les utiliser
jusqu'au 30 avril, chez les commerçants, services
et viticulteurs partenaires (et autorisés à
l'ouverture).

Merci à Michel Damier, qui nous offre sa collection d'oeufs et ses créations.
N'hésitez pas à admirer son jardin au 38 route Romaine.
En savoir plus

Spectacle
Les spectacles"Gadjo Michto", "Loto" et "Brel 2.0"
sont reportés à une date ultérieure.

On parle de Turckheim...
Retrouvez les quatre reportages de France 3
consacrés à Turckheim, sur Youtube :
La légende du Brand

Le Veilleur de Nuit
Les cocottes Staub
Le musée des combats de la poche de Colmar
© France 3 Alsace

Confinement : la trousse à outils
- les attestations en ligne pour les déplacements
en journée et durant le couvre-feu
- 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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