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

Le déconfinement en 4 dates

Vaccination - Covid 19

Des créneaux sont réservés spécialement en centre de de vaccination pour les
personnels prioritaires.
Doctolib

Travaux
A partir du 3 mai : travaux d’eau potable et d’eaux
fluviales rue Romaine et Rue du Hohlandsbourg,
sous couvert de la Colmarienne des Eaux, pour le
compte de Colmar Agglomération.
Restrictions de circulation et coupures d'eau à
prévoir.
En savoir plus

Élections des 20 et 27 juin
Les inscriptions sur les listes électorales pour les scrutins régionaux et
départementaux du mois de juin peuvent se faire en mairie jusqu’au vendredi
14 mai, dernier délais.

Infos Pratiques
Compte rendu du conseil
municipal du 22 avril
A télécharger

Recrutement
La Ville recherche un agent polyvalent spécialisé
Espaces Verts. Candidature avant le 15 mai.
En savoir plus

Chèques-cadeaux
"Noël des Aînés"
Compte tenu du confinement et de la fermeture
de certains commerces, la date d'utilisation des
bons est prolongée jusqu'au 31 mai.

Chemins Ruraux
La règlementation des chemins ruraux a été
modifiée, et la signalisation harmonisée.
Nous vous remercions de la respecter.

Perturbations réseaux mobiles
Depuis plusieurs semaines, les opérateurs SFR et
Bouygues font face à une panne qui altère
fortement les connexions à leur réseau. Des
travaux seront entrepris dans les jours à venir pour
un retour à la normale prévu fin de semaine
prochaine.

Trail "Terre de Feu"
Du 8 mai au 13 juin, découvrez la course
connectée au départ de Turckheim !
En savoir plus

Ligue contre le Cancer
La Ligue contre le Cancer recherche des
bénévoles pour sa quête annuelle qui aura lieu

prochaînement.
M. Christian MARTIN, 06 22 27 39 61

Croix Rouge
La Croix Rouge organisera du 10 au 15 mai une
opération de sensibilisation en porte à porte.
Chaque ambassadeur portera un badge et des
vêtements aux couleurs de l’Association et sera
muni d’un badge de distanciation sociale et d’une
lettre de mandat de la Croix-Rouge française.

Opération Tranquilité Séniors
Vous êtes séniors et vous sentez isolés ? Vous êtes un proches et vous
inquiétez ? Faites vous connaître auprès de la Maison de Protection des
Familles du Haut-Rhin
Contact Mail
En cas d'urgence, composez directement le 17.
En savoir plus

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
Du lundi au jeudi : 8h30 / 12h
Fermé le vendredi
Merci de vous annoncer à l'interphone

www.turckheim.fr
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