Terkh'Actu # 30
La lettre d'information numérique de la Ville de Turckheim
Un problème pour lire Terkh'Actu ?
Voir la version en ligne

Insolite
En avril, l'armée de l'air en pleine manoeuvre nous offrait involontairement un
peu de poésie, avec l'image d'une guerre menée à coups de coeurs et de
bretzels.
(photo : Dany Claire)

Infos Pratiques
Hôtel de Ville
A partir de la semaine prochaine, la Mairie reprend
ses horaires habituels :
- lundi : 8h30/12h
- Mardi : 8h30/12h - 14h/18h
- Mercredi : 8h30/12h
- Jeudi : 8h30/12h - 14h/18h
- Vendredi : fermé au public
Les services de la Mairie seront fermés et
indisponibles vendredi 14 mai.
Une permanence pour les dernières inscriptions
sur les listes électorales sera toutefois tenue de
8h30 à 12h (voir ci-dessous).

Élections
Les inscriptions sur les listes électorales
pour les scrutins des 20 et 27 juin peuvent

se faire en Mairie jusqu'au 14 mai, dernier
délai.
Les usagers sont invités à se présenter, munis
d'une pièce d'identité et d'un justificatif de
domicile de moins de trois mois.

Une permanence se tiendra pour les dernières demandes le vendredi 14 mai
de 8h30 à midi, les autres services de l'Hôtel de Ville étant fermés ce jour là.
L'inscription sur les listes électorales peut également se faire via la plateforme
en ligne www.service-public.fr, rubrique "papiers - citoyenneté".
Pour les votes par procuration, les démarches sont simplifiées via le site
gouvernemental www.maprocuration.gouv.fr.

Commémoration
La commémoration du 8 mai se déroulera à
10h30, au Monument aux Morts, en petit comité
sans public, en raison des règles sanitaires en
vigueur.

Crèche "Au Coeur du Nid"
Il reste encore quelques places (essentiellement
pour des bébés de 2 mois et demi à un an) pour
l’année 2021/2022.
En savoir plus

Campagne de signalement des
moustiques-tigres
Le moustique tigre est actif dès le printemps et
jusqu’en novembre.
De nombreuses espèces de moustiques
coexistent et peuvent être confondues.

Voici des indices pour reconnaître le moustique tigre :
Il est tout petit (environ 5mm, soit plus petit qu'une pièce de 1 centime,
ailes et trompe comprises)
Il est noir avec des rayures blanches (pas de jaune) sur le corps et les
pattes
Il vit et pique le jour et en soirée (ce n'est pas lui qui vous empêche de
dormir).
Vous pensez avoir reconnu le moustique tigre ? Prenez-le en photo et signalez
sa présence sur le portail de l'ARS.

Signaler un moustique-tigre

Exposition
Du 19 au 24 mai, découvrez les oeuvres
animalières de ChrisMic, Salle de la Décapole.
Sous réserve de la situation sanitaire et des
autorisations préfectorales.

Espace Rive Droite
Reprise de saison !
La Fille en Papier, spectacle jeune public à a partir
de 4 ans.
Vendredi 21 mai - 18h30
Réservations possibles.

Paiement en caisse du soir, par chèque
uniquement.
Sous réserve de la situation sanitaire et des
autorisations préfectorales.
En savoir plus

Couvre-Feu : la trousse à outils
- les attestations en ligne pour les déplacements
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
Fermé le vendredi
Merci de vous annoncer à l'interphone
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