Terkh'Actu # 50
La lettre d'information numérique de la Ville de Turckheim
Un problème pour lire Terkh'Actu ?
Voir la version en ligne

Consultation citoyenne
La Collectivité européenne d'Alsace organise actuellement une consultation
citoyenne sur le thème "L'Alsace doit-elle sortir du Grand-Est pour redevenir
une Région à part entière ?". Sondage en ligne jusqu'au 15 février 2022.
En savoir plus

Infos Pratiques
Projet de modification du PLU
Par arrêté du 13 décembre 2021, le Maire de
Turckheim a ordonné l’ouverture d’une enquête
publique sur le projet de modification du Plan Local
d’Urbanisme
de
la
commune
destiné
principalement à ouvrir à l’urbanisation la zone 2AU1 afin de permettre la construction de
logements et d’équipements sur une ancienne
friche industrielle, et accessoirement de nuancer
quelques points du règlement. L’enquête
publique se déroulera durant 33 jours consécutifs
à la mairie de Turckheim du 17 janvier 2022 au
18 février 2022 inclus.
En savoir plus

Battues de Chasse
Les prochaines battues de chasse sur le ban de
Turckheim auront lieu les 8 et 9 janvier 2022. Les
promeneurs et usagers sont invités à respecter la
signalétique en place.

Repas des personnes âgées
Compte tenu des conditions sanitaires, le repas

des personnes âgées du mois de janvier est
annulée. Comme l'an dernier, des bons d'achat
sont en cours de distribution, à faire valoir chez les
commerçants de Turckheim. Les personnes (ne
résidant pas à l'EHPAD) nées en 1948 ou avant
n'ayant pas reçu leurs bons sont invitées à
prendre attache auprès du bureau du CCAS de la
Mairie.

Don du sang
La prochaine collecte de sang se tiendra le lundi
17 janvier de 16h à 19h à l’Espace Rive Droite.

Rentrée scolaire - Bilinguisme
La situation sanitaire actuelle n’encourageant pas
la tenue des traditionnelles réunions d’information,
l’académie de Strasbourg met en ligne tous les
renseignements relatifs aux cursus bilingues.
Les parents d’enfants nés en 2019, intégrant la
maternelle en 2022, et intéressés par ce cursus
bilingue sont invités à remplir la feuille de
préparation à la rentrée, et à la renvoyer avant le
19 janvier de la Mairie de Turckheim, auprès de
Mme Thomas.
En savoir plus

Ateliers Zéro Déchets
Dans le cadre de son Programme Local de
Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés,
Colmar Agglomération, en partenariat avec les
communes et différents acteurs de son territoire,
propose à ses habitants un programme d’ateliers
"zéro déchet". La première sessionn aura lieu le
1er février à 18h30, au Foyer André.
Renseignements et inscriptions

Covid
Consulter les dernières mesures

Travaux
Travaux sur conduite d'eau
A partir du lundi 10 janvier, des travaux de
réparation de fuite sur conduite d'eau potable se
tiendront au 4 Place de la République (niveau
Hôtel des Voges), avec empiètement sur le Quai
Pfleger. Des perturbations du trafic sont à prévoir,
notamment une circulation alternée sur une
longueur de 50m.

Travaux sur la ligne haute tension
Des travaux d'entretien de la végétation
nécessaires au bon fonctionnement de(s) ligne(s)
à haute tension vont être entrepris sur le territoire
de la commune de TURCKHEIM à dater du 10

janvier 2022.

Coupure d'électricité
Dans le cadre de travaux de renforcement du
réseau électrique, une coupure de courant d'une
durée approximative de 3h et 45 minutes est à
signaler à la Cité Turenne le mercredi 19 janvier,
entre 8h et 13h. Elle concernera notamment
l'éclairage public.

Manifestations
Passage Klezmer
Premier concert de l'année 2022, Passage
Klezmer se produira le 22 janvier - 20h30 à
l'Espace Rive Droite. Chansons et musiques
yiddish.
Réservations au 03 89 27 61 62 - les matins du
lundi au jeudi.

Nous rappelons que l'accès aux manifestations culturelles et
ludiques se fait sur présentation du pass sanitaire/vaccinal.

Pendant les manifestations, respectez les gestes barrières
et protocoles sanitaires mis en place par les organisateurs.

Ville de Turckheim
6 rue du Conseil - 68230 TURCKHEIM
mairie@turckheim.fr - 03 89 27 18 08
Lundi - mercredi : 8h30-12h
Mardi-jeudi : 8h30-12h / 14h/18h
Fermé le vendredi
Merci de vous annoncer à l'interphone
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