Terkh'Actu # 58
La lettre d'information numérique de la Ville de Turckheim
Un problème pour lire Terkh'Actu ?
Voir la version en ligne

Infos Pratiques
Services Municipaux
En raison d'une mise à jour informatique, les
lignes fixes de l'ensemble des services
municipaux seront indisponibles mercredi 29
mars entre 14h et 15h.
Numéros d'urgence :
Police Municipale de Turckheim - 06 08 92 50 15
Gendarmerie - 03 89 27 01 52
Pompiers - 18

Solidarité Ukraine

Si vous souhaitez accompagner des ressortissants ukrainiens, vous êtes
invitées à vous signaler sur le site https://parrainage.refugies.info. Cette
plateforme a vocation à recenser les initiatives d’aide (insertion
professionnelle, éducation, rencontres/loisirs), et en particulier les initiatives
d’hébergement solidaire. Si vous souhaitez proposer un logement, vous
pouvez également vous signaler en mairie et nous nous chargerons de faire
remonter votre demande.
Le travail de coordination des différents acteurs du logement et de
l’hébergement est assuré par le Préfet qui met les particuliers volontaires en
relation avec des associations.
ATTENTION AUX ARNAQUES !
Concernant les dons financiers, les grandes associations caritatives sont
mobilisées.
Aucune quête en faveur de l’Ukraine n’est organisée en porte à porte ou par
mail !

En savoir plus

Manifestations
Exposition
Charles UNGER, du 25 mars au 3 avril.
Salle de la Décapole
En savoir plus

Spectacle
Les Nanas dans l'Retro
Samedi 26 mars à 20h30 - Espace Rive Droite
En savoir plus

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

www.turckheim.fr
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