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LA	LETTRE	D'INFORMATION	NUMÉRIQUE	DE	LA	VILLE	DE	TURCKHEIM
Vous	ne	visualisez	pas	bien	le	Terkh'Actu

Voir	la	version	en	ligne

A	LA	UNE

LE	RECENSEMENT	EST	EN	COURS

Plus
d'informations

Le	recensement	s'achèvera	le	18	février	prochain.
Répondre	 au	 recensement	 est	 obligatoire.	 C'est	 un	 geste
civique.

Répondre	 aux	 questionnaires	 par	 internet	 est	 la	 manière	 la	 plus	 simple	 de	 se
faire	recenser.	Toutefois,	si	vous	ne	pouvez	pas	le	faire,	votre	agent	recenseur
vous	remettra	une	feuille	de	logement	et	autant	de	bulletins	individuels	qu’il	y	a
d’habitants	dans	votre	logement,	puis	il	conviendra	avec	vous	d’un	rendez-vous
pour	venir	les	récupérer.
	
Nous	vous	 rappelons	que	 seuls	 les	agents	 recenseurs	habilités	par	 la
commune	 peuvent	 vous	 solliciter.	 N'hésitez	 pas	 à	 leur	 demander	 de
vous	montrer	leur	carte	professionnelle.	En	cas	de	doutes,	contactez	la
mairie.

Vos	agents	recenseurs

A	PRÉVOIR	DANS	LES	PROCHAINS	JOURS

https://www.turckheim.fr/etat-civil/
https://www.turckheim.fr/etat-civil/
https://www.turckheim.fr/agenda/
https://www.turckheim.fr/actus/
https://www.turckheim.fr/publications/
file:///var/www/html/public/%7B%7B%20mirror%20%7D%7D
file:///var/www/html/public/%7B%7B%20mirror%20%7D%7D


4	FEVRIER	
LA	LIBERATION	DE	TURCKHEIM

	
Pour	entretenir	leur	souvenir,	

un	temps	de	recueillement	est	proposé	
samedi	4	février	à	10h	-	Porte	du	Brand	

Le	4	 février	1945	 	petit	matin,	un	commando	de	courageux	 turckheimois



démonte	les	barrages	de	la	Porte	du	Brand	et	renseigne	l’état	major	allié,
permettant	ainsi	à	l’infanterie	américaine	de	pénétrer	dans	Turckheim.	
La	Ville	est	officiellement	libérée	en	totalité	le	5	février.

En	2015,	une	plaque	commémorative	a	été	apposée	Porte	du	Brand,	pour
rendre	hommage	à	cette	trentaine	d’hommes	de	l’ombre.

DERNIÈRES	PLACES
DISPONIBLES

FESTIK'HEIM
Théâtre	d'improvisation

Cette	année,	une	équipe
québecoise	!

	
Samedi	4	février	2023	–	20h30
Dimanche	5	février	2023	–	15h

	
Venez	participer	à	ce	spectacle	et	voter

pour	la	meilleure	équipe	!
	

	Connectez	vous	
à	la	billetterie	en	ligne	

Plus
d'informations

	Séance	du	Conseil	municipal
Jeudi	9	février	à	20h

Salle	du	Conseil	-	Mairie	de	Turckheim
	

file:///var/www/html/public/CAMPAIGN_192.html#top
https://enkiea-solutions.fr/turckheim/index.html
https://enkiea-solutions.fr/turckheim/index.html


Consulter	l'ordre	du	jour

Lien	Youtube	pour	la
retransmission	en	direct

INFORMATIONS	PRATIQUES

SURVOL	DE	LIGNES
HAUTE-TENSION	

Du	lundi	6	au	vendredi	10	Février	

R.T.E.	 (Réseau	 de	 Transport
d’Electricité)	 réalisera	 le	 survol,	 par
hélicoptère,	 des	 lignes	 haute-tension
sur	le	territoire	Turckheim	notamment.
	

INVESTIGATIONS
NOCTURNES	DES

RÉSEAUX	
Du	13	février	au	30

avril
entre	minuit	et	6h

Colmar	Agglomération	procédera	à	une	série	d'investigations	des	réseaux	d'eau
et	 assainissement.	 Un	 repérage	 des	 réseaux	 et	 l'installation	 de	 dispositif
ponctuel	seront	également	réalisés	en	journée.
Il	 s'agit	 d'une	 enquête	 menée	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 réalisation	 du	 	 Schéma
directeur	d’assainissement	et	des	eaux	pluviales	initié	et	coordonné	par	Colmar
Agglomération,	et	portant	sur	les	intrusions	en	terrain	sec.

SOPHROLOGIE
ENFANTS	ET

ADOLESCENTS	
Iwona	MELLINGER	

Sophrologue	et	Coach	Spécialisée
dans	l'accompagnement	des	enfants

et	des	adolescents
15,	Rue	des	Lilas
06	19	78	34	23

www.sophro-avenir.com

PLAN	GRAND	FROID	❄
Du	 fait	 du	 radoucissement	 des
températures,	 le	Préfet	du	Haut-Rhin	a
levé	 le	 niveau	 1	 du	 plan	 "grand	 froid"

https://www.turckheim.fr/conseil-municipal-du-9-fevrier-2023/
https://www.youtube.com/channel/UCaPtxVGckrRu8-4IEl8o3pg/featured
http://sophro-avenir.com/


dans	 le	 Haut-Rhin.	 Les	 services	 de
l’État	restent	cependant	mobilisés	pour
venir	en	aide	aux	personnes	en	grande
précarité	et	sans	abri.

Plus
d'informations

LES	CHANGEMENTS
APPLICABLES
DEPUIS	LE	1er
FEVRIER
	
◾Bouclier	tarifaire	sur	l’électricité	⚡
◾Augmentation	du	taux	du	livret	A	
◾Fin	de	 l’isolement	obligatoire	des	cas
	au	Covid-19	
	

TRI	DES	DECHETS
Les	 consignes	 de	 tri	 ont	 évolué	 depuis	 le	 1er	 janvier,	 tous	 les	 emballages	 en
plastiques	peuvent	à	présent	être	déposés	dans	les	conteneurs	de	tri.	
Les	 conteneurs	 bleus	 	 deviennent	 jaunes	 pour	 une	 harmonisation
nationale.

JUSQU'AU	31	MARS
TURCKHEIM	S'ENGAGE

OPERATION
COLLECT'MOBILE

Retrouvez	des	bornes	de	collecte	à
l'hôtel	 de	 ville	 	 et	 devant	 le	 poste
de	police	municipale		
Les	 mobiles	 en	 état	 de	 fonctionnement
ou	 pouvant	 être	 réparés	 seront
redistribués	 dans	 le	 réseau	 Emmaüs.
Les	 données	 personnelles	 seront

https://swll.to/Wrb0e


effacées.
Les	3	communes	du	département	qui	auront	réalisé	les	plus	grosses

collectes	au	prorata	du	nombre	d’habitants	se	verront	offrir	des	arbres
à	planter	!!	

A	VOS	AGENDAS

SOIRÉE	DES
MAISONS	FLEURIES
Mercredi	15	février	à	19h30	

	
Espace	Rive	Droite

rue	de	l'Huilerie TRAIL	TERRE	DE
FEU

Dimanche	26	février	
à	TURCKHEIM

	
Les	inscriptions	sont	ouvertes	en	ligne

Plus
d'informations

PROGRAMMATION	CULTURELLE

	ESPACE	RIVE	DROITE,	rue	de	l'Huilerie	68230	TURCKHEIM
	Connectez	vous	à	la	billetterie	en	ligne	
Billetterie	également	ouverte	en	Mairie	et	sur	place	le	soir	du	spectacle	dans
la	limite	des	places	disponibles.
	Téléchargez	le	programme	complet	de	la	saison	culturelle

	Hommage	à	AZNAVOUR
	

Vendredi	14	avril	-	20h30
	

Par	la	compagnie	AZNAV
	

https://www.colmartrailaventures.fr/trail-terre-de-feu
https://enkiea-solutions.fr/turckheim/index.html
https://www.turckheim.fr/wp-content/uploads/2022/09/ERD2223.pdf


S’Wissa	vom	Schnee	un
D’Farb	vo	da	Lit

	
Samedi	11	mars	2023	–	17h

Dimanche	12	mars	2023	–	15h
	

En	dialecte	!
	

Plus
d'informations

	

Plus
d'informations

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
Merci	de	vous	annoncer	à	l'interphone

	

©	2022	Ville	de	Turckheim
Responsable	de	publication	:	Marie	-	Aude	KIRSTETTER

	

Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit
à	la	Newsletter	de	la	Ville	de	Turckheim

	
Se	désinscrire.
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