La Feuille de Vigne
Chères Turckheimoises, Chers Turckheimois,
Comme tous les ans, je vous invite à découvrir, dans la brochure jointe à cette
parution, le calendrier des manifestations organisées durant les fêtes de fin
d’année par la Municipalité et l’Association Noël à Turckheim.
La période de l’Avent est un temps fort dans la vie de notre Cité. La Ville se pare
de mille feux et les animations autour du Calendrier de l’Avent et le Marché des
Lutins nous amènent doucement, petits et grands, vers les festivités.

A vos agendas
Manifestations du mois de novembre
Manifestations du mois de décembre
Réunion du Conseil municipal
Programmation de
l’Espace Rive Droite
Les animations de l’Avent dans les
rues de Turckheim
Concerts de l’Avent

Cette période de l’année favorise les échanges, les retrouvailles et le partage.
Partage de moments heureux en famille et entre amis mais également avec les
plus démunis d’entre nous, particulièrement vulnérables à l’entrée de l’hiver.
Depuis plusieurs années maintenant, le Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) de Turckheim participe à la collecte de la Banque
alimentaire. Ses membres vous invitent à venir déposer vos dons
alimentaires (denrées non périssables) à la Mairie les :
Vendredi 29 novembre aux horaires d’ouverture
Samedi 30 novembre de 8h30 à 12h
Je vous souhaite à toutes et à tous
de très belles fêtes de fin d’année et des
« Instants magiques au Pays des Etoiles de Noël ».

A prévoir pour le mois de janvier 2020
Soirées de l’Histoire 2020
Société d’Histoire WICKRAM

Pages 2 et 3
Informations pratiques
Le coin des Associations
Nouvelle installation
Page 4

N° - 115 NOVEMBRE 2019
Responsable de publication :
Mairie de Turckheim
Marie-Aude KIRSTETTER

Distribution de branches de sapin
Une distribution de branches de sapin pour la confection des
décors de Noël est organisée par la commune. Si vous souhaitez
réaliser des décors visibles depuis la rue, vous pouvez venir retirer des
branches de sapin aux Ateliers Municipaux, 4 rue de Lattre de
Tassigny, le samedi 23 novembre 2019 entre 8h et 12h.

Marché de l’Avent de l’Association des Parents d’Elèves
Vendredi 29 novembre de 16h à 18h30 : rendez-vous dans la
Cour de l’Ecole Charles GRAD Bat A, pour le traditionnel marché
de l'Avent où de belles couronnes, décors de tables et autres
sujets de Noël vous attendent, sans oublier les délicieux bredalas
confectionnés maison.
Venez prendre votre goûter et partager un moment
de convivialité sous les lumières de Noël !

Vente de sapins «Nordmann» par les Scouts
Mairie de TURCKHEIM
6 rue du Conseil
68230 TURCKHEIM
Tél : 03 89 27 18 08
Site internet : www.turckheim.fr

Les 7, 8, 14, 15, 21 et 22 décembre de 9h à 17h : venez
nombreux choisir votre sapin sur la Place de la République.
Pensez à apporter votre pied de sapin !
Les bénéfices de cette vente permettent au groupe de financer
l'achat de matériel et la formation de ses chefs.
Les sapins sont produits en Forêt Noire.

Manifestations du mois de novembre
Concours de belote en individuel
Dimanche 24 novembre à 14h - Foyer André
Organisé pour l’achat de matériel au profit du service d’oncologie et de soins palliatifs des
Hôpitaux de Colmar.
Noëlies aux Trois-Épis
Vendredi 29 novembre à 18 h - Chapelle des Trois-Epis
The Oxford Clerks - Entrée libre - plateau
Cet ensemble vocal masculin a capella, formé de six jeunes britanniques issus des
meilleurs chœurs de garçons d’Angleterre, vous entraînera à la découverte des plus beaux
noëls anglais, italiens, français et allemands.
Informations et programme complet : www.noelies.com

Manifestations du mois de décembre
Journée nationale d’hommage aux Morts pour la France
pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie.
Jeudi 5 décembre à 10h45 : cérémonie et dépôt de gerbe au Monument aux Morts.
Saint-Nicolas - A l’initiative de l’Association Familiale de Turckheim
Samedi 7 décembre à 14h15 - Espace Rive Droite
Saint Nicolas revient à Turckheim ! pour cette visite annuelle, l'Association Familiale de
Turckheim se fera un plaisir d'accueillir les petits et les grands. Vous assisterez à un magnifique
spectacle intitulé "Fantastique Illusion" durant lequel le magicien de renommée internationale David
SILVER présentera des tours de magie plus impressionnants les uns que les autres.
Puis, avant l’arrivée de Saint Nicolas, l’Association vous offrira chocolat chaud et manalas.
A 16h15, Saint-Nicolas et Hans Trapp emprunteront les rues de la Ville en distribuant
bonbons et friandises avant de rejoindre le Calendrier de l’Avent.
Auditions de Noël de l’Ecole de musique
Samedi 14 décembre à 15h à la Résidence sénior les Girandières à Logelbach
Mercredi 18 décembre à 19h au Foyer André - Entrée libre

Réunion du Conseil municipal
Mardi 17 décembre à 20h - Salle du Conseil municipal - Séance publique

Programmation de l’Espace Rive Droite
Samedi 30 novembre à 20h30 et dimanche 1er décembre à 15h
Festikheim 3 Théâtre d’improvisation
Mardi 3 décembre à 20h30
« Noch a mol un widerscht » Théâtre Alsacien de Colmar (TAC)
Samedi 25 janvier 2020 à 20h30
« Far East Unlimited »
Samedi 1er février à 20h30 et dimanche 2 février 2020 à 15h
« Andanka üs Portofino » - Théâtre alsacien de Colmar (TAC)

Espace Rive Droite, 1 rue de l’Huilerie
Réservations et achats avec placement
au 03 89 27 61 62
Du lundi au vendredi les matins aux horaires
d’ouverture de la Mairie

Vente des billets au TAC
au 07 89 82 92 95 ou sur
www.theatre-alsaciencolmar.asso.fr

Les animations de l’Avent dans les rues de Turckheim

Du vendredi 29 novembre au lundi 31 décembre,
venez partager les instants magiques et temps forts de l’Avent et de Noël
Assistez à l’ouverture des fenêtres du Calendrier de l’Avent par les petits porteurs de lumière tous les soirs à 17h
(les enfants qui souhaitent être porteur de lumière doivent se présenter à 16h30 à la Mairie).
Participez aux temps forts organisés autour du calendrier : Saint-Nicolas, Sainte-Lucie, Saint-Thomas, chants, contes…
Découvrez le Marché de Noël des Lutins et le Wiehnacht’s Stewala, où les artisans locaux présentent leurs produits,
et dégustez vin chaud, chocolat chaud et gourmandises de Noël proposés par les associations de Turckheim !
Suivez la Ronde de l’authentique et unique Veilleur de Nuit, tous les soirs à 21h à partir du 1er décembre et réveillonnez avec lui le 31 décembre à minuit.

A l’Eglise Sainte Anne : Concerts de l’Avent
Dimanche 8 décembre à 17h30
Chants de Noël avec le Groupe Vocal « La Croche Cœur » d’Horbourg-Wihr
Dimanche 15 décembre à 17h30
Concert « Orgue et flûte » par Marie-Pierre et Francis AUCLAIR
Dimanche 22 décembre à 17 h 30
Concert-hommage à Jean-Joseph ROSENBLATT, organiste à la Collégiale Saint-Martin de Colmar.
Des musiques du temps de l’Avent et de Noël seront interprétées par 4 organistes, Patrick ERNST, Hubert HELLER,
Yves GOURINAT et Henri SATTLER accompagnés de l’ensemble Vocal Liturgique ENVOL sous la direction de Marjorie
CHATONNIER.

A prévoir pour le mois de janvier 2020
Loto de l’AST : Samedi 4 janvier à 18h30 - Espace Rive Droite
Nombreux lots - Petite restauration, buvette et pâtisserie sur place.

Fête de Noël des aînés : Dimanche 19 janvier - Espace Rive Droite - Sur invitation
Week-end de Gala - Sous la direction de Patrick Porretti - Salle polyvalente de Wihr-au-Val
Concert de l’orchestre d’Harmonie de Turckheim - Samedi 18 janvier à 20h30
Venez découvrir le nouveau répertoire de l'Harmonie municipale de notre ville, qui évolue au plus
haut niveau amateur depuis plus de 15 ans.
Concert de l’Ensemble des Jeunes - Dimanche 19 janvier à partir de 14h30 - Entrée libre et gratuite.
Concert de gala de l'ensemble des jeunes de l'école de musique suivi d'une après-midi récréative et musicale.

Soirées de l’Histoire 2020 - Société d’Histoire « Wickram »
Mercredi 15 janvier à 20h - Espace Rive Droite - Entrée libre
Visite du Président de la République Raymond Poincaré en Alsace
Vendredi 31 janvier à 20h - Hôtel de Ville - Entrée libre
Assemblée Générale
75ème anniversaire de la Libération - Paroles de jeunes de Turckheim incorporés de force.
Mardi 4 février et mercredi 5 février à 20h - Espace Rive Droite - Entrée libre
75ème anniversaire de la Libération - La vie dans les caves - Témoignages.
Mercredi 26 février à 20h - Espace Rive Droite - Entrée libre
Derniers regards sur la Papeterie Schwindenhammer
Mercredi 4 mars à 20h - Espace Rive Droite - Entrée libre
De la construction d’une relation apaisée, fraternelle entre chrétiens et juifs dans l’Alsace du 19ème siècle
à l’abandon de ces derniers dans la 1ère partie du 20ème siècle.

Informations pratiques
Vente de produits bio naturels
et décorations
« Le comptoir de Manon »
Samedi 7 décembre 9h30-19h
Salle Orange du Foyer André
« Café-Infos »
Jeudi 19 décembre de 14h à 17h
La Maison des Adolescents du Haut-Rhin a le plaisir de vous
inviter à son prochain « Café-Infos » Colmarien qui aura pour
thème « Les produits psychotropes : des drogues illicites
aux médicaments ».
Cette formation animée par le Dr Marc-Antoine CROCQ,
Médecin psychiatre référent à la MDA68 est organisée à la
Maison des Associations – Manufacture, 6 route d’Ingersheim
à Colmar.
Les inscriptions se font via le lien ci-dessous :
https://www.weezevent.com/les-produits-psychotropes-desdrogues-illicites-aux-medicaments-2

La Société de Chasse de Turckheim
vous informe du planning des battues de chasse :
En novembre 2019 : le 30
En décembre 2019 : les 1er, 14 et 15
En janvier 2020 : les 11, 12, 25 et 26
Trottinettes électriques
L’utilisation des trottinettes électriques est
désormais réglementée par le décret du 23
octobre 2019 relatif aux Engins de
Déplacement Personnel (EDP).
En agglomération, l’utilisateur doit circuler sur les
bandes ou les pistes cyclables. En l’absence de pistes
cyclables, il peut circuler :
 sur les routes dont la vitesse maximale autorisée est de
50 km/h.
 sur les aires piétonnes, à condition de rouler à une allure
modérée (6km/h) et de ne pas gêner les piétons sur les
accotements équipés d’un revêtement routier.
Hors agglomération, la circulation des EDP motorisés est
interdite sauf sur les voies vertes et les pistes cyclables.

Le coin des Associations
Concerts de l’orchestre d’harmonie
« Écho de Turckheim » et du Terkabrass

Les élections municipales auront lieu les 15
et 22 mars 2020. Les demandes d’inscription sur les
listes électorales devront être déposées en
Mairie au plus tard le 7 février 2020, soit le 6ème
vendredi précédant le scrutin.
Délivrance des actes d’état civil
Les documents d’état civil délivrés, conformes à
l’acte original du registre d’état civil, sont obtenus
auprès de la Mairie dépositaire de l’acte
concerné. Ces documents sont datés et signés
par l’officier d’état civil qui les établit en indiquant son nom et
sa qualité. Ainsi, si vous souhaitez communication d’un acte de
naissance, de mariage ou de décès, vous pouvez soit venir le
demander directement en mairie soit adresser votre requête
par courrier.
La délivrance des copies intégrales et des extraits des
actes de l'état civil est gratuite.
ATTENTION : Certains sites internet proposent d’accomplir ces démarches pour vous contre rémunération.
Un ordinateur a été installé et mis en
libre service à l’accueil de la Mairie.
Toutes les personnes qui ne sont pas équipées
et qui souhaitent effectuer des démarches en
lignes peuvent venir l’utiliser durant les heures
d’ouverture de la Mairie.
Horaires d’ouverture de la Mairie :
Lundi : 8h30 – 12h
Mardi : 8h30 – 12h / 14h-18h
Mercredi : 8h30 – 12h
Jeudi : 8h30 – 12h / 14h-18h
Vendredi 8h30 – 12h (sauf urbanisme)
Mairie de Turckheim, Place de l’Hôtel de Ville
Tél : 03 89 27 18 08 - Site internet : www.turckheim.fr

Samedi 1er décembre à 20h30 - Parc de Ribeauvillé
Concert du Téléthon de l'Harmonie de Turckheim et du
Terkabrass (orchestre de cuivres issu de l'Harmonie de
Turckheim). Pour conjuguer bonne action et plaisir des
oreilles, le Terkabrass et l'Harmonie municipale de
Turckheim vous charmeront avec leur interprétation
magistrale d'un programme haut en couleur.
Entrée libre, plateau entièrement reversé au Téléthon 68.
Collectes de sang Espace Rive Droite
Lundi 3 février 2020 de 16h à 19h
Ne manquez pas ce rendez-vous citoyen !
L’Amicale remercie ses membres et donneurs pour leur
engagement tout au long de l’année et, en espérant vous
retrouver encore plus nombreux en 2020, vous donne
d'ores et déjà rendez-vous pour sa 1ère collecte 2020
le lundi 3 février. Elle vous rappelle également qu’elle
est toujours désireuse d’accueillir de nouveaux bénévoles
au sein de son équipe au service des malades et des
personnes accidentés.
Traditionnelle après-midi récréative de
la Chorale Sainte-Cécile
Dimanche 23 février 2020 dès 14h30
Au programme : chants par la Chorale et Théâtre
en dialecte avec le Théâtre Alsacien d’Eguisheim.

Nouvelle installation
Un nouveau dentiste a pris la succession du
Docteur Philippe BERNHARD :
Le Docteur Jean-Philippe RUBET
Chirurgien-dentiste
1 place de la République / Tél : 03 89 27 06 32
Consultations sur rendez-vous

