Terkh'Actu # 01
La lettre d'information numérique de la Ville de Turckheim

Édito
La mise en place d'une véritable communication 2.0 fait partie de nos
engagements.
Vous trouverez ci-dessous la nouvelle Newsletter de la Ville de Turckheim dont
vous êtes aujourd'hui les premiers destinataires.
Dès à présent, toutes les personnes qui le souhaitent sont invités à nous
transmettre leur adresse mail afin que nous puissions les intégrer dans la liste
de diffusion à l'adresse suivante : mairie@turckheim.fr.
Une communication sera effectuée sur le Site internet et la page Facebook de
la Ville ainsi que dans la presse.
Parlez-en également autour de vous afin que toutes les personnes
intéressées puissent s'abonner au Terkh'Actu !

Une Grand Rue bien vide...une photo prémonitoire ?

Informations pratiques

Covid 19 - Infos

Les dernières actualités relatives au
Covid 19

Retour du Marché
hebdomadaire !

En savoir plus...

Suite à l'accord prefectoral, le Marché
du vendredi rouvre ses portes !
En savoir plus...

Marché aux Fleurs
Le Marché aux fleurs est annulé, mais les
commandes seront honorées !
En savoir plus...

Manifestations : annulations et reports

Margaux et
Martin
Nous sommes en
discussions avec le
sympathique duo de
chanson française pour
une date en 2021

Une vie
d'acteur
La tournée de la
Comédie de Colmar a

Saori Jo
Le feu follet de la Pop
vous retrouvera le 12
juin 2021

été annulée du fait des
événements.
Peut-être en septembre
?

Fête de la
Musique

Comité des
Fêtes

Pas de Fête de la
Musique cette année

Annulation du Marché
aux Puces et du Week-

Les Spetzbua
Les Before du Veilleur
de juin et juillet sont
annulés

end Grands Crus

Expos 2020
Les expositions sont annulées jusqu'à la fin du
mois de mai

Nouvelles installations

Yves JEGOUX

Peggy COELHO
Conseillère en immobilier sur
Turckheim

Conseiller en immobilier sur Turckheim
En savoir plus...

En savoir plus...
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Voir la version en ligne
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