Terkh'Actu # 12
La lettre d'information numérique de la Ville de Turckheim
Un problème pour lire Terkh'Actu ?
Voir la version en ligne

Edito

Octobre Rose
En soutien à la lutte contre les cancers féminins, la Ville s'illumine de rose tout
au long du mois d'octobre !

Nouveau !
Surveillez vos boîtes aux lettres, le TerkhaMag,
nouvelle
publication
prochainement !

papier,

paraîtra

A vos Agendas !
Exposition

très

En savoir plus

Spectacle

Un duo savoureux à ne pas manquer !
N'hésitez pas à réserver.
03 89 27 61 62 - mairie@turckheim.fr (du lundi au jeudi)
Découvrez !

Attention, toutes dernières places disponibles pour le dimanche, n'hésitez pas
à réserver rapidement ! (Samedi soir : complet)
03 89 27 61 62 - mairie@turckheim.fr (du lundi au jeudi)

En savoir plus

Pour le bon déroulement des manifestations,
merci de respecter le protocole sanitaire mis en
place par l'organisateur et les mesures de
distanciation. Port du masque obligatoire.

Infos Pratiques
Coupures de courant
Afin d'améliorer la qualité de la distribution
électrique, Enedis procèdera a des travaux sur le
réseau le mercredi 28 octobre. Des coupures sont
prévues entre 8h30 et 16h30, au 31 route de
Wintzenheim et 12 route du Logelbach.

Service Civique
Le groupe scolaire Charles Grad cherche un
service civique. Merci de contacter Mme la
Directrice, au 03 89 27 16 20
En savoir plus

Fibre
Mardi 20 octobre, le représentant d'un opérateur
Fibre sera présent de 10h à 18h sur le parvis de la
Porte de France pour répondre à vos questions.

Conseil Municipal

Le compte rendu du conseil Municipal du 24
septembre est en ligne, sur le site de la ville
www.turckheim.fr

En savoir plus

Travaux
Travaux de réaménagement de la route
Romaine, 2ème tranche : La fin des travaux
de voirie et d’éclairage public est prévue
pour la fin du mois de novembre 2020.
Travaux de renouvellement du réseau de
gaz, réalisés par LGTP pour le compte de
Vialis. Les travaux rue des Lilas doivent
normalement s’achever à la fin de la semaine
45, aux alentours du 6 novembre 2020
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