Terkh'Actu # 34
La lettre d'information numérique de la Ville de Turckheim
Un problème pour lire Terkh'Actu ?
Voir la version en ligne

Reprise des rondes du Veilleur de Nuit
Départ à 22h, fontaine du Corps de Garde

Infos Pratiques
Travaux Pont de la Fecht
A partir du 12 juillet, l’entreprise Arkedia, pour le
compte de la Collectivité Européenne d’Alsace,
procèdera à des travaux de reprise de trottoirs sur
le pont de la Fecht, le long de la RD 10 (route de
Colmar). Pour les besoins de ce chantier et afin de
réguler au mieux la circulation, les mesures prises
seront les suivantes :
Vitesse limitée à 30km/h
Circulation réduite à une demi-chaussée et mise en circulation alternée
Route d’Ingersheim fermée dans le sens Ingersheim/Turckheim, entre la
cité scolaire Lazare de Schwendi et le carrefour de la Gare
Le cheminement des piétons et cyclistes de part et d’autre du pont sera
sécurisé.
Des perturbations sont donc à prévoir en raison de ces mesures particulières.
Fin prévisionnelle des travaux : 27 août – soir.

Entretien de
la ligne Haute Tension
Des travaux d’entretien de la végétation
nécessaires au bon fonctionnement de la ligne à
haute tension :
225 KV ANOULD
LOGELBACH – LAC NOIR
Portée(s) : 53-48, 58-54, 63-62
sont actuellement entreprise sur la commune de
Turckheim.
L’exécution de ces travaux a été confiée par RTE –
Groupe
Maintenance
Réseaux ALSACE, à
l’entreprise BILLOTTE

Calendrier
Concert
L'Harmonie Municipale de Turckheim proposera un
concert le 9 juillet, Place de l'Hôtel de Ville, de 18h
à 22h. Buvette et petite restauration.

Exposition
Du 9 au 18 juillet, Michele Lupori propose Un Trait
d'Union, Salle de la Décapole

Sainte Odile et les Saints d'Alsace
L'Eglise Ste Anne accueille jusqu'aux journées du
Patrimoine deux expositions consacrées aux
saints d'Alsace, dont l'exposition itinerante du
Grand Jubilé de Ste Odile prêtée par le recteur du
Sanctuaire.
9h-11h / 14h30-17h30

Feu d'artifice
Le feu d'artifice du 13 juillet sera tiré depuis le
vignoble du Brand à 23h.
Pour des raisons organisationnelles et de
précaution vis à vis de la situation sanitaire, le
Supporters Club ne pourra pas proposer la
traditionnelle fête au Stade de la Fecht, et vous
donne rendez-vous l'année prochaine.

14 juillet
Apéritif tricolore proposé par la Ville et animé par
l'Harmonie Municipale.
11h-12h, Square Martens

Bravo!
Bravo à la Cité Scolaire Lazare de Schwendi pour
son prix "Prix Implication développement durable",
dans le cadre du projet "Revégétalisation de la Cité
Scolaire".

En savoir plus

Pendant les manifestations, respectez les gestes barrières
et protocoles sanitaires mis en place par les organisateurs.
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Fermé le vendredi
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