Terkh'Actu # 35
La lettre d'information numérique de la Ville de Turckheim
Un problème pour lire Terkh'Actu ?
Voir la version en ligne

Consulter l'ensemble des mesures

Infos pratiques
Civisme
Nous rappelons que, conformément à l'article 671
du Code Civil, tout propriétaire doit couper les
branches qui dépassent la limite séparative et
avancent sur le terrain voisin.
De même, il est interdit de laisser pousser des
haies et des arbres à moins de deux mètres du
domaine public.

Les maires sont parfaitement fondés, au titre de
leur pouvoir de police, à exiger des propriétaires
qu’ils procèdent à l’élagage des plantations
riveraines d’une voie publique.
Consulter également
l'arrêté relatif à la salubrité publique

Tennis club
Tennis à la carte - Du 12 juillet au 27 août :
si vous avez constitué un groupe complet
mais que la date que vous envisagiez en
août n’est pas ouverte à la location
si vous avez un groupe incomplet de 4/5
personnes,
N'hésitez pas à contacter la section tennis de
l'association familiale, qui étudiera votre demande.
Contact

Pratique : avec l'application ou le site Ten'Up, trouvez et réservez un terrain de
tennis, avec ou sans licence.

Nouveau à Turckheim !
Le salon de tatouage Blow Jack's vous accueille et
vous conseille pour vos projets, au 1 rue du
Muhlbach.
06 06 83 73 95.
Facebook

Église Ste Anne
Dimanche 18 juillet 2021 : messe à 11 h
pour l’anniversaire de 18 ans de la chorale
Gospel Dzidzolé
Dimanche 25 juillet 2021 : Fête patronale
avec messe à 10 h suivie du verre de
l’amitié. À 17 h : concert de flûte et orgue
par Francis et Marie-Pierre AUCLAIR
A noter également que les reliques de Sainte
Odile sont arrivées à l'Eglise, et seront présentées
dans le cadre de l'exposition du Grand Jubilé
jusqu'au 30 juillet.

Manifestations

Animation
L‘Accordina Brand de Turckheim se produira mardi
20 juillet 2021 à 20h, Place de l'Hôtel de Ville.

Cine&Zik
Vendredi 23 juillet, découvrez ou redécouvrez
Good Morning England, de Richard Curtis.
Projection à la tombée de la nuit.
En préambule, concert rock du groupe Switch !
A partir de 20h30 - Place de l'Hôtel de Ville.
Entrée libre. Buvette, petite restauration.
Suite aux dernières mesures, un pass
sanitaire pourra vous être demandé pour
accéder à l'événement.
Le
port du
masque
est également
obligatoire.
Nous vous remercions de votre
compréhension.

En savoir plus sur le Pass Sanitaire

Exposition
Visions Photographies, par Alain Berton, Claudine
Rosé, Paul Willis, Sandra Ginglinger, Lionel
Wentzinger, Patrick Thiebaud.
Du 23 juillet au 1er août - Salle de la Décapole

Sentiers Gourmands
- Comité des Fêtes
La marche gourmande du 7 août proposée par le
Comité des Fêtes est malheureusement annulée,
compte tenu de la situation et des mesures
sanitaires.

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

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
Fermé le vendredi
Merci de vous annoncer à l'interphone
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