Terkh'Actu # 39
La lettre d'information numérique de la Ville de Turckheim
Un problème pour lire Terkh'Actu ?
Voir la version en ligne

Infos pratiques
Conseil Municipal
Le prochain conseil municipal aura lieu jeudi 16
septembre à 20h, Espace Rive Droite.
Ordre du Jour

Opérations de tirs nocturnes
Protection du vignoble :
Les maires de Zimmerbach et de Turckheim ainsi
que les garde-chasse des deux communes ont
convenus de deux opérations de tirs de nuit, pour
protéger les vignes contre les importants dégâts
de gibier.
A Turckheim, ces opérations se dérouleront tout
au long du vignoble, au courant de cette semaine.

Circulation
Mardi 14 septembre : en raison de travaux de
chape dans la Grand Rue, la rue des forgerons
sera fermée à la circulation dans les deux sens.

Travaux
Jeudi 16 septembre, la société Enedis procédera à
une intervention d'urgence sur un câble hautetension Route de Wintzenheim, qui sera fermée
dans le sens Turckheim/Colmar, et mise sur une
seule voie dans l'autre sens. De Turckheim, une
déviation sera mise en place à partir de la gare via
Ingersheim et Logelbach.

Vialis
Renseignements et conseils
Besoin d’un conseil ? Vialis votre opérateur 100%
Alsacien basé à Colmar vous donne rendez-vous
sur le marché de Turckheim, tous les vendredis à
partir du 1er octobre. Au programme : conseils et
accompagnement pour vous aider à trouver l’offre
la plus adaptée à vos besoins.

Manifestations
Saison culturelle 2021-2022
La brochure sera distribuée dans les boites aux
lettres d'ici fin de semaine. En attendant, vous
pouvez consulter la version numérique.
Ouverture de saison : la Camelote, chansons
d'antan revisitées, le 9 octobre !
Réservez dès à présent au 03 89 27 61 62
(l'obtention des billets se fait sur présentation du
pass sanitaire)
En savoir plus

Journées du Patrimoine
Le week-end du 18 et 19 septembre, plongez
dans le patrimoine turckheimois
En savoir plus

Nous rappelons que l'accès aux manifestations culturelles et
ludiques se fait sur présentation du pass sanitaire.

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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