Terkh'Actu # 42
La lettre d'information numérique de la Ville de Turckheim
Un problème pour lire Terkh'Actu ?
Voir la version en ligne

Campagne de rappel vaccinal
Début de la campagne pour la "troisième dose", à destination d'une population
ciblée.
En savoir plus

Infos pratiques
Travaux
Reprise des travaux du Pont de la Fecht, lundi 18
octobre, par l'entreprise Arkedia.
Ils se dérouleront en deux phases successives :
D'abord le trottoir côté Ingersheim, nonaccessible pour 3 semaines
Puis le trottoir côté gare, qui sera nonaccessible trois semaines également

Battues de chasse
Les prochaines battues de chasse auront lieu :
- le 16 octobre
- Les 23 et 24 octobre
- Les 13 et 14 novembre 2021

Avis de coupures d'électricité
Des travaux sur les réseaux électriques seront
réalisés le mercredi 20 octobre. Des coupures
sont prévues entre 8h30 et 13h30 aux quartiers
ou lieux-dits suivants :
- 9 au 17, 22 au 38 rue du 4 février
- rue Geiler
- 3 Place Hertrich

Vigilance
Une recrudescence des cambriolages a été
observée sur le Canton de Wintzenheim. Les
habitants sont invités à faire preuve de vigilance,
particulièrement entre 19h et 21h, et après le
changement d’heure fin du mois.

Conseil Municipal
La prochaine séance du Conseil Municipal aura lieu
le jeudi 21 octobre, Salle du Conseil Municipal
de l'Hôtel de Ville.
En savoir plus

Association Familiale
Tennis
Du 24 octobre au 7 novembre, premier tournoir
Indoor de l'AF Tennis. Inscriptions jusqu'au 19
octobre.
Renseignements, inscriptions

Art Floral
L’Association familiale reprend ses séances d’Art
Floral, à partir de 19h30, dans la salle orange du
foyer André (accès par la rue Roesselmann). Les
séances seront animées par Laëtitia Speisser,
fleuriste de « Cerise Verte ». Les deux prochaines
dates sont : vendredi 26 novembre et vendredi 17
décembre. Le pass sanitaire est obligatoire pour
participer aux séances d’art floral. Le pass sanitaire
est obligatoire pour participer aux séances d’art
floral.
Renseignements, inscriptions

Manifestations

La Vallée des Contes
Fille du Diable
Spectacle conté
Théâtre musical en Langue des Signes
28 octobre, 20h - Espace Rive Droite
En savoir plus

Exposition
Tréfonds d'imaginaire, par Pipaul.
Du 30 octobre au 7 novembre
Salle de la Décapole
En savoir plus

Silence on Tourne - Théâtre du
Quiproquo
30 et 31 octobre - Espace Rive Droite
Dernières places disponibles pour le samedi soir !
Réservations au 03 89 27 61 62,
les matins du lundi au jeudi
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
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