Terkh'Actu # 45
La lettre d'information numérique de la Ville de Turckheim
Un problème pour lire Terkh'Actu ?
Voir la version en ligne

Consultation citoyenne

La municipalité souhaite offrir une nouvelle Place de l’Hôtel de Ville
aux habitants de Turckheim.
Tout habitant souhaitant prendre part au projet est ainsi invité à
participer au 2ème atelier de travail, le samedi 20 novembre, à partir
de 10h
Pour construire ce lieu de vie, toute idée est bonne ! Le rendez-vous est donné
devant la Mairie, et inclura un passage en revue du site.

Infos Pratiques
Travaux
Jusqu’au 26 novembre, travaux de renouvellement
du réseau électrique route de Colmar, entre le
carrefour de la Gare et la rue de la Chapelle.
Vitesse limitée à 30km/h.
Circulation réduite à une voie et maintenue
uniquement dans le sens Colmar/Turckheim
entre le carrefour du Muhlbach et la route de
Wintzenheim.
Une déviation sera mise en place via
Ingersheim pour le sens Turckheim/Colmar
(sauf usagers du Faubourg)

Battues de chasse
Les prochaines battues de chasse auront lieu :
- Les 27 et 28 novembre

Concours de Belote
Concours de belote organisé par l'association
Étoile de Monique, dimanche 21 novembre au
Foyer André. Inscription à partir de 13h, tournoi à
partir de 14h.
Accès sur présentation du pass sanitaire.

Enseignement bilingue
ELTERN
Alsace
organise
un
cycle
de
visioconférences à destination des parents
d’élèves nés en 2019, 2018, 2017 ou même
avant. Il est possible d’inscrire votre enfant dans le
cursus bilingue paritaire français/allemand dès la
maternelle.
Visioconférences sur le cursus bilingue tous les
mardis ou jeudis en alternance de 19h30 à 20h30
du 25 novembre au 03 février 2022 inclus.
En savoir plus

Banque Alimentaire
La collecte de la banque alimentaire aura lieu les
26, 27 et 28 novembre. Les dons peuvent être
déposés dans le hall de la Mairie aux heures
d'ouverture. Une permanence sera tenue samedi
28 novembre de 8h30 à 12h.
Sont recherchés : riz, pâtes, farine, sucre,
conserves, produits d'hygiène...

MGEN : Appel à bénévoles
Le service animation de la MGEN des Trois Epis
(établissement de soins de suite et de
réadaptation) est en recherche de bénévoles pour
épauler ou assurer différentes activités avec les
résidents. S'adresser à la Mairie de Turckheim, qui
fera le lien : 03 89 27 18 08 - mairie@turckheim.fr

Bientôt Noël
Découvrez toutes les animations de Noël dans la
nouvelle brochure de Noël, ainsi que le concours
des maisons décorées !
En savoir plus

A découvrir
Une belle vidéo de Noël à Turckheim signée
Thomas Huck.
Visionner

Marchés de Noël
Le port du masque sera obligatoire sur les

Marchés de Noël.
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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