Terkh'Actu # 48
La lettre d'information numérique de la Ville de Turckheim
Un problème pour lire Terkh'Actu ?
Voir la version en ligne

Noël
Calendrier de l'Avent
Les enfants souhaitant accompagner l'allumeur de
réverbère dans sa procession vers le calendrier de
l'Avent sont invités à se présenter en Mairie, tous
les jours à partir de 16h30.

Animation Son et lumière
Porte de Munster
Après l'ouverture du volet du calendrier de l'Avent,
ne manquez pas de découvrir, à partir de 17h30,
le nouveau mapping Porte de Munster, illiustrant
deux légendes contées par Gérard Leser.

Écrivez au Père Noël
Déposez vos lettres au Père Noël dans la boite
aux lettres devant l'Hôtel de Ville. Il ne manquera
pas de vous répondre !

Saint Nicolas - Association Familiale
L'association familiale propose son spectacle de la
St Nicolas aux enfants de Turckheim. Découvrez la
belle histoire de Cerise, M. Trognon et sa boite à
bazar, samedi 4 décembre à 15h30, Espace Rive
Droite.
Ouverture des portes à 15h, pour contrôle des
pass sanitaires.
A l'issue du spectacle, le Saint Nicolas viendra en
calèche saluer les enfants sur le parvis, avant de
cheminer vers le Calendrier de l'Avent.

Concert
L’Orchestre de Chambre de Sélestat, sous la
direction de Bruno Soucaille, se produira
dimanche 5 décembre à l'Eglise Ste Anne de
Turckheim, pour un programme éclectique issu du
répertoire classique (Vivaldi, Holst, Tellmann...).
17h30.
Entrée libre - accès sur présentation du pass
sanitaire.

Vente de Sapins
La traditionnelle vente de sapins des Scouts de
Turckheim aura lieu les 11-12 et 18-19 décembre,
Place de la République.

Trois Epis
A voir Jusqu'au 2 février aux Trois Epis : un belle
crèche provençale, 165 santons de la vie
quotidienne réunis sur 51m². Une crèche unique
en Alsace, à découvrir Salle St Clément - Notre
Dame des Trois Epis.
Ouverture les samedis après-midis de 14H à 18h
Les dimanches 10h-12h / 14h-18h
Et sur demande au 03 89 78 95 95.

Retrouvez le programme complet des animations de
Noël

Infos Pratiques
Concours photos
Participer à illustrer le Terkha'Mag ! Si vous avez
des photos de Turckheim (vieille ville ou vignoble)
ou d'une manifestation ayant eu lieu à Turckheim,
n'hésitez pas à nous les envoyer. Les plus belles
d'entre elles seront sélectionnées pour illustrer le
prochain Terkha'Mag qui paraîtra au mois de
janvier. Merci d'envoyer vos photos (de bonne
qualité et accompagnées du Crédit photo) à :
culture@turckheim.fr

Conseil Municipal
Le prochain conseil municipal se tiendra jeudi 9
décembre à l'Espace Rive Droite.
En savoir plus

Battues de Chasse
Les prochaines battues de chasse sur le ban de
Turckheim auront lieu les 11 et 12 décembre
2021. Les promeneurs et usagers sont invités à
respecter la signalétique en place.

Cave de Turckheim
17 décembre, à partir de 16h : Pour une Ambiance
Festive – les viticulteurs de la Cave de Turckheim
vous donnent Rendez-vous pour un AFTER VIN
CHAUD. Une petite restauration et des tartes
flambées vous seront proposées par l’association
Spetzbua de Turckheim.
Dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

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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