Terkh'Actu # 49
La lettre d'information numérique de la Ville de Turckheim
Un problème pour lire Terkh'Actu ?
Voir la version en ligne

Noël
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, illustrant
deux légendes contées par Gérard Leser.

Concert
Pour le dernier concert de l’Avent, la paroisse
Sainte Anne de Turckheim propose une veillée de
prières animée par la chorale des enfants de la
communauté de paroisses « Les Sarments du
Hohlandsbourg », dimanche 19 décembre à 16h.

Ronde du Nouvel An
Le Vendredi 31 décembre à minuit, ne manquez
pas la ronde du Nouvel An du Veilleur de Nuit,
accompagné des notables de la Ville !

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

Retrouvez le programme complet des animations de
Noël

Infos Pratiques
Compte-rendu du Conseil Municipal
Compte-rendu de la séance du 9 décembre
Télécharger

Urbanisme
A partir du 1er janvier 2022, découvrez les
procédures
dématerialisées
de
dépot de
déclarations d'urbanisme et des principaux permis.
En savoir plus

Fermeture de l'Hôtel de Ville
Les services de la Mairie seront fermés et
indisponibles les vendredis après-midi 24 et 31
décembre.

Marché hebdomadaire
Les prochains marchés hebdomadaires auront
lieu les 24 et 31 décembre, aux horaires habituels.

Bureau d'information touristique
Du 2 janvier au 31 mars 2022, le bureau
d'information touristique sera ouvert :
Du lundi au samedi 9h-13h / 14h-17h
Fermé le 1er janvier et les dimanches.

Travaux sur la ligne haute tension
Des travaux d'entretien de la végétation
nécessaires au bon fonctionnement de(s) ligne(s)
à haute tension vont être entrepris sur le territoire
de la commune de TURCKHEIM à dater du 10
janvier 2022.

Battues de Chasse
Les prochaines battues de chasse sur le ban de
Turckheim auront lieu les 8 et 9 janvier 2022. Les
promeneurs et usagers sont invités à respecter la
signalétique en place.

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

www.turckheim.fr
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