Terkh'Actu # 52
La lettre d'information numérique de la Ville de Turckheim
Un problème pour lire Terkh'Actu ?
Voir la version en ligne

Mise en place du pass vaccinal
En savoir plus

Infos Pratiques
Conseil Municipal
Le prochain conseil municipal aura lieu le 1er
février, à l'Espace Rive Droite.
Ordre du Jour

Investigations nocturnes Réseau d'assainissement
Colmar Agglomération pilote une campagne de
mesure et d’investigations nocturnes sur les
réseaux d’assainissement, à partir du 31 janvier
pour une durée prévisionnelle de deux mois.
En savoir plus

Projet de modification du PLU
L’enquête publique se déroule jusqu'au 18 février
2022 inclus. Les prochaines permanences du
commissaire enquêteur en mairie sont :
- le mardi 1er février de 15h à 17h,
- le jeudi 3 février de 9h à 11h,
- le mardi 15 février de 15h à 17h
En savoir plus

Elections
Pour voter en 2022, l'inscription sur les listes
électorale est possible :
- Jusqu'au 2 mars en ligne
- Jusqu'au 4 mars à la Mairie.

Art Floral
Reprise
des
séances
le
10
février.
Renseignements et inscriptions directement
auprès de l’animatrice Laetitia Speisser, au
magasin Cerise verte, 1 rue des Bénédictins à
Turckheim - 03 89 47 13 93, au plus tard 7 jours
avant la séance.

Opération Poules
Reconduction de l'Opération Poules de Colmar
Agglomération.
Inscriptions avant le 25 mars 2022.
En savoir plus

Ateliers Zero Déchets
Fabriquer soi-même ses produits ménagers :
Module 1 : 1er février 2022 de 18h30 à 20h30
Module 2 : 17 février 2022 de 18h30 à 20h30
Module 3 : 3 mars 2022 de 18h30 à 20h30
Module 4 : 15 mars 2022 de 18h30 à 20h30
Salle Orange du Foyer André
Renseignements et inscriptions

Espace Rive Droite
Changements de dates
Les spectacles Gadjo Michto et Brel 2.0
doivent être intervertis.
Brel 2.0 se jouera ainsi le 16 avril
Gadjo Michto, le 30 avril
Comédie de Colmar : pour rappel, la
représentation de"Loto" aura lieu le 8 juin à 20h

Théâtre Alsacien de Colmar
A LUSCHTIGA KIDNAPPING, vaudeville en
dialecte. Samedi 5 février 2021 - 17h
Dimanche 6 février - 15h
Espace Rive Droite
Réservations : 07 89 82 92 95
(18h30-20h en semaine. Samedi 9h-12h)
En savoir plus

Runny Noise
Runny Noise est un concept sonore mêlant bruits
du monde, beatmaking et musique live.
Samedi 26 février - 20h30
Réservations les matins du lundi au jeudi
03 89 27 61 62.
En savoir plus

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

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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