Terkh'Actu # 51
La lettre d'information numérique de la Ville de Turckheim
Un problème pour lire Terkh'Actu ?
Voir la version en ligne

Consulter le calendrier d’allègement des mesures sanitaires

Infos Pratiques
Terkha Mag Janvier 2022
Le dernier bulletin municipal est en
téléchargement.
Télécharger

Battues de Chasse
Les prochaines battues de chasse sur le ban de
Turckheim auront lieu les 22 et 23 janvier 2022.
Les promeneurs et usagers sont invités à
respecter la signalétique en place.
Une battue spéciale sera organisée dimanche
matin Chemin du Heilgass, qui sera de fait fermé.

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 lundi 24 janvier 2022 de 9h à 11h,
- le mardi 1er février 2022 de 15h à 17h
En savoir plus

Rentrée scolaire
Les inscriptions en maternelle des enfants nés en
2019 pour la prochaine rentrée scolaire auront lieu
le vendredi 18 mars (17h-19h) et samedi 19 mars
(8h-12h). Les documents d’information seront
envoyés et mis à disposition prochainement.

Ateliers Zéro Déchets
Dans le cadre de son Programme Local de
Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés,
Colmar Agglomération, en partenariat avec les
communes et différents acteurs de son territoire,
propose à ses habitants un programme d’ateliers
"zéro déchet". La première session aura lieu le 1er
février à 18h30, au Foyer André.
Renseignements et inscriptions

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

Consultation citoyenne
La Collectivité européenne d'Alsace organise actuellement une consultation
citoyenne sur le thème "L'Alsace doit-elle sortir du Grand-Est pour redevenir
une Région à part entière ?". Sondage en ligne jusqu'au 15 février 2022.

En savoir plus

Manifestations
Passage Klezmer
Premier concert de l'année 2022, Passage
Klezmer se produira le 22 janvier - 20h30 à
l'Espace Rive Droite. Chansons et musiques
yiddish.
Réservations au 03 89 27 61 62 les matins du lundi au jeudi.

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)

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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