Terkh'Actu # 54
La lettre d'information numérique de la Ville de Turckheim
Un problème pour lire Terkh'Actu ?
Voir la version en ligne

Infos Pratiques
Ouvertures de la Mairie
A partir du 15 février, les services administratifs
de la Mairie seront fermés au public les
mercredis, jusqu'au 20 avril. Les usagers
souhaitant consulter le dossier d'enquête relatif à
la modification du PLU et apporter leurs
observations pourront toutefois s'annoncer et
accéder au service, le mercredi 16 février entre
8h30 et 12h.

Travaux
Dans le cadre de l'opération de renouvellement
du réseau gaz et suite à la refection des pavés,
les travaux Porte du Brand débutés ce mercredi 9
février seront prolongés jusque courant de la
semaine prochaine.

Nouveaux arrivants - Elections
Pour voter en 2022, l'inscription sur les listes
électorales est possible :
- Jusqu'au 2 mars en ligne
- Jusqu'au 4 mars à la Mairie.
Nous rappelons que les nouveaux arrivants sont
invités à se déclarer en mairie, munis d'une pièce
d'identité et d'un justificatif de domicile.

Université Populaire du Vignoble
Début du cycle de conférences de l'Université
Populaire du Vignoble à Turckheim
- 24 février L’Alsace durant l’entre-deux guerres
- 3 mars 1939, les Alsaciens sont évacués
- 10 mars L’Alsace sous le joug nazi
19h, Salle de la Décapole ou du Brand
Programme complet, modalités

Conférence Wickram
9 mars : Les trésors cachés de Turckheim
Il suffit de lever les yeux pour découvrir des
petits trésors d’architecture qui nous narrent
l’histoire de la Ville. Traversez les siècles à la

découverte des trésors cachés de la Cité du
Brand. 20h, Espace Rive Droite.

Pass Culture
Lancé en 2021 par le Ministère de la Culture, le
Pass Culture s'étend dépuis le mois de janvier
aux moins de 18 ans ! bénéficiez à partir de 15
ans d'une aide pour assister aux spectacles et
événements partenaires !
En savoir plus

Espace Rive Droite
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

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

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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