Terkh'Actu # 56
La lettre d'information numérique de la Ville de Turckheim
Un problème pour lire Terkh'Actu ?
Voir la version en ligne

Infos Pratiques
Conseil Municipal
Le prochain Conseil Municipal aura lieu le mardi
15 mars, Salle du Conseil - Hôtel de Ville
Ordre du jour

Solidarité Ukraine
La Ville remercie les généreux donateurs.
Les dépôts de matériel, produits et nourriture ne
sont plus nécessaires dans l'immédiat.
Vous pouvez continuer à soutenir les réfugiés en
faisant un don financier à la Croix Rouge ou
autres organismes certifiés. Les médicaments
peuvent être remis à la pharmacie de Turckheim.

Travaux d'élagage
Du 14 au 16 mars : En raison de travaux
d'entretien des arbres implantés le long des
berges de la Fecht, la circulation sur le quai du Dr
Pfleger sera réduite à une voie de circulation
hauteur et au droit du chantier, et régulée par
des feux provisoires.

Route Romaine - 3ème tranche
En raison de travaux d'aménagement de voirie
entre le square Martens et la rue du
Hohlandsbourg débutant le 21 mars, la
circulation sera uniquement autorisée aux
riverains pour l'accès aux propriétés. Une
déviation sera mise en place à partir du Square
Martens
via
les
rues
de
Munster
et
Hohlandsbourg
(durée
approximative
des
travaux : 12 semaines).

Opération "Poules"
Derniers jours pour s'inscrire à l'opération
"Poules" de Colmar Agglomération !
En savoir plus

Marché aux Puces
Les inscriptions pour le Marché aux Puces du 15
mai sont ouvertes. Rendez-vous sur la
plateforme en ligne, ou le 7 mai à la Maison des
Assocations, de 9h à 12h
Inscriptions

Université Populaire du Vignoble
Début du cycle de conférences de l'Université
Populaire du Vignoble à Turckheim
- 17 mars : les Malgré Nous
- 24 mars : le Struthof
19h, Salle de la Décapole ou du Brand
Programme complet, modalités

Manifestations
Exposition
Nathalie SCHOTT, jusqu'au 20 mars.
Salle de la Décapole
En savoir plus

Spectacle
Les Nanas dans l'Retro
Samedi 26 mars à 20h30 - Espace Rive Droite
En savoir plus

Divers
A l'Homme Sauvage
En vue de la prolongation de la licence IV,
l'établissement "A l'Homme Sauvage" sera
ouvert temporairement les 26 et 27 mars, de 11h
à 19h, uniquement en tant que débit de boisson.

Nous rappelons que jusqu'au 14 mars, 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.
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