Terkh'Actu # 57
La lettre d'information numérique de la Ville de Turckheim
Un problème pour lire Terkh'Actu ?
Voir la version en ligne

Les mesures complètes au 14 mars 2022

Infos Pratiques
Conseil Municipal
Télécharger le compte
Municipal du 15 mars.

rendu

du

Conseil

Ordre du jour

La Commission de contrôle des
listes électorales
La commission aura lieu samedi 19 mars à 10h –
Salle de réunion – Hôtel de Ville

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).

Université Populaire du Vignoble
Conférence de l'Université Populaire du Vignoble
à Turckheim :
- 24 mars : le Struthof, un camp de concentration
en Alsace.
19h, Salle du Brand
Programme complet, modalités

Manifestations
Précisions
Une coquille s'est glissée dans le dernier
TerkhaBook : les manifestations "Terka'Fascht"
et "Le Vignoble Percute" auront bien lieu
respectivement le samedi 23 et dimanche 24
avril.

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

Exposition
Charles UNGER, du 25 mars au 3 avril.
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.

Ville de Turckheim
6 rue du Conseil - 68230 TURCKHEIM
mairie@turckheim.fr - 03 89 27 18 08
Lundi : 8h30-12h
Mardi-jeudi : 8h30-12h / 14h/18h
Fermé le mercredi et le vendredi
Merci de vous annoncer à l'interphone
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