Terkh'Actu # 59
La lettre d'information numérique de la Ville de Turckheim
Un problème pour lire Terkh'Actu ?
Voir la version en ligne

Infos Pratiques
Marché aux Fleurs
Les bons de commande pour le Marché aux
Fleurs sont à retourner au magasin Cerise Verte
(accompagné du paiement), avant le 9 avril.
En savoir plus

Élections
L’élection du président de la République se
déroulera le dimanche 10 avril 2022 pour le
premier tour et le dimanche 24 avril 2022 pour le
second tour.
Ouverture des bureaux de vote de 8h-19h.
Tout savoir sur la procuration

Perturbation sur le réseau Vialis
Des travaux seront effectués sur le réseau cablé
Vialis, du 4 au 7 avril, entre 8h et 18h, au niveau
du quartier de la rue De Lattre (caserne des
pompiers). Les services téléphonie, Internet et
télévision seront perturbés.

Manifestations
Bientôt Pâques !
Expositions, marché artisanal, jeu de piste,
chocolat...téléchargez le programme complet !
Pâques à Turckheim

Conférence : les traditions de
Pâques
Mardi 5 avril à 14h, l'historien et folkloriste
Gérard Leser donnera une conférence sur les
traditions de Pâques.

Salle Orange - Foyer André
Organisé par le Conseil de Fabrique.

Exposition
Charles UNGER, jusqu'au au 3 avril.
Salle de la Décapole
En savoir plus

Week-end en trompette
A l'initiative de la classe trompette de l'école de
Musique de Turckheim : concert et spectacle le
samedi 2 - 20h, à l'Espace Rive Droite
Première Partie : concert des classes de
trompette de Turckheim, Kaysersberg,
Wintzenheim et Munster.
Deuxième partie : "Itinéraire, un aventure
sans fin", de Patrick Carceller.
En savoir plus

Concert du Terkabrass
Concert de la phallange cuivres et percussions de
l'harmonie municipale - Espace Rive Droite.
Dimanche 3 avril - 17h.
En savoir plus

Tournoi de Belote - AST
Tournoi de belote de l'Association Sportive de
Turckheim, vendredi 8 avril. Inscriptions à partir
de 19h, Club House du Stade de la Fecht.

Théâtre
L'Invité, par le Théâtre du Quiproquo
Vendredi 8 et samedi 9 avril - 20h30, Espace
Rive Droite.
/!\ réservations directement auprès du
Théâtre du Quiproquo.
Réserver
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Lundi : 8h30-12h
Mardi-jeudi : 8h30-12h / 14h/18h
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