Terkh'Actu # 60
La lettre d'information numérique de la Ville de Turckheim
Un problème pour lire Terkh'Actu ?
Voir la version en ligne

Infos Pratiques
Marché hebdomadaire
Le marché du vendredi aura bien lieu le vendredi
saint - 15 avril, aux modalité habituelles.

Collecte des déchets
La collecte de rattrapage du vendredi saint aura
lieu le samedi 16 avril.

Crécelles du Vendredi saint
Vendredi 15 avril : les servants d’autel, munis de
leurs crécelles parcourent les rues de Turckheim,
vieille tradition paliant aux cloches envolées pour
Rome. Passage à 7h et 11h. Quête au profit de
leurs activités. A cette occasion sonnera du
clocher la crécelle de Pâques !

Journée Citoyenne
Une réunion d'information et d'inscription aura
lieu le jeudi 21 avril à 19h, Salle Orange du Foyer
André.
En savoir plus

Défis "J'y vais"
En partenariat avec Colmar Agglomération,
ouverture des inscriptions aux défis "Au boulot j'
vais à vélo" et "A l'école j'y vais à vélo".
En savoir plus

Élections

Le deuxième tour de l'élection présidentielle se
déroulera le dimanche 24 avril 2022.
Ouverture des bureaux de vote de 8h-19h.
Tout savoir sur la procuration

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

Brel 2.0
Il reste des places pour Brel 2.0, n'hésitez pas à
vous présenter en caisse du soir !
Samedi 16 avril - 20h30
En savoir plus
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