Terkh'Actu # 65
La lettre d'information numérique de la Ville de Turckheim
Un problème pour lire Terkh'Actu ?
Voir la version en ligne

Infos Pratiques
Élections 2022
La commission de contrôle s'est réunie le 20 mai.
Le tableau des inscriptions et le tableau des
radiations sont mis à la disposition des électeurs
pendant 7 jours ouvrés, à compter du lundi 23
mai.

Campagne de sensibilisation
Afin de faire connaître ses actions, la Croix Rouge
proposera une campagne de sensibilisation en
porte-à-porte à Turckheim du 23 mai 2022 au 18
juin 2022.
Cette campagne a également pour objectif de
trouver de nouveaux soutiens réguliers, par
prélèvement automatique, mais ne fera pas
l'objet d'une demande d'espèce ou de chèque.
L'équipe de la Croix Rouge sera clairement
identifiable par un badge et des vêtements aux
couleurs de l’association.

Pont de l'Ascension
Les services de la mairie seront fermés le
vendredi 27 mai.

Travaux
L'entreprise Torregrossa interviendra pour le
compte de la Colmarienne des Eaux au 34 rue
des Vignerons, sur le réseau d'eau suite à la
détection d'une fuite.
Une déviation sera mise en place le 30 mai, pour
la journée.

Portes Ouvertes
Portes ouvertes de la crèche Au Coeur du Nid.
Samedi 21 mai, 9h30-12h - 4 rue Rinderknecht.

11 h : spectacle "Farfelune, veut aller sur
la lune" (0-3 ans).

Fresque du Climat
Pour comprendre les mécanismes et enjeux du
changement climatique dans une ambiance
conviviale, venez participer à l'atelier « Fresque
du Climat » organisé par Turckheim en Transition
Un premier atelier aura lieu le jeudi 2 juin de 19h
à 22h au Foyer André à Turckheim.
Inscription par mail demandée pour des raisons
d’organisation. Inscription avant le 30 mai.
En pratique : 3h, par équipes de 8 maximum.

Manifestations
Exposition
Esprits Libres, par Anja VALLON
Jo KUGLER, et OH Kee-Hyung
Du 26 mai au 6 juin 2022.
Salle de la Décapole - Hôtel de Ville
Ouverture de 14h à 19h.
Jeudi de l’Ascension, dimanches et
Lundi de Pentecôte : 11h-19h.
En savoir plus

Comédie de Colmar
Mercredi 8 juin à 20h, découvrez Loto, par la
Comédie de Colmar. Spectacle en configuration
"loto", jauge limitée à 75 personnes.
En savoir plus
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