Terkh'Actu # 66
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
Les élections législatives se tiendront les
dimanches 12 et 19 juin 2022. Les bureaux de
vote sont ouverts de 8h à 18h.

Campagne de sensibilisation
Afin de faire connaître ses actions, la Croix Rouge
propose une campagne de sensibilisation en
porte-à-porte à Turckheim jusqu'au 18 juin 2022.
Cette campagne a 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.

Relève des Compteurs d'eau
La Colmarienne des Eaux procèdera à la relève
des compteurs entre le 1er et le 15 juin,
découpée en trois tournées.

Curetage préventif
La
Colmarienne
des
Eaux
procèdera
prochainement à la campagne d’entretien
préventif annuelle de nettoyage des siphons de
rues et d’équipements d’eaux pluviales. Cette
prestation de chantier mobile effectuée avec un
poids
lourds
peut
entraîner
quelques
perturbations mineures de circulation sur la voie
publique.

Distribution de sacs biodéchets
Colmar Agglomération propose une distribution
de sacs biodéchets, le samedi 11 juin de 13h30 à
17h, Parvis de la Mairie.

Don du Sang
Le prochain don du sang aura lieu le lundi 13
juin, de 16h à 19h à l'Espace Rive Droite.

Sortie thématique
La Société d'Histoire Wicram propose une sortie
"à la rencontre de Selestat". Journée avec
déjeuner et, entre autre, visite guidée de la
bibliothèque humaniste.
40 € / personnes. Inscriptions au Bureau
d'Information Touristique.

Manifestations
SprochRenner
La course de relais pour la culture et la langue
régionales, de Bâle à Wissembourg. 4, 5 et 6 juin.
En savoir plus

Exposition
Esprits Libres, par Anja VALLON
Jo KUGLER, et OH Kee-Hyung
Jusqu'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 72 personnes.
En savoir plus

De Toute Matière Le Marché des Arts
La fédération des métiers d’art d’Alsace (frémaa)
propose la 1ère édition de sa manifestation : De
toute matière, qui propose une sélection d’une
quarantaine de professionnels des métiers d’art
qui feront démonstration de leur savoir faire.
Du 24 au 26 juin - Place de la Mairie, Place de
l'Eglise et Salle de la Décapole.

En savoir plus

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