Terkh'Actu # 67
La lettre d'information numérique de la Ville de Turckheim
Un problème pour lire Terkh'Actu ?
Voir la version en ligne

Infos Pratiques
Plan Canicule
Le Grand Est connaît un épisode caniculaire.
Comme chaque année, nous vous informons de
la réactualisation du « Registre Canicule ».
Chaque inscription nominative concerne les
personnes âgées de plus de 65 ans résidant dans
la commune, seules et en situation de fragilité.
Le registre comprend les éléments relatifs à
l’identité, l’âge, le domicile de la personne âgée,
ainsi que le numéro de téléphone valide où elle
peut être contactée.
Pour toute question concernant le dispositif, vous
pouvez contacter Madame Daniell Rubrecht ou
joindre l’accueil de la Mairie au 03 89 27 18 08.

Travaux
Des travaux sur la RD 11 sont programmés le 24
juin. Le chantier constituera en l'application
d'enduits superficiels d'usure (gravillonnage en
pleine largeur) entre le rond-point du Veilleur et
l'accès à Olry-Arkedia. Une déviation sera mise
en place par la RD10 et la RD1bis via Ingersheim.

Élections 2022
Le deuxième tour des élections législatives se
tiendra le dimanche 19 juin 2022. Les bureaux de
vote sont ouverts de 8h à 18h.
Donner procuration

Kermesse de l'APE
Kermesse de l'Association des Parents d'Elèves,
vendredi 24 juin de 17h à 21h, Ecole Charles
Grad.
L’APE recherche des bénévoles pour assurer le
bon déroulement. Parents, tontons, tatas, papys,
mamies, amis…tous sont les bienvenus pour
faire que cette fête soit réussie. Vous pouvez
vous inscrire par mail apeturckheim@gmail.com

Art Floral
Jeudi 30 juin, à partir de 19h30 : séance d’art
floral organisée par l’association familiale dans la
salle orange du foyer André (accès par la rue
Roesselmann), sur le thème des fleurs séchées.
La séance sera animée par Laetitia Speisser,
fleuriste de « Cerise Verte ». Chaque participant
repart avec son arrangement floral. Coût entre
30 et 40 €.
Renseignements et inscriptions directement
auprès de l’animatrice Laetitia Speisser, au
magasin Cerise verte, 1 rue des bénédictins à
Turckheim, sur place ou par téléphone au 03 89
47 13 93, au plus tard le 24 juin.

Manifestations
Soirée festive et musicale animée par l’harmonie
municipale. Samedi 18 juin à 19h, Place de
l'Hôtel de Ville.

Fête de la Musique
A partir de 19h30, découvrez les groupes locaux
qui animeront la vieille ville : pop-rock, DJ,
variétés françaises...pour tous les gouts. A
Turckheim, vous trouverez votre son !

Comédie de Colmar
Mercredi 22 juin à 20h, découvrez "Nous
Revivrons", par la Comédie de Colmar. Jauge
limitée à 90 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
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