Terkh'Actu # 72
La lettre d'information numérique de la Ville de Turckheim
Un problème pour lire Terkh'Actu ?
Voir la version en ligne

Infos Pratiques
Sécheresse - Restrictions
feu/pyrotechnie
Etant donné la situation de sécheresse actuelle,
le Préfet a établi plusieurs mesures d’interdiction
concernant les feux et pyrotechnies, notamment
en forêt et territoires agricoles.
En savoir plus

Tour de France Féminin
Le tour de France féminin passera par Turckheim
le samedi 30 juillet. Des restrictions de
circulations sont programmées durant le passage
des sportives.
En savoir plus

Maisons Fleuries
Passage du jury des Maisons Fleuries, mardi 2
août, le matin.

Travaux de Gaz
Des travaux sur conduites de gaz sont prévus à
partir du 8 août, rue des Ecoles et rue du Tir. La
circulation Rue des Écoles est maintenue en sens
unique, comme selon le chantier du Periscolaire.
Les trois tranches se dérouleront selon le
calendrier :
8 - 16 août : Rue des Ecoles
16-19 août : Rue du Tir (côté Grand Rue)
22 au 26 août : Raccordement Grand Rue.
Perturbations de la circulation à prévoir.

Manifestations
Exposition
"Photographes d'Alsace", jusqu'au 31 juillet
Salle de la Décapole et Jardin Médiéval
En savoir plus

Concert Harmonie Municipale
L'Harmonie Municipale donnera un concert mardi
2 août à 20h, Place Turenne.

Exposition
KatyH présentera "Fusion Céleste", du 5 au 15
août, Salle de la Décapole.
En savoir plus

Les Sentiers Gourmands
Le 6 août : Sur les traces du Dragon du Brand, la
balade gourmande du Comité des Fêtes, en seminocturne.
En savoir plus

La Médiévale du Veilleur
Samedi 13 août , retrouvez la Médiévale du
Veilleur. Une tournée enrichie en anecdotes
historiques et saynettes de l'ancien temps.
21h55 - Corps de Garde
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