TERKH'ACTU #76
AGENDA

ACTUALITES

PUBLICATIONS

LA LETTRE D'INFORMATION NUMÉRIQUE DE LA VILLE DE TURCKHEIM

INFORMATIONS A LA UNE
LE PROGRAMME DE LA SAISON CULTURELLE
2022/2023 EST DISPONIBLE
Surveillez vos boîtes aux lettres !
NOUVEAUTÉ Vous l'attendiez ? La Voici !
L’Espace Rive Droite inaugure sa billetterie en ligne !
Choisissez vos places et payez en toute sécurité.

Téléchargez le
programme

Votre billetterie en ligne

Recrutement d'agents recenseurs

Le recensement des habitants de la Ville de Turckheim
va se dérouler du 19 janvier au 18 février 2023
A cet effet, la Mairie procède au recrutement d’agents recenseurs, qui seront
rémunérés, chargés d’assurer la collecte des informations légales auprès des
habitants.
Toute personne intéressée par cette mission peut déposer sa candidature
accompagnée, dans la mesure du possible d’un CV, auprès de l’accueil de la
mairie ou par mail à l’adresse mairie@turckheim.fr
Date limite de réception des candidatures : 31 octobre 2022
Plus
d'informations

TRAVAUX

A compter du 19 septembre
QUAI PFLEGER
La Colmarienne des Eaux procèdera
au renouvellement de 2 conduites
d'eau pluviale, au droit du 4 et du
10 Quai Pfleger.

Le stationnement sera interdit à proximité du chantier.
La circulation sera alternée sur 80 mètres.
Durée prévisionnelle : 15 jours

CE WEEK-END A TURCKHEIM

3ème MARCHE CONTRE LE CANCER
Club Vosgien - Chalet du Meierhof
Dimanche 11 septembre 2022
Départ et arrivée sur le parking de l'Espace Rive Droite - rue de l'Huilerie

MANIFESTATIONS A VENIR

JOURNÉES DU PATRIMOINE

CONFÉRENCE
Maladie d’Alzheimer

Samedi 17 et dimanche 18
septembre

Mardi 20 septembre

Par l'Harmonie Echo de Turckheim

FÊTE DU VIN NOUVEAU

MONTÉE HISTORIQUE
DES TROIS EPIS

Dimanche 25 septembre
à partir de 11 heures

Samedi 24 et dimanche 25
septembre

Par la Société d'Histoire Wickram

Place de l'Hôtel de Ville

Espace Rive Droite
rue de l'Huilerie

PROGRAMMATION CULTURELLE

ESPACE RIVE DROITE, rue de l'Huilerie 68230 TURCKHEIM
Connectez vous à la billetterie en ligne

Billetterie également ouverte en Mairie et sur place le soir du spectacle dans
la limite des places disponibles.

Téléchargez le programme complet de la saison culturelle

5ème AVENUE FAIT SON SHOW !
Samedi 24 septembre - 20h30

La troupe, « 5ème AVENUE » est constituée d’artistes qui tous, sont à la fois
chanteurs, danseurs et comédiens et interprètent des œuvres de variété du
répertoire national et international des années 1960 à nos jours.
Ce spectacle, tissant un lien entre les univers de la comédie musicale et du
cabaret, se présente sous forme de tableaux chantés, dansés et joués, plus
différents les uns que les autres.
Plus
d'informations

IMPAIRE ET PERE

SCHATZ, KOMM DOCH STARWA,
ICH WELL ERWA !

Samedi 8 octobre 2022 – 20h30
Dimanche 9 octobre 2022 – 15h

Samedi 10 décembre 2022 - 17h
Dimanche 11 décembre 2022 15h

Par le Théâtre du Quiproquo

En dialecte !
Plus
d'informations

Plus
d'informations

INFORMATIONS PRATIQUES

J'organise mes déplacements vers COLMAR
SNCF
Réseaux TER FLUO

TRACE (2 lignes)
Ligne 8 du Lundi au vendredi / Ligne 8 samedi et vacances scolaires
Ligne 25

Les clients du réseau de transport Trace peuvent télécharger
gratuitement l’application mobile «Trace Colmar » et accéder rapidement
à plusieurs fonctionnalités en quelques clics : acheter un ticket unité, retrouver
rapidement les informations sur les lignes de bus, arrêts, stations les plus
proches...
Télécharger l'application Trace sur Google Play et App Store.

LES ASSOCIATIONS FONT LEUR
RENTRÉE

Le fascicule « Les Associations de Turckheim »
vous présente l’ensemble des associations locales
Elles y sont classées selon leur domaine d’activité principal :
LOISIRS CULTURELS et ARTISTIQUES
Vous y trouverez notamment des activités de peinture, patchwork
Association Familiale
LOISIRS SPORTIFS : football, chorale, quilles, tennis, pêche et pisciculture,
automobiles, cyclisme, randonnées et trekking...
MUSIQUE : école de musique (cuivres), orchestres, groupes folkloriques ...
ANIMATION : la commune de Turckheim a un Comité des Fêtes

HISTOIRE ET MÉMOIRE : Anciens Combattants, Société d’Histoire et
d’Archéologie Wickram, Musée Mémorial des Combats de la Poche de Colmar hivers 1994-1945
SOLIDARITÉ ET CARITAVIVES : Associations d’anciens, caritatives, culturelles,
historiques; jardins, parents d’élèves, crèches.
newsletter2go.com

N'hésitez pas à les rejoindre !!

Téléchargez le Fascicule

NOUVELLE INSTALLATION A TURCKHEIM

Colmar Agglomération vous informe

Le nouveau numéro du magazine de Colmar Agglomération est en
ligne.

Téléchargez le CA c'est nous n°21 - août 2022
Le magazine peut également être retiré au format papier à la Mairie, devant les
locaux de la Police municipale au Corps de garde et sur le présentoir de l'Espace
Rive Droite.

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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