TERKH'ACTU #85
AGENDA

ACTUALITES

PUBLICATIONS

LA LETTRE D'INFORMATION NUMÉRIQUE DE LA VILLE DE TURCKHEIM

Vous ne visualisez pas bien le Terkh'Actu
Voir la version en ligne

A PRÉVOIR CE WEEK-END

BRADERIE STAUB
30 ans GRANDIOSE

Jusqu'à 50% de réduction
La traditionnelle braderie aura lieu :
du 17 au 19 novembre
9h - 19h NON STOP (18h le samedi)
au point de vente 2 rue de l’Huilerie

Concours de belote en individuel
Dimanche 20 novembre à 14h (Ouverture des portes à 13h15)
Foyer André - Salle Orange (Accès par le Boulevard Charles Grad)
Par l'Association l'Etoile de Monique
Prix pour la participation : 10 € par personne
Les bénéfices serviront pour l'achat de matériel pour les services d'oncologie et
soins palliatifs des Hôpitaux Civils de Colmar.
Petite restauration sur place.
Pour tout renseignement : 06 86 95 56 13

NOËL A TURCKHEIM
Les préparatifs sont lancés !

INFORMATIONS PRATIQUES

Enquête publique
Plan Climat
Colmar Agglomération organise une
procédure de participation du public
afin de recueillir les observations et
propositions sur son projet PCAET
(Plan Climat Air Énergie Territorial).
Enquête ouverte du 21 novembre au
21 décembre, en ligne sur le site de
Colmar Agglomération

TRAVAUX
La Colmarienne des Eaux procèdera au raccordement d'assainissement et eau
potable du nouveau périscolaire. Du 28 novembre au 9 décembre :
Le stationnement sera interdit au droit du chantier quai du Dr Pfleger
La rue des écoles sera barrée à la circulation
La rue du Tir sera en chaussée rétrécie
Une circulation alternée sur chaussée rétrécie sera mise en place Quai du
Dr Pfleger

MONECOWATT.FR

SURVOLS DES LIGNES A
HAUTE TENSION
Des survols en hélicoptère des
lignes haute tension à proximité de
Turckheim auront jusqu'au 18
novembre.

BATTUES DE CHASSE
Les prochaines battues de chasse
auront lieu les 19 et 20 novembre.
Les promeneurs et usagers sont
invités à respecter la signalétique en
place.

Séance du Conseil municipal
Jeudi 17 novembre à 20h
Salle du Conseil - Mairie de Turckheim

Consulter l'ordre du jour

Lien Youtube pour la
retransmission en direct

CONCOURS DES MAISONS DECOREES DE
NOEL
PENSEZ A VOUS INSCRIRE

A l'instar de l'an dernier, la participation au concours se fait sur
inscription. Vous pouvez nous la transmettre, avant le 21 novembre, par
courriel sur mairie.beringer@calixo.net ou par téléphone au 03 89 27 61 57.
Cette année, le jury passera dans la matinée du 6 décembre.

Téléchargez le règlement du concours

COLLECTE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE
Chaque année la Collecte Nationale représente

A turckheim, la collecte pour la Banque alimentaire aura lieu le
Samedi 26 novembre de 8h30 à 12h dans le hall de la Mairie
Merci d'avance pour vos dons !

Il est également possible de faire des dons en ligne sur le site internet
de la Banque alimentaire
Faire un don en ligne

Face à une situation épidémiologique qui s'aggrave, le niveau de risque de
l’influenza aviaire passe de modéré à élevé sur l'ensemble du
territoire métropolitain. La préfecture appelle au renforcement des mesures
de prévention.
En savoir plus

MANIFESTATIONS A VENIR

Téléchargez le TERKHA'BOOK
L'agenda complet des manifestations de l'année 2022

Plus
d'informations

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

SCHATZ, KOMM DOCH STARWA,
ICH WELL ERWA !
Samedi 10 décembre 2022 - 17h
Dimanche 11 décembre 2022 15h

TOC TOC
Samedi 28 janvier 2023 – 17h
Dimanche 29 janvier 2023 – 15h

En dialecte !

En dialecte !

Plus
d'informations

Plus
d'informations

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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