
                        AVIS AUX HABITANTS     Mars 2016                            
                                                                                                                                                                               
MESSES 
Depuis janvier 2016 et suite au départ à la retraite du Père Jean Marie, la fréquence des messes dominicales, 
pour un mois, s’établit comme suit : 1er et 3eme samedi à 18h00 et le 4ème dimanche à 10h30 (en dehors des 
fêtes). Pour les mariages, enterrements, baptêmes etc… vous pouvez contactez les dames-relais de la paroisse : 
Mme BARLIER Marie au 03.89.47.24.48 ou 06.75.56.22.80 ; Mme BATOT Christiane au 03.89.47.55.46 ou 
06.81.54.39.79 ; Mme HERQUÉ Monique au 09.65.39.73.08 ou 06.16.26.43.92 ; Père KETTERRER Albert à 
Lapoutroie au 03.89.47.50.24 ou 06.08.46.26.88.    
 
PROGRAMMATION  DE NETTOYAGE DES RESERVOIRS 
En raison de l’entretien et du nettoyage annuel des réseaux d’eau, des coupures d’eau seront occasionnées la 
deuxième quinzaine du mois d’avril (entre le 18 et le 30 avril 2016). La population sera informée de la date 
exacte par affichage en mairie, par voie presse, sur le site www.freland.fr ainsi que chez les commerçants. 
 
BALAYAGE DES RUES 
Le balayage des rues s’effectuera les 2 et 3 mai prochains à partir de 7h30 dans les rues du village pour réaliser 
une prestation de nettoyage de l’ensemble de la voierie communale. Au préalable de cette opération, nous vous 
invitons à balayer les trottoirs ou les abords en direction de la voie permettant à la balayeuse d’aspirer ces 
résidus. 
Il vous est indiqué de ne pas stationner le long des trottoirs pour faciliter le passage du véhicule. 
 
VENTE DE TRUITES 
Une vente de truites fraîches sera organisée à l’étang le vendredi 25 mars 2016 de 9 h 00  à 12 h 00. 
 
COMMANDE GROUPEE DE GERANIUMS 
La commune organise à l’intention des habitants de Fréland, une commande groupée de géraniums pour le 
fleurissement 2016. La distribution des plants commandés est prévue le vendredi 20 mai de 14h00 à 16h00 
aux ateliers municipaux dans la zone artisanale. 
Les commandes seront prises uniquement à l’aide du bon ci-dessous accompagné du paiement au tarif de 1,70 € 
le plant, jusqu’au mercredi 20 avril dernier délai, à déposer au secrétariat de la Mairie (chèque à l’ordre du 
trésor public). 
Nous organisons également une commande groupée de terreau de qualité avec engrais intégré (efficace environ 
de 5 à 6 semaines) au prix de 7,70€ le sac de 70 litres. 
 
---------------------------------------------------------- BON DE COMMANDE ------------------------------------------------ 

 

 NOM-PRENOM ET ADRESSE : 

 
                      Suite au verso 

 

LIERRE  tiges blanches rouge lilas   TOTAL 

    
 

LIERRE tiges vertes 

 

 

rouge rose lilas blanc TOTAL 

    

ZONAL rouge rose fuchsia  TOTAL 

    

DEMI-LIERRE    
fleurs doubles 

Rouge double Violet double Blanc  
double 

 TOTAL 

    

 TOTAL  ………….  X  1,70 €  = .................... (-bon) =  .................................... 

                                                 TERREAU au prix de 7,70 €  le sac de 70 Litres :    ….……….x ………. =                                                                                  

                                                   TOTAL GENERAL…………………………………………………………………….  

http://www.freland.fr/


 

 

 

RAPPEL - VALIDITE DE LA CARTE NATIONALE D’IDENTITE 
Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité des cartes d’identité délivrées aux personnes majeures 
est passée de 10 à 15 ans. Cet allongement concerne toutes les cartes d’identité établies après le 2 
janvier 2004. Attention cette prolongation ne concerne par les cartes d’identité délivrées aux mineurs 
qui resteront toujours valables 10 ans. 
 
 

40e ANNIVERSAIRE DU JUMELAGE -   
Nos amis bretons de Ploudaniel seront à Fréland le week-end du 14 mai au 17 mai pour fêter les 40 ans 
du jumelage de nos deux cités. 
Dès à présent , réservez-vous ces dates sur votre calendrier. Si vous souhaitez  accueillir des 
Ploudaniélois, faites le savoir à M ZANN André, président du comité de jumelage au 03 89 47 20 42. 
Merci à tous pour votre accueil et votre participation à cet évènement. 
 


