
 
AVIS AUX HABITANTS      Mars 2019 

  
 
 
 
 
BALAYAGE DES RUES 
Le balayage de l’ensemble des rues du village s’effectuera du 8 au 12 avril 2019 à partir de 7h30. 
Au préalable de cette opération, nous vous invitons à balayer les trottoirs ou les abords en direction de la voie 
afin de permettre 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. 
 
 
COMMANDE GROUPÉE DE GÉRANIUMS 
La commune organise à l’intention des habitants de Fréland, une commande groupée de géraniums pour le 
fleurissement 2019. La distribution des plants commandés est prévue le vendredi 17 mai 2019 de 14h00 à 16h30 
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 1,80 € 
le plant, jusqu’au jeudi 18 avril 2019 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 8,50€ le sac de 70 litres. 
 

---------------------------------------------------------- BON DE COMMANDE ------------------------------------------------ 
 

LIERRE tiges blanches 
rouge lilas     TOTAL 

        

LIERRE tiges vertes 
rouge rose lilas blanc TOTAL 

        

ZONAL 
rouge rose fuchsia   TOTAL 

        

TOTAL GERANIUMS …………… x 1,80 € = …………… (- bon) = …………… 

TERREAU au prix de 8,50 € le sac de 70 Litres : …………… x …………… = …………… 

TOTAL GENERAL ………………………………………. 

 
NOM-PRÉNOM ET ADRESSE : 

 
 
CONCOURS DES MAISONS FLEURIES / ILLUMINATIONS DE NOËL 
Dans le cadre de l'embellissement et du fleurissement de la commune, le concours des maisons fleuries & 
Illuminations de Noël,  se fera comme l’an passé sur inscription.  
La participation à ce concours est gratuite et ouverte à tous les habitants de la commune, propriétaires ou 
locataires ainsi qu'aux commerces, restaurants et entreprises.  
Les inscriptions se feront au moyen d'un bulletin de participation dont vous trouverez un exemplaire soit en 
Mairie, soit sur le site internet de la commune : www.freland.fr 
Le bulletin sera disponible à partir du 18 mars 2019 et sera à retourner en Mairie au plus tard le 14 juin 2019. 
Pour  plus d'informations, un règlement du concours sera disponible durant cette période en Mairie. 
                                                            
 
 

http://www.freland.fr/


PROGRAMMATION DE NETTOYAGE DES RÉSERVOIRS 
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 15 et le 30 avril 2019). La population sera informée de la date 
exacte par affichage en mairie, et sur le site www.freland.fr. 
 
JOURNÉE CITOYENNE 
Les inscriptions pour participer à la journée citoyenne du 11 mai 2019 de 8 h à 12h30 sont d’ores et déjà 
ouvertes et ce jusqu’au 15 avril 2019. Le bulletin à remplir est disponible en mairie ou téléchargeable sur notre 
site internet. 
 
VENTE DE TRUITES 
Une vente de truites fraîches sera organisée à l’étang le vendredi 19 avril 2019 de 9h00 à 12h00. 
 
REUNIONS PUBLIQUES DE PRESENTATION DU PROJET DE PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL 

 
 Mardi 2 avril à 20h - Salle des Loisirs à Lapoutroie, pour les communes de 

montagne 

 Mercredi 3 avril à 20h - Espace Pluriel à Sigolsheim, pour les communes du 

vignoble 

 
Réunions publiques consacrées à la présentation des grandes orientations 

d'aménagement et de l'avant-projet de PLUi : secteurs d’urbanisation future, 

règles de construction prévues, objectifs d’aménagement (densité, types de 

logements, stationnement...). 

 
Les plans de zonage à la parcelle ne pourront pas être communiqués à ce stade. 

En savoir + sur le PLUi : www.cc-kaysersberg.fr rubrique « Habitat » 

 
A PROPOS DES CHIENS…suite à de nombreuses plaintes… 
Les chiens sont nos fidèles compagnons mais sur la voie publique ils doivent être accompagnés et tenus en 
laisse pour éviter tout accident regrettable et le dépôt inopiné de crottes sur les trottoirs. 
 
LIGUE CONTRE LE CANCER 
Le résultat définitif de la quête organisée dans notre commune au profit de la ligue contre le cancer du Haut-Rhin 
s’élève en 2018 à 5 301.00 euros. 
Nous savons combien votre soutien personnel a contribué à cette réussite. Nous vous en remercions vivement. 
 
RAPPEL – NOUVEAU BADGE POUR ACCEDER AUX DECHETTERIES à partir de mai 2019 
La permanence de distribution des nouveaux badges se fera du 6  mars  au  12 avril  au  service  déchets  de  la   
Communauté de Communes à Kaysersberg 
Les mercredis et vendredis de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 45 
Les samedis 16 mars, 30 mars et 6 avril de 8 h 30 à 12 h 30 
La présentation de l’ancienne carte de déchèterie ou d’une pièce d’identité est obligatoire pour le retrait du 
nouveau badge. 
 
LES INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES 
Les  inscriptions  sur  les  listes électorales  peuvent  se  faire  jusqu’au  30  mars  2019 (permanence de 9 h 00 à 
11 h 00). Les nouvelles cartes électorales seront envoyées courant avril 2019. 
 
ÉLECTIONS EUROPÉENNES le  26 mai 2019 
Le bureau de vote sera ouvert de 8 h 00  à 18 h 00 à la salle des fêtes de Fréland (salle du haut). 
 
 

http://www.cc-kaysersberg.fr/

