
 

 

 

 

 

JOURNÉE CITOYENNE 

Il est proposé une matinée "citoyenne" pour réaliser divers travaux dans le village (peinture, débroussaillage…). 

La date du 10 septembre de 8h à 12h30 a été retenue. Un apéritif déjeunatoire clôturera la matinée. 

Si vous êtes intéressés, inscrivez-vous en mairie au 03.89.47.57.13 ou par mail mairie.frel@wanadoo.fr 

Date limite d'inscription le 5 septembre. 

 

SIRÈNE : La sirène sera activée tous les 1ers mercredis de chaque mois à 12h00. 
 
ÉCOLE : L'école reprend le 1er septembre, merci de respecter le stationnement et la fermeture de la rue des violettes 
aux heures de sortie (11h30 et 15h45). 
 
BORDS DE RIVIÈRE : Nous vous rappelons que l'entretien des bords de la rivière est à la charge du riverain de son 
côté. 
 
HORAIRE DES MESSES : 

- Dimanche 28 août à 9H00 
- Samedi 10 septembre à 18H30 
- Dimanche 2 octobre à 9H00 

 
MANIFESTATIONS A VENIR 

Assemblée Générale du Foyer Club : Vendredi 2 septembre à 20h au local du mille club, rue des violettes. Invitation 

à toute personne intéressée par les activités de l'association. 

Marché des producteurs : le samedi 17 septembre et le 22 octobre de 8h à 12h, place de la salle des fêtes 

Bourse de jouets, vêtements et puériculture : dimanche 18 septembre de 9H00 à 16H00 dans la salle du haut de la 
salle des fêtes, organisée par l’association des parents d’élèves  
 
Journée du patrimoine dimanche 18 septembre : A cette occasion le musée ouvre ses portes de 10h à 18h. 
 
Course de caisse à savon : dimanche 02 octobre organisée par le Foyer Club de Fréland. Pour tous renseignements 
et inscriptions pour participer à la course (caisses homologuées ou folkloriques), s’adresser au président de la 
FIRCAS : president@fircas.com 
 
REPAS DU 3ème AGE : 
Compte tenu de l’actuelle amélioration des conditions sanitaires nous souhaitons faire un sondage pour connaître 
les avis des Frélandais de + de 75 ans.  
Nous réitèrerons le repas du 3ème âge à partir d'un nombre minimum de réponse en sa faveur. 
 
Cette année préférez-vous un repas à midi à la Salle des fêtes ou un colis de produits locaux ? 
 
 Repas         Colis  
 
Merci de transmettre votre réponse dans la boîte aux lettres de la mairie ou via l'adresse mail suivante : 
enquete.freland@orange.fr  
 

 

Les Infos de votre Commune 
Août 2022 
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