
 

ANNULATION DES SEANCES DE THEATRE 
MOT DE L’ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU 

PATRIMOINE 

BULLETIN D’ADHESIOIN A L’ASVP 

MOT DE L’ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG 

 
 

 

 

 

L’association de Sauvegarde et de Valorisation du Patrimoine, ASVP, fait appel 

à cotisation au sein de l’association d’un montant de 5 euros. 

Si, en plus de devenir membre, vous souhaitez vous joindre au comité et 

prendre part, de façon active à valoriser notre Pays Welche, n’hésitez pas à 

nous contacter. 

Vous pouvez déposer vos cotisations dans la boîte aux lettres de la Mairie  

sise 52 Grand’Rue 68240 FRELAND. 

Pour les personnes souhaitant rejoindre le Comité, merci de prendre contact 

avec nous au 06 45 06 59 54 ou à stefmtn@hotmail.fr 

Le président, Stéphane MATTERN 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

NOM :___________________________PPRENOM____________________ 

 

ADRESSE______________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

TELEPHONE______________________ 

 

e-MAIL_______________________________________________________ 

   Souhaite intégrer le Comité de l’ASVPde Fréland. * 
 

 Est intéressé(e) par les activités de l’ASVP et désire adhérer pour 
l’année 2022. * 

 Je  joins mon règlement de 5 euros   
  par chèque   ou en espèces  

 

*Cochez la case correspondante 

 

 

 

 

 

 

 

La troupe a,  à l’unanimité,  décidé de suspendre les répétitions de théâtre 

et d'annuler les représentations théâtrales prévues en Février prochain à 

la salle des fêtes. 

Nous vous retrouverons avec plaisir l’année prochaine. 

 Le président, Bastien PIERREVELCIN 

 
 

 
 
 
 
Le jeudi 3 février l'amicale des donneurs de sang de Fréland organise sa 1ère 

collecte annuelle à la salle des fêtes de 16h30 à 19h30. 

Pour le don du sang, le pass sanitaire n'est pas demandé, il suffit de respecter 

les gestes barrières. La collation d'après don sera servie par l'E.F.S.  

Les stocks de poche de sang n'ont jamais été aussi bas ! 

Pensez-également "circuit court" et profitez de la présence de l'équipe 

médicale de l'E.F.S. dans votre village afin de venir nombreux à la salle des 

fêtes faire le geste qui sauve des vies.  

Le comité vous remercie d'avance. 

Le Président, André AMBIEHL 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANCIENNE USINE  « LA GRANDE FINALE » 

MOT DE REMERCIEMENT DES POMPIERS 

 

COLLECTION MEMOIRE - AVIS DE RECHERCHE 

 

 

 

 

 

L’ancienne usine « la Grande finale » va être transformée en appartements.  
Un local d’environ 60 m2 sera disponible au rez-de-chaussée, côté parking du 
bas. Son propriétaire, Monsieur FREY,  réfléchit à l’installation  d’un 
commerce.  
Pour ce faire, il sollicite l’avis des habitants 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

QUESTIONNAIRE  

ANCIENNE USINE  « LA GRANDE FINALE » 

 

De quel type de commerce avez-vous besoin ? (hors tabac) 

Presse, journaux 
Alimentation 
 Produits locaux 
Autres 
Aucun commerce 

 
Comment fréquenteriez-vous ce magasin ? 

Tous les jours 
Une fois par semaine 
Au besoin 

 
Vous pouvez nous répondre 
- Soit par mail à mairie.frel@wanadoo.fr 
- Soit en déposant votre réponse dans la boite prévue à cet effet située 

dans le hall d’entrée de la mairie - 52 Grand’Rue 68240 FRELAND 
 
Date limite de retour : le 1er mars 2022 
 

 

 

 

 

 

 

Le corps de l’amicale des Pompiers remercie les familles Frélandaises pour 
leur soutien à l’occasion de la distribution des calendriers 2022 

 
Le Président de l’Amicale, André KELLER 

 

 

 
 

 

L’Amicale des sapeurs-pompiers recherche des anciens calendriers des 
pompiers de Fréland : 
De 2009 et avant 2003 et ce, même s’ils ont été utilisés, l’Amicale se fera 
un plaisir de les recevoir.  
Vous pouvez les remettre au Président à l’adresse suivante :  
André KELLER, 14 Grand’Rue 68240 FRELAND 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Infos de votre Commune 

Janvier 2022 

 

 

 


