
 

 

 

 

 

REUNIONS PUBLIQUES : PRÉSENTATION DU PLUI (Plan Local Urbanisme Intercommunal) 
Les dates de réunions publiques ont été fixées au : 

- Mardi 25 octobre à 20h à SIGOLSHEIM pour le secteur du vignoble 

- Jeudi 27 octobre à 20h à ORBEY pour le secteur de la montagne.  

Seront présentés : le projet d'aménagement et développement durable PADD) qui intègre de nouveaux objectifs 

démographiques et d'adaptation au changement climatique, le plan de zonage, les futures zones d'aménagement et les 

nouvelles règles de construction. 

COMMANDE DES ÉPICÉAS EXTÉRIEURS :  

Les personnes désirant un sapin de Noël pour mettre à l'extérieur doivent s'inscrire en mairie avant le 11 

novembre prochain. Ces sapins destinés à la décoration du village, sont délivrés à titre gratuit. Nous demandons 

également aux commerçants qui désirent un sapin extérieur de nous le signaler. 

 
COMMANDES DES SAPINS INTÉRIEURS :  

Les personnes désirant un sapin de Noël pour l'intérieur peuvent s'inscrire à la mairie jusqu'au 14 novembre 

dernier délai. Le nombre de sapin est fixé à 1 par famille. Cette année la sapinière de la commune ne permet pas 

de vendre les arbres de Noël à nos administrés. Les sapins seront achetés chez un professionnel et vous seront 

proposés aux tarifs ci-dessous : 

Nordmann 1.20m / 1.50m = 18 €  

Nordmann 1.50m / 1.80 m= 23 €  

Les sapins seront conditionnés en filet. 

Le paiement se fera au moment de l'inscription, par chèque, à l'ordre du Trésor Public, ou en espèces. Les 

commandes par téléphone ou déposées dans la boîte aux lettres ne seront pas acceptées. 

La distribution est prévue le samedi 10 décembre 2022 de 10h à 12h aux ateliers municipaux.   

 
TAILLE DE FRUITIERS :  
Nous vous proposons de venir chez vous tailler vos petits fruitiers tels que groseilliers, muriers, cassissiers etc.… 
mais aussi vos figuiers et pourquoi pas certaines plantes aromatiques si vous le désirez pour ainsi récupérer 
quelques branches/rameaux à bouturer. Tél : 07-68-90-61-69-Yannick DENNY. 
 
COMMANDES GROUPÉES ARBRES FRUITIERS :  
La distribution des arbres se déroulera le samedi 5 novembre 2022 de 9H00 à 11H30 dans le parc de la piscine à 
Kaysersberg et suivant le planning suivant : 
 

10H00 – 11H00 Le Bonhomme + Lapoutroie + Fréland + Katzenthal 
 
REPAS DE NOËL DU 3 ÈME ÂGE : 
Vu le peu de réponses positives en faveur du repas de Noël des Anciens suite à notre enquête, ce dernier est annulé. 
Un colis de produits locaux sera donc offert. 
 

DÊPOTS SAUVAGES : 

Les dépôts sauvages même alimentaires en forêt sont INTERDITS. Bien qu'ils se dégradent, leur décomposition entraîne 

des modifications de la faune et de la flore, ils peuvent attirer des animaux et certains peuvent mettre longtemps à se dégrader 

et asphyxient de ce fait le sol de nos belles forêts. 

 

 

Les Infos de votre Commune 
Octobre 2022 

 

 

 

 



 

BOÎTES AUX LETTRES : 

Merci de bien vouloir mettre votre nom sur vos boîtes aux lettres, pour faciliter la distribution des communiqués de la mairie 

et le courrier du service postal. 

COLLECTE DE DENRÉES ALIMENTAIRES : 

La collecte des denrées alimentaires pour les Restaurants du Cœur d'Orbey aura lieu du lundi 21 novembre au 

vendredi 25 novembre 2022 à déposer à la mairie de Fréland aux horaires d'ouvertures(8h00 à 12h00). 

 

QUELQUES PRECAUTIONS AVANT L'HIVER 

Pneus neige : Nous vous rappelons qu'il est obligatoire d'équiper son véhicule de pneus hiver ou de détenir des 
chaînes ou des chaussettes à neige à partir du 1er novembre 2022 et ce jusqu'au 31 mars 2023. 

 
MANIFESTATIONS A VENIR : 
 
Loto du don du sang : Le comité de l'Amicale des donneurs de sang organise son loto traditionnel en date du 
dimanche 06 novembre 2022, vous pouvez réserver vos places au 03.89.71.92.21 ou 06.76.07.25.53. 

 
Concours de belote de la société de pêche le 12 novembre :  s’inscrire auprès de M. VILMAIN au 06 22 74 72 20. 
 
Concert de la Musique Municipale et de la Chorale à l’Eglise le 20 novembre  
 
Prochain don du sang : Jeudi 1 er décembre 2022, de 16 h 30 à 19h30 à la Salle des fêtes de Fréland, les enfants 
accompagnant leurs parents seront pris en charge par un membre du comité. 
 
HORAIRE DES MESSES : 
Le 29 octobre à 18 h 30 
Le 5 novembre à 18 h 30 : fête de la Saint Hubert 
Le 20 novembre à 10 h 30 : messe de la Sainte Cécile 
 
DATES BATTUES SAISON 2022/2023 :  
 
LOT 1 / M. FREY Christophe 

(Moyenne-goutte,Grandmont,La Halle,le Voirimont, Barlin) 

Samedi 29 Octobre 2022 

Samedi 12 Novembre 2022 

Samedi 26 Novembre 2022 

Samedi 17 Décembre 2022 

Samedi 07 Janvier 2023 

Samedi 21 Janvier 2023 

 

LOT 2 / M. HOUART Christian 

(Brézouard,Codongoutte,Choé,Chêne,Chenor,Préchamps) 

Samedi 22 Octobre 2022 

Samedi 19 Novembre 2022   

Samedi 17 Décembre 2022 

Samedi 14 Janvier 2023 

 

LOT 3 / M HENRY Willy 

(Le Kalblin, Belle Fauchelle,Chaude Côte, 

queue de l'A, Haute-Combe) 

Samedi 29 Octobre 2022 

Samedi 12 Novembre 2022 

Samedi 26 Novembre 2022 

Samedi 10 Décembre 2022 

Vendredi 23 Décembre 2022 

Samedi 07 Janvier 2023 

Samedi 14 Janvier 2023 

Samedi 28 janvier 2023 (sous réserve) 
 


