
 

ÉTAT CIVIL 

Á DECOUVRIR ! 

RAPPEL ! 

 
RAPPEL DISTRIBUTION SAPINS INTÉRIEURS : 

Pour les habitants ayant passé commande auprès de la mairie pour les 

sapins d'intérieur, nous vous rappelons que la distribution aura lieu: 

Le samedi 11 décembre de 10h à 12h aux Ateliers Municipaux 

 

 

 

RECENSEMENT MILITAIRE : 

Nous invitons tous les jeunes français nés en 2005, qui n'ont pas encore 

été convoqués pour le recensement militaire, à contacter la mairie au 

03.89.47.57.13. 

 

REFONTE ÉLECTORALE : 

2022 est une année de refonte électorale. Chaque électeur va donc 

recevoir, courant mars, une nouvelle carte électorale. 

 

 

AMAP : Soutenons la relocalisation de notre alimentation 

Une Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne en 

collaboration avec l'association Pas à Pas, s'organise pour les habitants du 

canton. 

Des paniers bio et locaux seront proposés, pour en savoir plus, 

transmettez vos coordonnées à l'adresse suivante (au minimum Nom, 

Prénom et Commune de résidence) à : 

amap-welche@mailo.com 

Vous serez conviés à la réunion de lancement ! 

 

VENTE D'HUÎTRES : 

Pour les fêtes de fin d'année, le comité de jumelage de Ploudaniel , 
organise une vente de bourriches d'huîtres. 
Vous trouverez le bon de commande sur notre page Facebook  
"L'actualité de Fréland", sur le site internet www.freland.fr ou en 
contactant Mr DEPARIS Dominique au 06.24.83.03.30 ou par mail 
dom.deparis@wanadoo.fr 
Date limite de commande, lundi 13 décembre 2021. 

 

VOYAGE A PLOUDANIEL: 

Le Comité de Jumelage envisage d'affrêter un bus pour se rendre à 

Ploudaniel pour les festivités du week-end de Pâques (départ vendredi, 

retour lundi). 

Si vous êtes intéressés, veuillez prendre contact avec Mr Dominique 

DEPARIS au 03.89.71.92.05 ou par mail à : dom.deparis@wanadoo.fr. 

 

CAFÉ SANTÉ : 

L'Association "la Voix des Usagers" vous invite : 

Le samedi 11 décembre à 10h à la Salle des Fêtes de Fréland 

Pour vous présenter l'association et les professionnels de la Maison de 

Santé de Fréland. 

 

 

LOCATION SALLE DES FETES : 

Rappel concernant la circulaire préfectorale du 09/08/2021 où il est 
stipulé que : 
"Toute personne de 18 ans et plus doit présenter un PASS SANITAIRE pour 
accéder aux salles polyvalentes, quel que soit le nombre de personnes 
accueillies (dès la première personne)" 
De ce fait, pour toute location de la salle des fêtes, le contrôle du PASS 
SANITAIRE sera donc de la responsabilité de la personne ayant réservé la 
salle. 
 

RETRAIT SACS ROUGES : 

Les sacs prépayés inclus dans la part fixe 2021 peuvent être retirés 

jusqu'au 31 décembre 2021. 

Les sacs prépayés de votre part fixe du 1 er semestre 2022 peuvent être 

retirés à partir du 1 er décembre 2021. 

Retrait au choix : 

• Au Service déchets de la Communauté de Communes à 

Kaysersberg à côté de la piscine. 

• A la mairie de votre commune. 

Rappel : la présentation du badge d'accès en déchetterie est indispensable 

pour retirer les sacs prépayés. 

mailto:amap-welche@mailo.com
http://www.freland.fr/
mailto:dom.deparis@wanadoo.fr
mailto:dom.deparis@wanadoo.fr


 

LA FIBRE OPTIQUE 

L'HIVER ARRIVE ! 

 

 
 

 

Dès le 30 novembre 2021 la fibre optique est disponible sur votre commune. 

Á partir de cette date pour pourrez tester votre éligibilité sur le site 

www.rosace-fibre.fr ou directement via les sites des Fournisseurs d’Accès 

Internet (FAI).  

Pour connaître les Fournisseurs d’Accès Internet présents sur votre 

commune, il vous suffit de vous rendre le site de www.rosace-fibre.fr . Les 

opérateurs présents s’afficheront sur la page dès l’ouverture commerciale 

effective. Vous pourrez, en cliquant sur le nom de l’opérateur accéder à ses 

offres de services (retrouvez les offres Très Haut Débit avec un débit allant de 

100 Mbit/s aux Gbit/s).   

 

IDÉES CADEAUX 

 

PISCINE ARC EN CIEL – KAYSERSBERG : 

Offrez un abonnement à la piscine pour Noël ! 
L'Espace nautique Arc en ciel vous propose une réduction de 20% sur les pass 
"10 entrées" achetés du 13 au 23 décembre : 

Pass 10 entrées piscine à 24€ (au lieu de 30€) 

Pass 10 entrées bien-être & forme à 60€ (au lieu de 75€) 

Pass 10 séances aquagym, aqua'zen ou aqua'parcours à 57€ (au lieu de     
72€) 
Offre spéciale disponible à la caisse de la piscine (étui cadeau offert) : 

 

 

 

 

Le Maire, les membres de son conseil municipal ainsi que le personnel 

communal vous souhaitent à toutes et à tous, 

de très belles fêtes de fin d'année. 

 

 

 

 

 
 

PRÉCAUTIONS EN PÉRIODE HIVERNALE : 

 

A l’approche de l’hiver, l’équipement du véhicule avec des pneus hiver est 
obligatoire. Disposer d’une paire de chaînes permet de circuler et d’éviter 
de rester bloqué sur les voies encore glissantes. Des bacs à sel aux endroits 
les plus glissants et les plus fréquentés peuvent être utilisés pour saler les 
voies publiques uniquement, le dégagement des trottoirs doit être fait par 
les riverains.  
Eviter de stationner votre véhicule le long des rues, il peut gêner le passage 
du camion de déneigement. 
Nous vous conseillons également de protéger vos compteurs d'eau et 
canalisations du froid pour éviter tout risque de gel. 

 

RETRAIT DES COLIS DE NOËL :  

 

Les colis de Noêl seront distribués le mercredi 15 décembre l'après-midi.  

Les personnes qui souhaitent le récupérer elles-mêmes, pourront le faire: 

 Le mercredi 15 décembre entre 11h et 12h 

 à la salle des fêtes ( salle du haut) 

HORAIRES D'OUVERTURE : 

Les bureaux de la Mairie et de la Poste communale seront fermés pendant 

les fêtes : le vendredi 24 et le vendredi 31 décembre prochain.  

 

 

 

 

Les Infos de votre Commune 

Décembre 2021 
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