
 

 

 

 

Les Infos de votre Commune 

Octobre 2021 

 

PRÉPARONS NOTRE PROCHAINE FACTURE D'EAU !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMANDE DES SAPINS EXTÉRIEURS : : 

Les personnes désirant un sapin de Noël pour mettre à l'extérieur doivent s'inscrire en mairie avant le 12 

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 15 novembre 

dernier délai. Le nombre de sapin est fixé à 1 par famille. Cette année ils sont vendus au tarif unique de 20 € pour 

un sapin de 1,50 à 2m en variété Nordmann et 5 € pour l'Epicéa. 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 11 décembre 2021 de 10h à 12h aux ateliers municipaux.  

 

BRANCHES DE SAPINS :  

Des branches de sapin seront disponibles, gratuitement, aux ateliers municipaux les vendredis 19 et 26 novembre 

2021, le matin de 8h à 11h. 

COLIS DE NOËL : 

Compte tenu des conditions sanitaires, il a été décidé, cette année encore, de maintenir le colis de Noël pour 

toutes les personnes âgées de 75 ans et plus et de ne pas organiser de repas. Une prochaine information vous 

indiquera le jour, le lieu et les horaires de retrait du colis. 

 

COLLECTE DE DENRÉES ALIMENTAIRES : 

 

La collecte des denrées alimentaires pour les Restaurants du Cœur d'Orbey aura lieu du lundi 22 novembre au 

vendredi 26 novembre 2021 à déposer à la mairie de Fréland aux horaires d'ouvertures.          (tous les matins de 

8h00 à 12h00) 

 
 

 

 

RELEVÉ DES COMPTEURS D'EAU : 

La facturation d'eau pour le 2 ème semestre 2021 sera établie sur la consommation réelle. Un ouvrier communal 

passera relever les compteurs, à partir du 22 novembre prochain. 

PRÉPARONS NOËL !  



 

FRÉLAND S'ANIME ! 

DANS LA VALLÉE !! 

 

MARCHÉ DES PRODUCTEURS : 

Dernière édition 2021 pour le marché des producteurs qui aura lieu le samedi 23 octobre de 8h à 12h, place de 

la salle des fêtes. Un stand "fleurs de la Toussaint" sera présent. N'hésitez pas à venir rencontrer nos exposants 

! Dès le printemps, cette initiative sera reconduite, les dates vous seront communiquées en temps utile. 

 

FÊTE DU GIBIER :  

NEMROD organise un grand banquet autour du gibier le vendredi 22 octobre à la boucherie 63 Grand'Rue de 

18h à 23h.  Attention réservation obligatoire sur : https://www.weezevent.com/fete-du-gibier-2021 (aucune 

vente sur place, places limitées à 300) 
 

CONCOURS DE BELOTE :  

La Société de pêche de Fréland organise un concours de belote le 13 novembre à 20 h à la salle des fêtes.  

Merci de contacter Mr VILMAIN Jean-Claude au 06.22.74.72.20 pour vous inscrire. 

 

        46 EME ANNIVERSAIRE DU JUMELAGE : 

Les Bretons nous recevront le week-end de Pâques le 16 et 17 avril 2022. Nous les accueillerons à Fréland le 

week-end du 15 août 2022. 

 

BOÎTE A TROC : 

Une boîte à troc est à disposition au 9 rue de Ploudaniel. Vous pouvez y déposer des objets dont vous n'avez 

plus l'utilité, mais en bon état de fonctionnement. De même si un objet vous convient, vous pouvez vous servir. 

 
 

 

SPORT SANTÉ :  

Nouveau à la piscine de Kaysersberg, découvrez des activités aquatiques adaptées. Immergé dans l'eau, le 

corps ne pèse plus que le tiers de son poids terrestre. Les articulations sont relâchées grâce à la poussée 

d'Archimède, les gestes sont plus libres et sans douleur.  

Ces activités sont proposées par les maîtres-nageurs de l'Espace nautique Arc-en-Ciel. 

Renseignez-vous au 03.89.78.26.27 ou sur le site espace-nautique-ccvk.fr 

 

L’APA RECRUTE : Recrutement sur les secteurs de la Vallée de Kaysersberg / Ribeauvillé 

Contact :  

03.89.32.78.71 

reseau-apa.fr 
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RAPPEL ! 

 

COVOITURAGE : 

Pour vos trajets quotidiens entre Orbey, Le Bonhomme, Hachimette, Kaysersberg, Ammerschwihr et Colmar, 

pensez au covoiturage sans réservation avec les lignes Covoit’ici de la vallée de Kaysersberg ! 

▶️ Conducteurs indemnisés 🚗  

▶️ Trajets gratuits et sécurisés pour les passagers 🙋♀️🙋♂️  

▶️ Pas besoin de réserver à l’avance = pas de contraintes ! 

👉  Informations sur Covoit'ici : le covoiturage sans réservation dans la vallée de Kaysersberg (covoitici.fr) 

Cette initiative est portée par la Communauté de Communes de la vallée de Kaysersberg. Le projet est réalisé 

avec l’aide des CEE. 

 

PASS CULTURE POUR LES + DE 18 ANS : 
Dispositif qui permet d'avoir accès, l'année de ses 18 ans, à une application sur laquelle il dispose de 300 €, 
pendant 24 mois, pour découvrir et réserver selon ses envies (livres, concerts, théâtre, musées, cours de 
musique, abonnement numérique…) 
C’est facile, il suffit de télécharger l’application, (toutes les infos sont sur le site pass.culture.fr 

 

 

 

INCIVILITÉS : 
 

✓ Il est rappelé de veiller aux nuisances sonores (bruits de verre jeté dans les containers, bruits de 

scooter, de cris, de musique forte…) après 22h. 
 

✓ De trop nombreux masques sont retrouvés sur la chaussée, composés de microfibres de polypropylène, 

une matière plastique, les masques chirurgicaux ne sont pas biodégradables, nous vous demandons 

d'être vigilants pour éviter cette pollution. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.covoitici.fr/lignes-covoitici-de-la-vallee-de-kaysersberg/
https://pass.culture.fr/

