MAIRIE DE FRÉLAND

Octobre 2018

COLLECTE DE BRANCHAGE
La commune organise une collecte de branchage au porte-à-porte avec le camion communal le mercredi 24
octobre 2018. Le conditionnement doit se faire en fagots de poids raisonnable. (Les sacs plastiques ne seront pas
ramassés).
PÉRIODE HIVERNALE
En période hivernale, il est rappelé de vérifier que vos conduites et compteurs d’eau soient bien isolés du froid
pour éviter tout gel et éclatement et de dégager la neige des trottoirs longeant votre propriété. Il est également
conseillé d’équiper votre véhicule avec des pneus hiver. Des bacs à sel aux endroits les plus glissants et les plus
fréquentés peuvent être utilisés pour saler la voie publique (les bacs ne doivent en aucun cas être utilisés pour le
déneigement des cours ou accès privé).
SAPINS EXTÉRIEURS
Les personnes désirant un sapin de Noël pour le mettre à l’extérieur doivent s’inscrire en mairie avant le 12
novembre prochain. Ces sapins destinés à l’illumination du village sont délivrés à titre gratuit.
Cette année, nous demandons également aux commerçants qui désirent un sapin extérieur de nous le signaler.
SAPINS INTÉRIEURS
Les personnes désirant un sapin de Noël pour l’intérieur peuvent se faire inscrire à la mairie jusqu’au 12
novembre dernier délai. Le nombre de sapin est fixé à un par famille au prix de 17 € pour le sapin d’ 1m/1,50m ou
20 € pour le sapin de 1,51m/2 m en variété Nordmann et 5 € pour l’épicéa. Le paiement se fait au moment de
l’inscription, par chèque à l’ordre du Trésor Public. Les commandes par téléphone ou déposées dans la boîte aux
lettres ne sont pas acceptées.
La distribution est prévue pour le samedi 8 décembre 2018 de 10 h à 12 h aux ateliers municipaux.
BRANCHES DE SAPIN
Des branches de sapin seront disponibles aux ateliers municipaux les vendredis 16 et 23 novembre 2018.
RELEVÉ DES COMPTEURS D’EAU
La facturation d’eau pour le 2ème semestre 2018 sera établie sur la consommation réelle. Un ouvrier communal
passera relever votre compteur à partir de jeudi 15 novembre 2018.
COLLECTE DE DENRÉES ALIMENTAIRES
La collecte de denrées alimentaires pour les Restaurants du Cœur d’Orbey aura lieu du lundi 26 novembre au 30
novembre 2018 aux horaires d’ouverture de la Mairie.
JOURNEE CITOYENNE DU 22 SEPTEMBRE
Un grand merci à tous les bénévoles, petits et grands qui ont œuvré samedi 22 septembre lors de la 2ème journée
citoyenne. Ce fut une matinée riche en travaux et un moment fort de convivialité.
NOUVELLE RÉFORME 2019 – Service déchets
Suite à la mise en place du nouveau projet du service déchets, les usagers qui utilisent les sacs rouges prépayés,
pourront venir le mardi 11 décembre de 9 h 00 à 11 h 00 et 12 h 00 à 18 h 00, jeudi 13 décembre de 9 h 00 à
11 h 00 et 12 h 00 à 18 h 00 et le vendredi 14 décembre de 15 h 00 à 18 h 00 aux permanences de distribution
en mairie
PERMANENCES DE LA MUNICIPALITÉ
Les permanences des élus sont déplacées du mardi après-midi au mercredi après-midi.

UTILISATION DE L’EAU DE LA CONDUITE COMMUNALE
L’étiage des sources est en général en automne, aussi afin de préserver au maximum les ressources en eau et à
titre préventif, il serait bon d’adopter des gestes civiques et d’éviter les consommations inutiles.
DATES DES BATTUES
LOT N° 1
Samedi 27 octobre 2018
Samedi 17 novembre 2018
Samedi 22 décembre 2018
Samedi 12 janvier 2019
LOT N° 2
Samedi 27 octobre 2018
Samedi 24 novembre 2018
Samedi 15 décembre 2018
Samedi 12 janvier 2019
Samedi 26 janvier 2019
LOT N°3
Samedi 20 octobre 2018
Samedi 3 novembre 2018
Samedi 24 novembre 2018
Samedi 8 décembre 2018
Samedi 29 décembre 2018
Samedi 12 janvier 2019
DISTRIBUTION DES ARBRES FRUITIERS
Suite à un contre temps la distribution des arbres fruitiers aura lieu le samedi 17 novembre 2018 de 10 h à 11 h
dans le parc de la piscine de KAYSERSBERG au lieu du samedi 27 octobre 2018.
CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Pour le 100ème anniversaire de la Libération de la guerre 1914/1918, les communes d’Orbey, Lapoutroie, Le
Bonhomme, Labaroche et Fréland ont décidé de s’allier afin de rendre cette cérémonie particulière.
La cérémonie sera célébrée dans l’enceinte du cimetière du Wettstein le samedi 10 novembre à 19 h.
Cordiale invitation à tous (accès libre).
SOIRÉE CRÊPES DU 27 OCTOBRE
Le comité de jumelage organise sa deuxième ‘ soirée crêpes’ le samedi 27 octobre à 19h à la salle des fêtes. Ce
sont nos amis de Ploudaniel qui viennent cuisiner le repas à la mode bretonne.
Repas uniquement sur réservation (2 menus proposés : 20€ le menu sans boissons)
Renseignements et réservation au 06 24 83 03 30 ou 06 81 10 88 63 ou 07 86 98 22 72
Possibilité d’acheter des crêpes fraîches par 6 ou 12 (l’après-midi sur réservation également)

