AVIS AUX HABITANTS

SEPTEMBRE 2021

MARCHÉ DES PRODUCTEURS :
Le marché se tiendra encore deux fois place de la salle des fêtes ; tous les exposants seront présents
et Jacky Fleurs sera de retour les :
-SAMEDI 25 SEPTEMBRE 2021 et le SAMEDI 23 OCTOBRE 2021 de 8h à 12h.
JOURNÉE CITOYENNE :
La journée citoyenne se déroulera le SAMEDI 18 SEPTEMBRE DE 8hà13h. Pensez à vous inscrire, si
vous êtes intéressés, et signaler quelles activités vous conviennent le mieux. (Débroussaillage,
désherbage…). Un pot sera proposé , en extérieur, pour clôturer la journée.
RAPPEL ASSAINISSEMENT :
NE JETEZ PAS LES LINGETTES ET PROTECTIONS MENSTRUELLES dans les toilettes et les canalisations,
elles bouchent les tuyaux.
CIMETIÈRE :
L’équipe de nettoyage du cimetière accepterait volontiers de nouvelles recrues.
RIVIÈRES :
Veillez à ne pas jeter de déchets organiques dans la rivière. Cela facilite la prolifération des rats.
SALLE DES FÊTES :
Suite à l'évolution des conditions sanitaires, le PASS SANITAIRE POUR TOUTE MANIFESTATION
PUBLIQUE OU PRIVÉE à l'intérieur de la salle des fêtes est obligatoire. L’organisateur se doit de le
vérifier.
A noter : dans la cuisine de la salle des fêtes, les plaques "gaz" ont été débranchées et ne sont plus
utilisables.

CHASSE :

Dates battues saison 2021/2022

LOT 1 / M. FREY Christophe
(Moyenne-goutte,Grandmont,La Halle,le
Voirimont, Barlin)

LOT 2 / M. HOUART Christian
(Brézouard,Codongoutte,Choé,Chêne,
Chenor,Préchamps))

Samedi 23 Octobre 2021
Samedi 06 Novembre 2021
Samedi 20 Novembre 2021
Samedi 18 Décembre 2021
Samedi 08 Janvier 2022
Samedi 22 Janvier 2022

Samedi 23 Octobre 2021
Samedi 20 Novembre 2021
Samedi 18 Décembre 2021
Samedi 15 Janvier 2022

LOT 3 / M HENRY Willy
(Le Kalblin, Belle Fauchelle,Chaude Côte, queue de l'A, Haute-Combe)

Samedi 23 Octobre 2021
Samedi 06 Novembre 2021
Samedi 20 Novembre 2021
Samedi 04 Décembre 2021

)

Samedi 18 Décembre 2021
Samedi 08 Janvier 2022
Samedi 22 Janvier 2022
Samedi 29 janvier 2022

CHEMIN TOURISTIQUE :
Le chemin touristique sera fermé à la circulation du 1er septembre au 30 octobre en raison de la
période de brame.
FIBRE OPTIQUE :
Les travaux de déploiement de la fibre sont en cours, le raccordement sera possible une fois les
travaux terminés, en attendant vous pouvez consulter le lien de l'article ci-dessous pour plus
d'informations :
https://freland.fr/wp-content/uploads/sites/638/2021/07/Freland-002.pdf
Également consultable via le site internet de la mairie http://www.freland.fr
COLLECTE DE PNEUS :
La CCVK organise un ramassage de pneus usagés les 10- 12 et 13 novembre de 9h à 12h. Inscription
obligatoire avant le 15 octobre. Pensez à vous inscrire en complétant le formulaire disponible sur le
site du Service déchets de la CCVK www.cc-kaysersberg.fr/ rubrique "Formulaire inscription pneus"
Coût d’un pneu rapporté : 3.50€
COMMANDE ARBRES FRUITIERS :
Un achat groupé d’arbres fruitiers sera organisé début de l'automne par la communauté de
communes, vous pourrez profiter de tarifs avantageux parmi une sélection de fruitiers et de haies.
Les bons de commandes seront disponibles en mairie et sur le site de Fréland (www.freland.fr),
courant septembre. La distribution aura lieu le 13 novembre.
BUREAUX DU TRÉSOR PUBLIC :
Le Centre des Finances Publiques de Kaysersberg Vignoble s'installera à Sigolsheim à partir du 14
septembre prochain.
-Nouvelle adresse : Centre des Finances Publiques, Espace Pluriel, 11 rue St-Jacques, 68240
KAYSERSBERG VIGNOBLE (ancienne mairie de Sigolsheim)
-Mail : sgc.kaysersberg-vignoble@dgfip.finances.gouv.fr
-Tél : 03 89 78 24 32
-Accueil physique : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h30
PNEUS NEIGE :
A partir du 1 er novembre et jusqu'au 31 mars, les pneus neige seront obligatoires sur les 4 roues des
véhicules, pour les communes de montagne.
COURSE DE CAISSE A SAVON :
Le dimanche 3 octobre une course de caisse à savon se déroulera à Fréland. La rue de Girogoutte sera
fermée à la circulation de 7h à 18h, merci de prendre vos dispositions.
INCIVILITÉS :
Ramassons nos masques pour éviter qu’ils ne traînent dans nos rues et sur nos places. De même, les
déchets laissés aux abords des containers doivent être déposés dans les containers ou en
déchetteries
HABITS :
Un lot de vêtements oubliés (pull, vestes, lunettes) sont restés à l'école à l'issue de l'année scolaire.
Vous avez la possibilité de les récupérer, en mairie, jusqu'au 1er octobre.

