Fréland
honorariat pour l’ancien maire Claude Didierjean
Le titre de maire honoraire a été décerné à Claude Didierjean, dimanche 14 août, à l’occasion de l’anniversaire du
jumelage de Fréland et Ploudaniel. C’est le maire actuel, Jean-Louis Barlier, qui a remis cette distinction à son
prédécesseur.
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Claude Didierjean (g.), au côté de son épouse, a reçu le diplôme de maire honoraire de Fréland des mains de son
successeur, Jean-Louis Barlier. Photo DNA /Jean Charles ANCEL

À l’occasion des festivités du jumelage de Fréland avec Ploudaniel, dimanche 14 août, Claude Didierjean
a été mis à l’honneur. Par arrêté du 12 août dernier, Louis Lauger, préfet du Haut-Rhin, a conféré la
distinction de maire honoraire à Claude Didierjean.

Plus jeune maire de France en 1965
C’est Jean-Louis Barlier, le maire actuel, qui lui a succédé, qui a retracé les faits marquants des
mandatures de Claude Didierjean depuis son élection, le 24 mars 1965, jusqu’à juin 1995. Alors plus
jeune maire de France, il n’avait que 21 ans, M. Didierjean a aussi été conseiller général du canton de
Lapoutroie de 1976 à 1994. En 1966, il a été membre fondateur du syndicat intercommunal à vocations
multiples de la Vallée de la Weiss (Sivom) jusqu’à la création de la communauté de communes, en 1995.
Il est aussi à l’origine de la construction de la salle des fêtes en 1969, de l’aménagement du terrain de
foot, de la gare de Fréland en 1972 ; en 1969 puis en 1976, de la création des lotissements des
Primevères et de la Goutelle, celui de la Simboule en 1980 et La clé des Champs en 1991. On lui doit
également la construction de la maison de retraite en 1978, la création de la zone artisanale en 1981.
Pendant tout ce temps, il y eut aussi l’amélioration du réseau électrique et de l’éclairage public, la
réalisation du réseau d’assainissement et sa connexion à la station d’épuration de Hachimette, la
réfection de chemins ruraux et voiries, la mise à disposition d’un atelier relais, le captage de nouvelles
sources pour assurer l’approvisionnement en eau potable du village.

« Notre commune s’est tournée vers l’avenir »
« Tes différents mandats de maire et de conseiller général [t’] ont profondément passionné, avec
beaucoup de disponibilité, de mobilisation, de dévouement au service des Frélandais et de [notre]
population cantonale. Toujours sans esprit partisan, animé de la volonté indéfectible de servir l’intérêt
général, préoccupé par le développement de [notre] commune et [notre] canton […] Au fil de [tes]
mandats, notre commune s’est tournée vers l’avenir ».
Le diplôme de maire honoraire a été remis à Claude Didierjean qui a tenu à associer son épouse, qui [l’a]
« soutenu pendant toute cette période ».

