
L’info fretinoise
en temps réel

fermetures exceptionneLLes des services pubLics
urgences - situations de crise

travaux voirie & routes fermées
annuLations de manifestations municipaLes

Alerte

Nouveau service

Gratuit, rapide, simple & efficace

service Gratuit

Informat ions  :  Ma ir ie  de  Fret in  •  03  20  64 67  40  •  accue i l@vi l le-fret in .fr
www.v i l le-fret in .fr  •   V i l leFret in 
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À partir du 1er janvier 2021

Alerte



La Mairie de Fretin sera 
fermée exceptionnellement 
cet après-midi

La mise en application des 
règles liées au couvre-feu 
débute ce vendredi 23/10 
à partir de 00h00

La collecte des déchets 
reprendra son cycle  
habituel cette semaine

À retourner  en  Mair ie  ou  à  serv ice.communicat ion@vi l le-fret in .fr
P lus  d ’ infos  au  03  20  64 67  40 

formuLaire d’adhésion

À déposer en Mairie ou envoyer à service.communication@ville-fretin.fr

Ces messages d’alertes vous parviendront directement sur votre 
téléphone portable par SMS. Ce service est totalement gratuit ! 
L’envoi de ces SMS restera tout à fait ponctuel et concernera 
uniquement des informations d’utilité publique. 

À tout moment, vous pouvez mettre un terme à ce service, ou modifier  
les coordonnées que vous avez indiquées, conformément aux termes de  
la loi du 6 janvier 1978. 
Pour cela, contactez-nous par mail à service.communication@ville-fretin.fr

Conformément aux recommandations de la Commission Nationale Informatique 
et Libertés CNIL, les informations ne sont recueillies et traitées que pour un usage 
exclusif au service Alerte SMS, correspondant aux missions de la collectivité 
responsable du traitement. Ces données personnelles ne font l’objet d’aucun autre 
traitement ni d’aucune communication à des tiers.
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pour être plus proche de vous,  
votre mairie vous propose un nouveau service 

d’informations instantanées.

Nouveau service

Gratuit, rapide, simple & efficace


