EDITO
Les fêtes de Noël arrivent et la Ville
va se parer de ces plus beaux habits
pour s’illuminer à cette occasion.
C’est pour contribuer à ce superbe
esprit de Noël que les services se
sont démenés pour installer l’ensemble des illuminations, de plus en
plus nombreuses, qui agrémentent
nos différentes rues.
Sur notre commune, de nombreuses animations ont
été mises en œuvre pour que nos enfants puissent participer pleinement à cette féérie. Du plus petit au plus
grand, chacun aura eu l’occasion de mettre sa pierre à
l’édifice.
Les poupées chinoises réalisées en collaboration avec
le Centre des Arts Plastiques vont garnir nos rondspoints, les décorations de nos beaux sapins de Noël
seront l’œuvre des centres de loisirs et un certain
nombre d’enfants vont également participer au
concours "Tout en carton" pour réaliser des décors de
Noël dans nos écoles, au Centre de loisirs, au Musée
Vivant des Enfants…
De nombreuses manifestations auront lieu également
en cette fin d’année et cette page "Spécial Noël" est
l’occasion de vous informer des fêtes se dérouleront
tout au long de ce mois de décembre à commencer par
notre Marché de Noël le 3 et 4 décembre sur la place
du Trieu.
Noël est toujours un moment très particulier autour duquel on se retrouve, on échange, on réunit la famille et
surtout on sourit à voir les yeux pétillants de nos chérubins qui attendent avec beaucoup d’impatience l’arrivée du Père Noël.
Gardons tous cet esprit de Noël et respectons ceux qui
se sont donnés tant de mal pour que notre ville soit
belle…
L’équipe municipale et moi-même seront présents à
vos côtés pour célébrer cet évènement.
Passez toutes et tous un très joyeux Noël.

Valérie FORNIES
Maire de Fresnes-sur-Escaut

Les 3 et 4 décembre, le Trieu accueille

le marché de Noël

Décembre, c'est le mois de fêtes et, à Fresnes, le marché de Noël ouvrira les festivités. Associations et professionnels auront à cœur de vous préparer aux fêtes dans leurs chalets
qui vous attendront le samedi 3 et le dimanche 4 décembre sur la place du Trieu. Durant ce
week-end, de nombreuses animations vous seront proposées. Voici le programme.

Le samedi

Le marché de Noël ouvrira ses portes à 16h avec la
remise de récompenses "Tout en carton", un
concours de décorations de Noël en matériaux de
récupération organisé dans les écoles et les structures d'accueil de Fresnes.
Les visiteurs du marché auront la joie d'assister à
de nombreuses déambulations tout au long de
l'après-midi. On parle même de la venue du Père
Noël, mais, chut, c'est un secret !
A 20h, l'harmonie municipale Vieux-Condé Fresnes donnera son concert de Noël dans l'église
du Trieu où les chants de Noël illumineront votre soirée. Plusieurs surprises vous attendront à l'issue de
ce concert, sur la place du Trieu jusque 22h.

Le dimanche

Ouverture du marché à 10h. Plusieurs animations se
dérouleront durant la journée autour des stands. A
16h, "le Chœur des Peupliers et leurs Amis" vous invite à l'église du Trieu pour un concert plein de tendresse et de bonne humeur.
Après les emplettes du matin, le traditionnel repas de
Noël organisé par les Amis du Trieu vous permettra
de passer un moment agréable en compagnie de la
Cabanamusic avec Patrick et Tony (voir page suivante).
Le marché de Noël se clôturera vers 18h avec un lâcher de ballons lumineux sur la place du Trieu.

Chaque année, le marché de Noël vous propose une animation durant deux jours. Après la piste de luge et la patinoire,
une piste de curling sera installée au cœur des chalets et vous pourrez vous initier à ce sport hivernal peu connu.
L'ACF (Association des Carnavals de Fresnes) tiendra cette année une buvette où seront proposés sandwichs, friandises et boissons.

Colis de Noël pour les Aînés : ce qu'il faut savoir
La municipalité et le Centre Communal d'Action Sociale
reconduisent l'opération colis de Noël en faveur des
habitants de plus de 65 ans.
Aucune démarche n'est à effectuer si vous avez bénéficié du colis l'année dernière. Par contre, si vous avez
eu 65 ans au cours de cette année, il est impératif de
vous présenter au CCAS à l’hôtel de vie; une pièce
d'identité et un justificatif de domicile vous seront demandés pour vous inscrire.
Cette année plusieurs permanences de retrait du colis
seront organisées :
- Mardi 13 et Mercredi 14 décembre de 10h à 12h et
de 14h à 17h à l’Hôtel de vie (36, rue du maréchal
Soult)
- Jeudi 15 décembre de 10h à 12h et de 14h à 17h à la

PMI Casanova (place du Trieu).
Si vous ne pouvez pas vous déplacer pour ces dates,
vous aurez toujours la possibilité de retirer votre colis
au Centre Communal d'Action Sociale, situé à l’hôtel
de vie, uniquement à partir du mardi 20 décembre à 9h
jusqu'au 30 décembre à 12h.
Pour les habitants qui retireront leurs colis au cours des
3 journées de distribution, une coquille de Noël sera offerte avec chaque colis remis. Pour cela vous bénéficierez d'un ticket qui sera à présenter à Coccimarket,
situé au 9, rue de la gare. Attention : le retrait des coquilles s'effectuera uniquement du mardi 13 au vendredi 23 décembre aux horaires d'ouverture de
Coccimarket.
Pour des raisons d’organisation, il ne sera plus possible

d'obtenir votre colis ni la coquille après le 30 décembre.
Les personnes bénéficiaires du colis et dans l'incapacité de se déplacer pourront faire appel à un proche
pour retirer le colis au cours des jours de distribution.
La pièce d'identité (ou photocopie) de la personne bénéficiaire devra être obligatoirement remise à ce
proche pour se voir délivrer le colis.
Pour toute difficulté liée à votre déplacement afin de retirer le colis, vous pouvez prendre contact avec les services du CCAS basés à l’hôtel de vie au 03 27 28 51
44 ou 45
Madame le Maire, Le Conseil d'administration du
CCAS et l'ensemble du personnel vous souhaitent
d'excellentes fêtes de fin d'année.
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Le repas de Saint Sylvestre
Pour finir l'année sur une note festive, les Familles Fresnoises organisent leur
repas de Saint-Sylvestre le samedi 31 décembre à 20h à la salle Martel. Ce repas
sera animé par MaryBay.
Menu :
2 apéritifs
Assiette périgourdine
Cassolette d'écrevisses sauce Nantua ou langue Lucullus
Bulles du Nouvel An
Sauté de chevreuil aux fruits rouges ou pavé de bœuf aux trois poivres ou magret
de canard aux trois poivres gratin de pommes de terre flanc de légumes
Jambon de parme, sa chiffonnade et ses croûtons
Assiette de fromages, pain aux céréales
Dessert
Café
Soupe à l'oignon
Tarifs (boissons comprises) : 70 € pour les adhérents, 80 € pour les non adhérents, 15 € pour les moins 10 ans. Possibilité de régler en deux fois
Contact : 06 95 96 14 88

C'est Noël dans les écoles
Comme le veut la tradition dans les Hauts de France, la distribution de coquilles
se fera dans les écoles maternelles et primaires de Fresnes. 1000 brioches ont
été commandées chez deux commerçants fresnois pour être distribuées aux
élèves, accompagnées d'une orange, juste avant le départ en vacances.
Cette distribution sera assurée par les élus qui auront fort à faire pour contenter,
en temps voulu les 988 élèves concernés.

Noël pour tous
Les pré-ados et les ados du
LALP (Lieu d'Accueil et de Loi
sirs de Proximité) de Fresne
organisent une collecte de jou
s
ets. Ce projet à pour but de
don
ner une seconde vie à vos
jouets en bon état.
La première collecte aura lieu
le samedi 3 et le dimanche
4 décembre lors du marché
Noël où vous pourrez venir
de
déposer vos jouets, livres, jeu
x…
sur le stand de l'association
Fresnes et Jeunes.
Les prochaines collectes aur
ont lieu au service enfance/je
unesse (à la maison bleue)
dates suivantes :
aux
> mardi 6 décembre de 17h
à 18h30
> mercredi 7 décembre de 14h
30 à 16h30
> jeudi 8 décembre de 17h
à 18h30
> samedi 10 décembre de 14h
30 à 16h30

