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L’INSEE enquête à Fresnes
L'Institut National de la Statistique
et des Etudes Economiques réalise
jusqu’au 4 janvier 2020 une enquête sur
l’emploi, le chômage et l’inactivité.
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Cette enquête vise à déterminer
combien de personnes ont un emploi,
sont au chômage, ne travaillent pas ou
sont retraitées. C’est la seule source
française permettant d’estimer le
chômage selon les règles internationales
en vigueur.
A cet effet, tous les trimestres, 67 000
logements sont enquêtés, tirés au
hasard sur l’ensemble du territoire.
Un enquêteur de l'INSEE chargé de
les interroger prendra contact avec
certains d'entre vous. Il sera muni d'une
carte officielle l'accréditant.

Des hamburgers "faits maison" avec
de la viande façon bouchère, du pain
artisanal et des produits frais, c'est ce
que propose le "Food Truck Power"
depuis quelques semaines sur la place
Vaillant-Couturier.
Ouvert tous les lundis soir de 18h30 à
21h, le mardi midi de 11h30 à 13h30 et
le jeudi midi et soir.

Les réponses resteront strictement
anonymes et confidentielles. Elles
ne serviront qu’à l’établissement de
statistiques.

Le Food Truck Power est disponible
aussi pour tout évènement privé ou
public (anniversaire, concert, fête
municipale etc).

Nous vous remercions par avance du
bon accueil que vous lui réserverez.

Contact : 0684371143
Facebook : Food Truck Power

AGENDA / DECEMBRE
MERCREDI 4 : Spectacle surprise suivi d'un
goûter de Noël à la salle Jaurès à partir de 14h.
JEUDI 5 : Journée Nationale d'hommage aux
morts pour la France pendant la guerre d'Algérie
et les combats du Maroc et de Tunisie – défilé et
réception en Mairie.
VENDREDI 6 :
- Réception des médaillés du travail (2e
promotion) (Mairie).
- Soirée JEUX fais ce qu'il me PLAY à la
médiathèque de 18h à 22h
SAMEDI 7 :
- Concert de Noël de l'Harmonie Municipale de
Vieux-Condé - Fresnes (église du Trieu).
- Balade des Pères Noël organisée par le Moto Club
Fresnois au départ de la place Barbusse à 14h30

SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 : Marché de
Noël organisé par l'A.C.F. (place du Trieu)
et repas organisé par les Amis du Trieu (salle
Martel).
VENDREDI 13 : Goûter de Noël de l'école
maternelle D. Féry (dans l’école).
SAMEDI 14 : Arbre de Noël du centre socioculturel (salle J Jaurès).
JEUDI 19 : Distribution de colis alimentaires
Secours populaire (salle Martel).
VENDREDI 20 : Goûter de Noël de l'école
primaire D. Féry (salle Martel).
MARDI 31 JANVIER 2020 : Repas de SaintSylvestre organisé par l'association des Familles
Fresnoises (salle Martel).

C'est déjà Noël
avec le colis
des Aînés
Inscriptions pour bénéficier du colis des
aînés. 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, vous devez vous inscrire
auprès du CCAS à l’Hôtel de vie (36 rue
du Maréchal Soult); une pièce d'identité
et un justificatif de domicile vous seront
demandés.
Le retrait des colis des aînés se déroulera
aux dates suivantes :
- mercredi 11 décembre de 14h à 18h à la
PMI du Trieu.
- jeudi 12 décembre de 10h à 12h et de 14h
à 17h à l’Hôtel de vie.
- vendredi 13 décembre de 10h à 12h et de
14h à 16h à l’Hôtel de vie.
Il est impératif de vous munir d'une
pièce d'identité. Les personnes dans
l'incapacité de se déplacer peuvent
faire appel à un proche pour retirer le
colis. La pièce d'identité de la personne
bénéficiaire devra être obligatoirement
remise à ce proche pour se voir délivrer
le colis.
Les colis non distribués durant ces
trois jours pourront être récupérés au
CCAS entre le samedi 14 et le samedi
28 décembre aux heures d’ouverture du
CCAS.
Pour toute difficulté liée à votre
déplacement afin de retirer le colis,
contactez le 03.27.28.51.44 ou 45.

Ne laissez pas dormir dans
votre grenier les objets d'antan

Le microcrédit personnel,
le mini prêt qui peut
vous aider à rebondir !!
Besoin d’un prêt pour financer vos projets ? Le
microcrédit personnel peut être la solution
si vous rencontrez des difficultés à accéder
aux offres bancaires.
Le microcrédit présente l'avantage
d'avoir un faible taux d’intérêt (comparé
à certains types de crédit revolving); il ne
nécessite pas de garant et vous assure un
accompagnement personnalisé.
Le montant du prêt peut varier entre 300 et
3.000 euros. La durée de remboursement
peut s’échelonner de 6 à 36 mois. Pour être
éligible au microcrédit, il faut percevoir
un minimum de ressources (RSA, AAH,
allocations chômage, petits salaires,
formations rémunérées, retraites, ...).
Le microcrédit peut être utilisé pour
le logement (caution, frais d’ouverture
de compteur, frais d’agence, achat
d’électroménager ou de mobilier), la
santé (frais dentaires, d’optique, appareil
auditif), pour financer un permis de
conduire, l'achat d’un véhicule d’occasion
ou la réparation, pour votre emploi (frais
de formation, habillement, outillage, bilan
de compétences) et même pour des frais
d'obsèques.
Le microcrédit ne peut être octroyé pour
le rachat de crédit ni pour le règlement de
factures impayées.
Pour étudier votre demande contactez Peggy
DASSI, la référente microcrédit du C.C.A.S.
au 03.27.28.51.57.

Le catalogue "Plantons
le décor" est disponible
dans votre mairie. Il est
aussi téléchargeable sur
www.plantonsledecor.fr.
Vous pouvez commander arbres, arbustes et fruitiers à des prix
intéressants ! Vous pouvez même commander
des graines de légumes locaux et des bulbes
d'ail et d'échalotes.
Passez commande avant le 24 janvier 2020
pour une livraison le 14 février 2020 à
Raismes.

Confiance, accueil et conseil,
telle est la Charte de Qualité

Nous vous annoncions le mois dernier
l’ouverture d'un nouveau salon de coiffure au Trieu, le salon Origin’hair. A
peine ouvert, le salon a déjà reçu une
reconnaissance par la chambre des commerces et de l’artisanat.
Une fierté pour Anaïs LACQUEMENT
qui ne cache sa motivation à apporter à
ses clientes l’excellence en matière d’accueil et de conseils.

Vous possédez des objets d'époque ?
Donnez leur une seconde vie en les
offrant ou en les mettant à disposition de
l'association "Les amis du vieux Fresnes".
Ils seront ainsi exposés et mis en valeur
dans le musée de la mine et d'histoire
locale de la commune qui ouvrira ses
portes en février 2020 à l'occasion
du Tricentenaire de la découverte du
charbon.
Contactez les amis du vieux Fresnes
au 06 68 19 03 31.

INSCRIPTION SUR
LES LISTES ELECTORALES

Pour pouvoir voter lors des élections
municipales des 15 et 22 mars
prochains, il faut être inscrit sur les
listes électorales avant le 7 février
2020.
Vous avez déménagé ? N'oubliez
pas de signaler tout changement
d'adresse en mairie avec un justificatif
de domicile.
Pour tout renseignement, n'hésitez
pas à contacter le service élections au
03 27 28 51 55.

11 NOVEMBRE / Les
Fresnois ont rendu hommage aux victimes de la
première guerre mondiale
lors de la commémoration
de l’armistice du 11 novembre 1918.
Deux médailles ont été remises à Philippe REVAUX et
Jean-Pierre DAVAINE.

REPAS DES AINÉS / Le thème des années 80 a permis aux 300 seniors réunis de
danser au son des grands succès de ces années-là. Pour la seconde année, ce sont la
benjamine et le benjamin qui ont été mis à l’honneur.
RÉUNION PUBLIQUE /
Le projet de réhabilitation de
la rue Jacques Prévert a été
présenté aux riverains. Ces
travaux sont actuellement en
cours.

LA STATUE DE SAINT ROCH est
revenue au Trieu. Un public nombreux a
accueilli la statue, restaurée avec l'aide du
Département du Nord. Elle a été installée
dans l'église du Trieu.
De nombreux élus et représentants des
associations ont assisté à cet événement.

LES PTITES FRESNOUILLES / La
Maison des Assistantes Maternelles a
fêté en octobre son premier anniversaire.
Beaucoup d'enfants étaient présents,
accompagnés de leurs parents. Visite des
locaux et animations ont ponctué cette
journée portes ouvertes.

JUDO / Un collectif d'anciens
judokas Fresnois (Les vieux
briscards) se sont donnés
rendez-vous sur les tatamis pour
des retrouvailles placées sous le
signe de la convivialité et pour
dire au revoir au dojo Delaune
avant les travaux de réhabilitation
qui débuteront en janvier 2020.

TERREUR NOCTURNE / Les amateurs
de frissons ont eu la chair de poule lors de
cette soirée organisée par Nord Fantastique
à la salle Jean Jaurès. Le maître de cérémonie,
Bertrand BOSIO, y a parlé de maisons hantées,
d’exorcisme et d’esprits frappeurs.

CENTRE DES ARTS PLASTIQUES / Le street artiste ALI a
proposé une initiation à la fresque au sol (street art) durant les
vacances scolaires.

MAIF NUMÉRIQUE TOUR / Durant trois jours, la
Maison Bleue a accueilli le camion du MAIF Numérique
Tour. Mondes virtuels, ateliers numériques, codage et
programmation pour les ados, les activités ont été prises
d’assaut par les jeunes en vacances cette semaine là.

CHALLENGE RUDY BARDI / Bruay, VieuxCondé, Nivelle, Vicq, Aulnoy, Fresnes, les
jeunes joueurs venus de tout l'arrondissement
se sont affrontés pour remporter le deuxième
challenge "Rudy BARDI" organisé par le
stade Fresnois.
Vainqueur U11 : Stade Fresnois
Vainqueur U13 : Aulnoy les Valenciennes

OPERATION FRESNES VILLE PROPRE / Ils étaient une
cinquantaine, enfants et adultes confondus, à s'être donné rendezvous pour ramasser ce que des personnes indélicates avaient jeté ou
déposé ça et là le long des chemins fresnois.

OCTOBRE ROSE / Le 25 octobre à l’Hôtel de vie, on a beaucoup parlé du cancer du sein et des moyens de
dépistage. Marche, lâcher de ballons, stands de prévention, concours de dessins et "goûter rose" ont rythmé cet
après-midi organisé par le CCAS et le Centre socioculturel.

