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Le dimanche 12 mai à 11h en mairie seront célébrées
les noces d'or et de diamant. Les couples fresnois fêtant
en 2019 leurs 50 ou leurs 60 ans de mariage sont invités
à se faire inscrire en mairie auprès de Mademoiselle
Tomasina TOIA, munis du livret de famille et d'un
justificatif de domicile, afin de préparer leur dossier et
de leur photo de mariage.
La date limite des inscriptions est fixée au samedi 13
avril. Information au 03 27 28 51 34.
La brocante d’avril organisée par Astuce aura lieu le dimanche
7 avril de 8h à 18h sur le parking du cimetière et dans la rue
Edgard Loubry.
Les inscriptions sont ouvertes auprès de l’association (le bulletin
d’inscription est disponible sur http://astuce-asso.org ou par mail
astuce-st-martin@orange.fr). Vous avez également la possibilité de
vous inscrire auprès de l’accueil de la mairie (chèque d’inscription
obligatoire lors de la réservation).
Pour tout renseignement supplémentaire, vous pouvez contacter Robert VALIN au 06 68 19 03 31.

Élect ions eu ro pé e n n e s 2 01 9
Le 26 mai 2019, les Français sont appelés aux
urnes pour élire leurs députés au Parlement
européen.
Avec l'entrée en vigueur depuis le 1er janvier du R.E.U. (Répertoire Electoral Unique)
géré par l'INSEE, toute personne majeure,

française ou européenne, peut solliciter son
inscription sur les listes électorales (ou son
changement d'adresse) en Mairie jusqu'au 31
mars 2019.
Courant avril 2019, chaque électeur se verra
attribuer une nouvelle carte où figurera désormais son numéro d'identification national.

AGENDA / MARS 2019
SAMEDI 2 : loto organisé par le judo-club
fresnois (salle J. Jaurès).
DIMANCHE 3 : loto organisé par le handball club fresnois (salle J. Jaurès).
DIMANCHE 10 : loto organisé par le karatéclub fresnois (salle J. Jaurès).
DIMANCHE 10 : repas organisé par
l'association des Familles fresnoises (salle
Martel).

VENDREDI 22 : assemblée générale des
Peintres fresnois du temple de l'amour (salle
Martel).
SAMEDI 23 : ateliers bien-être dans le cadre
de la journée Internationale des droits des
femmes (salle J. Jaurès).
MARDI 26 : assemblée générale du centre
socioculturel (salle D Casanova).

ATELIERS "LIVRE S"

HOMMAGE

Jusqu'au mois de juin
"Livre S" (l'association de
la médiathèque de Fresnes)
organise différents ateliers
le samedi de 14h à 16h.

La première série est
basée sur l'écriture, avec
les ateliers "PlumeDoigt"
animés par Carole.
> samedi 16 mars : initiation au Haïku
(petit poème extrêmement bref visant
à dire et célébrer l'évanescence des
choses).
> samedi 27 avril : les expressions
préférées des Français selon le livre de
Georges Planelles.
> samedi 18 mai : retranscrivons nos
émotions positives sur papier. Les
poèmes qui font du bien au moral !
> samedi 15 juin : écriture d'une
chanson pour la fête de la musique avec
une surprise en deuxième heure.
La seconde série d'ateliers est basée sur
la cosmétique et les produits ménagers
à faire soi-même. Ils sont animés par
Mag & Véro.
> samedi 9 mars :
- 14h/15h : fabrication d'un baume à
lèvre.
- 15h/16h : lecture d'étiquettes pour
découvrir l’intérêt de fabriquer sois
même son baume.
> samedi 13 avril : fabrication d'un
déodorant naturel.
> samedi 11 mai : fabrication d'un
nettoyant universel pour la maison.
> samedi 8 juin : fabrication de lessive
naturelle à base de lierre (ATTENTION
l’atelier aura lieu dans le parc JoliotCurie).

ATELIERS BEAUTÉ POUR
LES FRESNOISES

Christiane PERRAUD et son mari, Daniel,
sont décédés fin décembre 2018 à quelques
jours d’intervalle à Saint-Gervais-d’Auvergne
(Puy de Dôme) où ils s’étaient retirés depuis
quelques années.
Conseillère municipale de 2001 à 2014,
Christiane PERRAUD s’était beaucoup investie
dans la vie de la commune, en particulier
lors du carnaval du 15 aout où elle officiait
régulièrement dans le jury du radio-crochet.
Elle était aussi présente aux fêtes des mères et
aux repas des aînés, accompagnée de son mari.
Elle avait aussi été présidente de la chorale A
cœur gai d’Hergnies pendant plusieurs années.
Christianne PERRAUD était âgée de 84 ans.

Le 8 mars aura lieu la journée des droits des
femmes. Cette année, la commission fêtes
et cérémonies a souhaité apporter quelque
chose de concret en organisant des ateliers
bien-être ouverts à toutes les Fresnoises.
Ces ateliers se dérouleront le samedi 23 mars
à la salle Jean Jaurès de 10h à 16h. Ils seront
animés par des étudiantes de l’Institution
Jeanne d’Arc à Aulnoye-Aymeries.
Trois ateliers seront proposés :
- modelage des mains
- manucure
- soins du visage

DES FORMATIONS GRATUITES
POUR LES HABITANTS DU PARC
NATUREL RÉGIONAL

Les inscriptions seront prises à l’accueil de la
mairie à partir du 5 mars ou par téléphone
au 03 27 28 51 34. Les places sont limitées,
alors un conseil : inscrivez-vous vite !

Chaque année, le Parc naturel régional
Scarpe-Escaut organise à l’intention des
habitants des formations gratuites à la
greffe et la taille des arbres fruitiers. Ces
rendez-vous sont animés par Frédéric
Lecomte, nouveau « Monsieur Patrimoine
arboré » du Parc naturel régional.
Après l’atelier de taille de fruitiers qui
s’est déroulé à Fresnes le 27 février, une
seconde formation ayant pour thème la
greffe des fruitiers aura lieu les 6 et 7 mars
au Centre d'Amaury à Hergnies de 9h30
à 17 h.
Informations et inscriptions auprès du Parc
naturel Scarpe-Escaut.
f.lecomte@pnr-scarpe-escaut.fr
Tél 03 27 19 19 70

EN ROUTE VERS FRÉNÉSIES...
En préambule de la troisième édition de
Frénésies sur scène, le festival de théâtre
amateur de Fresnes-sur-Escaut qui se
déroulera du 17 au 19 mai prochain, l'Atelier
Théâtre Arlequinquin organise deux soirées
de
représentations
dans la salle Martel au
Trieu.
Vendredi 5 avril, la
troupe des Interpanets
vous plongera au
cœur d'une comédie
pétillante mettant en
scène trois princesses
de contes de fées en

CHANTEZ MAINTENANT

Le concours annuel de chant de canaris
organisé par le Canari Club fresnois s’est
tenu fin décembre et les prix ont été remis
le 13 janvier.
Les oiseaux sont jugés sur plusieurs épreuves
(seul ou en duo, justesse, tenue de la note) et
le total des points obtenus constitue le palmarès de chaque oiseau.
Guy PETIT est sorti grand vainqueur de
cette compétition car il a remporté 3 prix :
premier en stams (4 oiseaux jugés ensemble)
avec 430 points, meilleur oiseau et meilleur
klok. Les autres éleveurs du club n’ont pas
démérité : Mehdi BENNAMI, Patrick
DERUY, Edouard MAQUESTIAUX,
Georges
MAQUESTIAUX,
Jacques
MORTREUX et Jean-Pierre SENECAUT
se sont bien défendus avec leurs oiseaux.
Rendez-vous en fin d’année 2019 pour le
prochain récital.
quête d'amour.
Le lendemain, samedi 6 avril, place à l'humour
et à l'impro. Ils seront plusieurs humoristes
à vous faire partager situations cocasses et
anecdotes délirantes, éclats de rire garantis.
Représentations à 20h30,
ouverture des portes à 20h.
Tarif unique à partir de 7
ans : 2,50€ pour chaque
soirée.
Infos et inscriptions
en ligne sur www.
arlequinquin.fr

VERS LE TRICENTENAIRE DE LA
MINE / Deux soirées sur le thème
de la mine se sont succédées à
une semaine d’intervalle au quARTier et à la salle Martel. Concert de
Lily White, soirée patoisante avec
Bertrand COCQ, reconstitution
d’une rue de Fresnes dans les années
30 et déambulation commentée par
les Amis du vieux Fresnes étaient au
programme de cette célébration de
la découverte de la Houille à Fresnes
il y a (presque) 300 ans.

COMME UN POISSON
DANS L’EAU / Plusieurs
centaines de poissons
ont découvert leur nouvel habitat : l’étang du
parc Joliot-Curie où
350 kg de gardons ont
été introduits pour le
plaisir des pêcheurs.
Rappelons que la pêche
n’est pas libre dans le
parc et que la carte de
pêche est obligatoire.

NOUVEAU DÉPART POUR LE SANDRE FRESNOIS /
2018 a été une triste année pour le Sandre fresnois, qui a
perdu son président, Rémy PARENT, au mois d’août. 2019
sera-t-elle l’année du renouveau pour ce club qui a fêté ses
20 ans d’existence l’année dernière ?
On peut le croire suite à l’assemblée générale qui s’est tenue
le 27 janvier et qui a validé le bureau provisoire mis en place
fin 2018 :
- président : Marcelin DUCHAUSSOY
- vice-président : Paul RICHARD
- secrétaire : Christelle SOHIEZ
- trésorier : Maryse DUCHAUSSOY
Cette réunion a aussi permis de valider le programme des
compétitions 2019, que vous retrouverez dans l’agenda de
Reflets tout au long de l’année.

DÉBAT / A l’initiative
de Michèle GREAUME
et
Fabien
ROUSSEL
(respectivement sénatrice
et député de la 20e
circonscription du Nord),
un débat était organisé le 9
février à la salle Jean Jaurès.
Une petite centaine de
personnes ont ainsi débattu
de manière franche et
directe sur divers sujets qui
leurs tenaient à cœur.
NEIGE / Le temple de
l'amour, récemment cité
en exemple par la Voix
du Nord à l'occasion
de la Saint Valentin,
a revêtu son manteau
hivernal.
La venue de la neige
a permis de réaliser
de beaux clichés de
Fresnes qui sont encore
visibles sur notre page
Facebook.

LE HANDBALL CLUB RATE LA
QUALIFICATION POUR LA COUPE
DE FRANCE / Il n’a manqué que 7
points au club fresnois pour battre l’ES
Arques lors du match de qualification
des 32e de finale pour la coupe de
France le 12 janvier à la salle des sports
Albert Younsi. Le HBF a dominé toute la
première moitié du match, menant 13 à
12 à la mi-temps, mais le club dieppois
s’est révélé très soudé et plus fort durant
la seconde partie du match qui s'est
achevé sur le score final de 35 à 28.
Madame le Maire, venue supporter les
joueurs, n'a pas manqué de féliciter
toute l'équipe à l'issue du match.

TRAVAUX / La ruelle des 3 bourlettes
vient de bénéficier d’un nouvel enrobé
afin de permettre aux riverains de circuler
dans de bonnes conditions dans cette
impasse proche du rond-point du chêne à
l’image. Coût des travaux : 58 000 euros.
DEMOLITION / Les maisons de
l’ancienne
cité
des
Tourterelles
disparaissent peu à peu. Leur démolition
est en cours, pour laisser la place à une
grande zone où seront construits, à terme,
une quarantaine de logements.

JEUX FAIS CE QU’IL ME PLAY / Pas de thème imposé pour
cette soirée à la médiathèque, alors on a joué à tout, on a
chanté et surtout on a passé une bonne soirée en dégustant
ce que les participants avaient apporté (en particulier une
soupe carotte-gingembre !).
Prochain rendez-vous le 5 avril sur le thème du fantatisque.

