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JEUDI 9 :  assemblée générale des ACPG-
CATM-TOE (salle Martel).
SAMEDI 11 : cérémonie des voeux de Mme le 
Maire (salle A. Younsi).
SAMEDI 18:
Concours de belote organisé par les motards 
fresnois (salle J. Jaurès).

LUNDI 20 :  assemblée générale des Familles 
fresnoises (salle Martel).
SAMEDI 25 OU DIMANCHE 26 : concours 
de chant organisé par La do chante (salle J. 
Jaurès).
DIMANCHE 26  : assemblée générale du 
Sandre fresnois (la Palette).

AGENDA / JANVIER 2020

DES JEUNES VOLONTAIRES DANS LA VILLE POUR TOUT 
SAVOIR SUR LE "CHÈQUE ÉNERGIE"

couleur orange ont choisi d'effectuer un 
service civique auprès de l'association 
"Unis Cité"  et ils répondront à toutes vos 
questions concernant le dispositif "chèque 
énergie".

Cette action intitulée "Check Energie" 
permettra de vous renseigner sur 
l'utilisation du chèque énergie qui 
profite à de nombreux habitants mais 
reste encore mal connu.

Le chèque énergie est attribué sous 
condition de ressources et il est envoyé une 
fois par an au domicile du bénéficiaire. Il 
permet notamment de payer des factures 
pour tout type d'énergie.

Pour tout renseignement concernant 
cette opération, vous pouvez contacter 
le CCAS au 03 27 28 51 44 ou 45.

Dés le mardi 7 janvier, vous pourrez 
apercevoir dans la ville des jeunes 
volontaires d'Unis-cité qui iront à la 
rencontre des habitants afin de les 
informer sur le "chèque énergie".
Aksel, Léa et Yohan qui seront 
reconnaissables à leur vêtement de 

Un conseiller SAFTI vient de s’installer à 
Fresnes. Julien HEVE vous aide à réaliser 
une estimation de votre bien, vous 
propose ses conseils spécialisés et avertis 
et vous accompagne dans votre projet de 
vente ou d’achat immobilier.

NOUVELLE ACTIVITE 

COMMERCIALE

Contactez-le au 06 62 59 01 14 
ou par mail julien.heve@safti.fr



> Médaille or (35 années de service) :
François BACHIDDU - Patrick FOUCART 
- Michel MENU

> Médaille grand or (40 années de service) :
Didier PERLAUX - Patrick WIECZOREK

>Médaille d’honneur régionale, 
départementale et communale échelon 
vermeil :
Pascale DELFOLIE - Isabelle DURIEUX  
- Annie WADIN née LEGRAND

> Pour la médaille d’honneur régionale, 
départementale et communale échelon 
argent :
Anne-Marie DELFOLIE - Giovanna 
MONTUELLE née VILLELA

Le 6 décembre, 20 personnes ont reçu la 
médaille du travail, remise par Colette 
FAUVEAUX, adjointe aux fêtes et 
Cérémonies. Parmi elles, 5 agents de 
la mairie, travaillant dans les écoles. La 
cérémonie se déroulait dans la salle des 
mariages en présence de membres du 
conseil municipal. Félicitations à tous 
les médaillés !

> Médaille argent (20 années de service) :
Nathalie DECHY - Sylvie 
KOSCIELSKI née GABEZ - Robert 
LESPERANCE - Stéphane STYNS

> Médaille argent et vermeil (20 et 30 
années de service) :
Marie Andrée LOBRY née LUBIN

> Médaille vermeil (30 années de service) :
Frédéric BOURSE - Michel BROCKLY
Fabrice DELSART - Nadine OLIVIER 

MEDAILLES DU TRAVAIL

L’établissement de Soins de Suite et de 
Réadaptation Filieris, situé rue Ghesquière, 
s’appelle désormais officiellement Les 
jardins du temple. Cela, en référence au parc 
Joliot-Curie, situé à proximité immédiate 
de l’établissement, et abritant le temple de 
l’Amour, monument caractéristique de l’art 
français du XVIII° siècle, édifié sur une 
ancienne motte féodale.
Au-delà d’une démarche d’intégration de 
la structure sur son territoire de vie, cette 
nouvelle appellation permet d’humaniser 
encore davantage l’établissement, et l’inscrit 
ainsi clairement dans une volonté d’accueil 
attentionné des patients.
Acteur essentiel dans la filière de soins de 
proximité, l’établissement possède 40 lits 
en hospitalisation complète, et prend en 
charge des patients - quel que soit le régime 
d’affiliation - à la suite d'une affection 
médicale aiguë ou d'une intervention 
chirurgicale.

L’ÉTABLISSEMENT DE 
SANTÉ FILIERIS DEVIENT 
LES JARDINS DU TEMPLE

Filieris – Etablissement de santé 
Les jardins du temple – SSR
Rue Ghesquière
59253 Fresnes-sur-Escaut

Tel : 03 27 09 01 01

Plus d’informations sur Filieris et ses 
structures sur www.filieris.fr

Vous avez un ou plusieurs arbres fruitiers 
dans votre jardin ? Apprenez les techniques 
d'un bon entretien ou du greffage grâce au 
Parc naturel régional !

Taille et entretien :
> mercredi 22 janvier matin à Beloeil 
(Belgique).
> mercredi 29 janvier matin à Hergnies.
> mercredi 5 février matin à Fresnes-sur-
Escaut.
> mercredi 12 février matin à Beloeil 
(Belgique).
> mardi 3 mars matin à Lecelles.

Greffe :
> mercredi 11 mars journée à Hergnies.
> jeudi 12 mars journée à Hergnies.

Surgreffage :
> mercredi 24 mars matin à Saint-Amand-les-
Eaux.
> mercredi 1er avril matin à Tournai 
(Belgique).

Ces formations gratuites d'une demi-journée 
ou d'un journée, sont réservées aux habitants 
du Parc naturel régional Scarpe-Escaut. Plus 
d'infos sur pnr-scarpe-escaut.fr.

Inscriptions : Frédéric Lecomte 03 27 19 19 70 
pour les animations en France. Pour celles 
en Belgique, appeler le +32(0)69 77 98 10.   

RAPPEL ELECTIONS
Pour pouvoir voter lors des élections 
municipales des 15 et 22 mars prochains, il 
faut être inscrit sur les listes électorales. Vous 
avez jusqu’au vendredi 7 février 2020 inclus 
pour le faire.
Vous êtes déjà inscrit mais vous avez déménagé 

à l’intérieur de la commune ? N'oubliez pas 
de signaler votre changement d'adresse en 
mairie avec un justificatif de domicile et une 
pièce d’identité.
Pour tout renseignement, n'hésitez pas à 
contacter le service élections au 03 27 28 
51 55.



COQUILLES DE NOEL  /  Les élèves des écoles fresnoises ont eu droit 
à la traditionnelle brioche de Noel, la coquille (ou la couque en ch’ti), 
distribuée par les élus.

CONCERTS  / A deux pas du marché de Noël, l’Eglise du Trieu accueillait deux 
concerts : l’Harmonie municipale le samedi pour son traditionnel concert de Noël et 
le centre des Peupliers le dimanche pour « Le paradis blanc », un spectacle tout en 
couleurs.

MARCHÉ DE NOEL  / Chalets illuminés, concerts, tour d’escalade, balades à moto et 
en poney, le marché de Noel au Trieu c’était tout ça, réparti sur deux jours. Sans oublier 
le Père Noel, venu en invité d’honneur, à la grande joie des enfants.



HOMMAGE AUX MORTS POUR LA 
FRANCE / En souvenirs aux les morts de 
la guerre d’Algérie et durant les combats au 
Maroc et en Tunisie, plusieurs représentants 
des corps constitués ont déposé une gerbe sur 
le monument place de l’église.

NOEL A LA MEDIATHEQUE / Les enfants fréquentant la médiathèque André 
Stil ont pu assister à un spectacle de Noel avec un magicien. Pour bien conclure 
l'après-midi, un petit goûter leur était proposé.

SOIRÉE JEUX / La médiathèque a fait le plein pour son dernier rendez-vous de 
l'année. La séance d'origami a attiré beaucoup de parents, alors que les enfants 
étaient plutôt face aux écrans des jeux vidéo ou plongés dans leurs livres.

COLIS DE NOEL  / Les aînés ont reçu 
leur colis de Noel, remis par l’équipe 
municipale. Ce fut aussi l’occasion de 
discuter autour d’un café avec les élus 
et l’équipe du CCAS.

NOEL A L'ECOLE DE MU-
SIQUE / Les congés de Noël 
sont une bonne occasion pour 
les élèves de faire le point sur ce 
qui a été étudié depuis le ren-
trée de septembre et aussi pour 
fêter Noël entre musiciens.

MERCURE / C'était aussi Noël à Mercure 
avec des animations pour les enfants. On pou-
vait y déguster du chocolat, du vin chaud et de 
délicieuses pâtisseries bio. 


