REFLETS
N°22

Mensuel

N°01
Mars

2020

JOURNAL D’INFORMATION DE LA VILLE DE FRESNES-SUR-ESCAUT

Le mensuel

WWW.FRESNES-SUR-E

SCAUT.FR

L’INSEE enquête à Fresnes

NOCES D’OR ET DE DIAMANT

L'Institut National de la Statistique et des
Etudes Economiques réalise du 9 mars 4
avril une enquête sur l’emploi, le chômage et
l’inactivité. Cette enquête vise à déterminer
combien de personnes ont un emploi, sont
au chômage, ne travaillent pas ou sont
retraitées.
Les personnes retenues seront prévenues
individuellement par courrier et informées
du nom de l’enquêteur. Ce dernier sera muni
d'une carte officielle l'accréditant.
La participation à l’enquête est obligatoire.
Les réponses resteront strictement anonymes
et confidentielles. Elles ne serviront qu’à
l’établissement de statistiques.
Nous vous remercions par avance du bon
accueil que vous lui réserverez.

Le dimanche 10 mai seront célébrées les
noces d'or et de diamant à 11h en mairie.
Les couples fresnois fêtant en 2020 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.
La date limite des inscriptions est fixée
au vendredi 10 avril.
Informations au 03 27 28 51 34

OPÉRATION TRANQUILLITÉ
VACANCES
Vous partez en vacances ? Signalez votre
absence à la police ou à la brigade de
gendarmerie. Dans le cadre de leurs
missions quotidiennes, les forces de
sécurité pourront surveiller votre domicile.
Renseignements et formulaires de
demandes disponibles au commissariat
de police de Condé et sur Internet (www.
interieur.gouv.fr > Rubrique Ma sécurité >
Conseils pratiques)

Modifications dans les bureaux de vote
pour les élections des 15 et 22 mars
prochains
Suite aux travaux du nouveau dojo, les
deux bureaux de vote (N°4 et 5) situés au
complexe Delaune seront déplacés dans
le réfectoire du collège Félicien Joly.

AGENDA / MARS 2020
VENDREDI 6 : marché des produits bio et
locaux (salle Martel).
SAMEDI 7 : repas organisé par Monika dance
(salle Martel).
Zumba night fluo 3 organisée par Vivaform
(salle Jean Jaurès).
DIMANCHE 8 : journée de la femme.
DIMANCHE 15 : élections municipales.

DIMANCHE 22 : élections municipales.
MARDI 24 : assemblée générale du centre social.
MARDI 27 : assemblée générale des Peintres du
temple de l'amour (salle Martel).
DIMANCHE 29 : repas annuel de La confrérie
des épicuriens du Trieu de Fresnes (salle Martel
à 12).

UNE NAISSANCE DANS LE PARC

DEFI DES GUEULES NOIRES

La prochaine conférence du musée de
la mine aura lieu le Vendredi 3 avril à
17h.
Le thème : L’essor démographique
de longue durée du bassin minier
Valenciennois, par Philippe GUIGNET,
Président
de
la
Commission
Historique du Nord, Président du
Cercle Archéologique et Historique de
Valenciennes.
« Un peuplement en plein bouleversement,
le bassin minier du Valenciennois du
temps du vicomte Desandrouin à la Belle
Epoque ».
DES NOUVEAUX PANNEAUX
DANS LA VILLE

2020 est l’année du Tricentenaire de la
découverte du charbon à Fresnes, cela
ne vous aura sûrement pas échappé !
Le tricentenaire peut être aussi festif et
sportif ; la preuve en est avec le Défi des
gueules noires. Cette course à obstacles,
la première du Valenciennois, aura lieu
le samedi 2 mai. Elle vous emmènera
le long de l’ancienne voie de chemin de
fer des mines, requalifiée en sentier des
gueules noires (d’où le nom).
26 obstacles seront répartis sur les 13
km du parcours, un parcours qui vous
fera passer à proximité de plusieurs
sites classés au patrimoine mondial de
l’UNESCO, le tout dans une ambiance
familiale, ludique et sportive à la fois.
Informations et inscriptions sur https :
//defi-des-gueules-noires.adeorun.com
Tarif : 15 € par personne (avec
récompenses pour tous les participants.)
Attention les places sont limitées, il est
prudent de vous inscrire rapidement.

Avec la présence de plusieurs sites classés
par l’UNESCO, il devenait important de
les signaler. La mission Basin Minier
vient d’installer plusieurs panneaux de
signalisation permettant aux touristes de
s’y rendre facilement.
Profitant des poteaux mis en place, la ville
a ajouté d’autres panneaux indiquant les
quartiers et les bâtiments administratifs
(quARTier, écoles, lieux-dits…).

ON CHERCHE DES VOLONTAIRES
Les 26 et 27 juin aura lieu le grand
spectacle sur la mine dans les rues
de Fresnes. Ce spectacle participatif,
encadré par la compagnie Deracinemoa,
a besoin de volontaires dans plusieurs
domaines : scénique (acteur, chanteur,
danseur, figurant), technique (couturier,
bricoleur, petite main…).
Les réunions de préparation ont lieu les
vendredis, samedis et dimanches sur 7
week-ends.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez
vous inscrire auprès du service
communication : 03 27 28 51 50
communication@fresnes-sur-escaut.fr

La zone des animaux du parc a
récemment célébré un heureux
évènement : un petit chevreau est né le
11 février !
Le nouveau-né attendait d’avoir un
prénom à l’heure où ces lignes ont été
rédigées, et vous pourrez sans doute le
voir gambader dans l’enclos quand vous
aurez cette édition de Reflets entre les
mains.
Vous pouvez retrouver plus de photos
sur cette naissance (ainsi que d'autres
photos sur la vie quotidienne du parc et
ses paysages) sur la page Facebook des
bénévoles de l'association "Parc et loisirs
plein air".

La reprise du ramassage des déchets verts se fera le 13 avril (même
s’il s’agit du lundi de Pâques). Pour Fresnes, la collecte a lieu le lundi tous les 15 jours.
Nous vous rappelons que seuls sont acceptés : les tontes de pelouse, les feuilles,
les petits branchages (à condition d’être liés avec une ficelle), les troncs d’arbres
(d’un diamètre de 10 cm maximum).
Seules les poubelles avec 2 poignées opposées et d’une contenance de 100 l
maximum ainsi que les sacs en kraft seront ramassés.
Contact : 03 27 30 50 60 ou
www.monservicedechets.fr

TRICENTENAIRE /
Février était largement
dominé
par
le
Tricentenaire de la
découverte du charbon
à Fresnes.
Reflets vous propose
de revenir sur les
trois
événements
marquants : l’aprèsmidi familial (dimanche
2), les cérémonies
officielles (lundi 3)
et l’inauguration du
musée de la mine et
de l’histoire locale
(samedi 8).

Le Musée de la mine et de l'histoire locale a été inauguré le 8 février. Les horaires d’ouverture sont les suivants :
- le mardi de 10h à 12h
- le mercredi de 14h30 à 17h
- le samedi de 14h30 à 17h
et sur rendez-vous au 06 68 19 03 31.
Ces horaires sont valables jusqu’au 30 juin 2020.

