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VOYEZ LA VIE EN ROSE !
Prenez-vous en photo avec le slogan de votre choix, 

avec un objet ou un accessoire rose et envoyez 

la photo par mail à ccas@fresnes-sur-escaut.fr

Octobre rose

CONCOURS
PHOTOS

3 lots à gagner d’une valeur de 30€ à 

utiliser chez un commerçant de Fresnes.

VIGILANCE COVID-19

Au regard de l’aggravation brutale de la situation épidémiologique, il est appelé à la 
plus grande vigilance collective. Il est primordial de respecter les gestes barrières et le 
port du masque.

Nous vous rappelons que le port du masque sur la commune est obligatoire :
- aux abords des écoles et des établissements recevant du public 
- dans le parc municipal
- dans les commerces

Il est également recommandé de différer les événements privés familiaux.

TOUS ENSEMBLE, SOYONS RESPONSABLE !

Séverine FERNEZ, agent commercial indépendant du réseau 
LCD NORD IMMO vient de s'installer sur la commune.

Elle propose ses services d'estimation, d'achat et de vente de 
biens immobiliers.

Tel. 06 88 19 13 29 severine@lcdnordimmo.com

Séverine GUELTON, infirmière diplômée s'est associée à Loïc CLERET. 
Cette nouvelle collaboration fait suite au départ à la retraite de Jean-Marie CLERET. Ils 
proposent des soins à domicile et en cabinet.

Horaires cabinet : 
> du lundi au vendredi de 10h à 11h et de 17h30 à 18h30.
> Le samedi de 10h à 11h.

Mme Guelton : 06 21 65 01 24 
M. Cleret : 06 31 60 44 64

NOUVELLE ACTIVITÉ COMMERCIALE

NOUVELLE PROFESSION LIBÉRALE



STATIONNEMENT
ATTENTION 

À LA VERBALISATION

OCTOBRE ROSE - VOYEZ LA VIE EN ROSE !

FRANÇOIS ET ROLAND FONT LE SHOW SUR FACEBOOK

Afin de garder le lien avec les enfants de 
la commune, François le responsable de la 
bibliothèque, donne vie à ses amies marionnettes 
dans des petites vidéos rigolotes à destination 
des enfants. La plus célèbre d'entre elles est 
Roland, un petit papy au caractère bien trempé 
qui n'hésite pas à remonter les bretelles de son 
hôte. 

Retrouvez toutes les vidéos de Roland, Stitch, 
Cocotte et Jean-Pierre sur la page Facebook 
de la Médiathèque André Stil :
www.facebook.com/mediathequefresnes

Pour le public adulte, François propose 
également des vidéos courtes sur la lecture des 
premiers chapitres de romans avec ce petit brin 
d'humour qui le caractérise tant. 

Afin de faciliter l'accès aux commerces de la 
commune, plusieurs zones de stationnements 
réglementées ont été aménagées ces dernières 
années : parking de la mairie, parking Soult, 
rue Jean Jaurès (de la mairie à la Poste) ainsi 
qu'aux abords des écoles.

Des campagnes d'information sont 
régulièrement organisées par la municipalité 
pour sensibiliser les habitants. Des disques 
pour le stationnement en zone bleue seront 
prochainement disponibles à l'accueil de la 
mairie.

Malheureusement, la municipalité constate 
régulièrement des infractions à cette 
réglementation (pas de disque zone bleue, 
voiture tampon, stationnement gênant...) qui 
nuisent aux résidents du centre-ville et surtout 
aux commerces.
Les Agents de Surveillance de la Voie Publique 
sont assermentés pour verbaliser ces faits. Des 
passages plus réguliers des ASVP vont être 
ainsi organisés pour contraindre les personnes 
les plus réfractaires.

Service ASVP : 03 27 28 51 38
asvp@fresnes-sur-escaut.fr

VIGILANCE
AUX ABORDS DES ÉCOLES

Depuis la rentrée scolaire de septembre 
2020, le port du masque est obligatoire 
pour les personnes de onze ans et 
plus aux abords des établissements 
scolaires, dans un périmètre de 
cinquante mètres autour des entrées 
et sorties des élèves. 

Nous vous rappelons que le département 
est placé en zone rouge. La mesure vient 
compléter les mesures barrières qui 
peuvent parfois être difficiles à respecter, 
surtout lors des rassemblements de 
parents lors des ouvertures et fermetures 
des écoles. 
Nous vous demandons également, dans 
la mesure du possible, qu’une seule 
personne vienne rechercher l’enfant.

Cette mesure s'applique également 
autour des établissements recevant du 
public (mairie, salle des sports, salle des 
fêtes, ...).

Service éducation : 03 27 28 51 61

La COVID-19 ne doit pas nous faire oublier 
les autres grandes causes de santé publique. 
Alors cette année, malgré les restrictions 
sanitaires qui limitent les rassemblements, 
le Centre Communal d'Action Sociale et les 
associations se sont adaptés pour proposer 
une nouvelle action.
 
Le CCAS de Fresnes-sur-Escaut et le 
Centre Socioculturel en partenariat avec 
la Ligue contre le cancer ORGANISE 
UN CONCOURS PHOTO. Des kits de 
décoration seront  également fournis aux 
commerçants volontaires pour habiller leur 
vitrine aux couleurs de l'événement.

RÉGLEMENT DU CONCOURS :
Prenez-vous en photo avec le slogan de votre 
choix, avec un objet ou un accessoire rose et 
envoyez la photo par mail à ccas@fresnes-
sur-escaut.fr
Date limite d’envoi des photos le 31 octobre 
2020.

3 photos seront récompensées : 
le meilleur slogan, la photo la plus originale, 
la plus belle photo.
3 bons d'une valeur de 30€ à gagner et 
à utiliser chez un commerçant de Fresnes.

Renseignements au 03 27 28 51 36.

Chaque année en octobre, la campagne de lutte contre le cancer du sein organisée 
par l'association Ruban Rose propose de lutter contre le cancer du sein en informant, 
en dialoguant et en mobilisant. 



CENTRE DE LOISIRS 
MUNICIPAL D'ÉTÉ
Peu d’enfants accueillis au centre de loisirs 
cet été (environ 80), à cause des conditions 
sanitaires. Les petits Fresnois restés à la 
maison pouvaient cependant bénéficier de 
défis à résoudre via les réseaux sociaux.

DISTRIBUTION DE MASQUES AUX 
COLLÉGIENS

Au vu des nouvelles obligations sanitaires 
imposées début septembre en matière de port du 
masque dans les établissements scolaires et afin 
que chaque élève puisse faire sa rentrée l’esprit 
tranquille, la municipalité a livré 340 kits de 10 
masques au collège Félicien Joly. La distribution a 
été organisée par la direction de l’établissement.

A cette occasion, une équipe télé de France 3 
Nord-Pas-de-Calais a réalisé un reportage sur 
cette distribution ainsi qu'un duplex pour le journal 
du 12/13 avec Madame le Maire.

NOUVELLE DISTRIBUTION DE MASQUES À 
LA POPULATION

Début septembre, la municipalité a fait le choix de 
réaliser une nouvelle distribution de masques en 
tissu à destination de tous les Fresnois.

La distribution a été réalisée en porte à porte 
par les élus du conseil municipal puis sous forme 
d'une permanence en point de distribution dans 
les quartiers durant une journée.



INSTALLATION DES NOUVELLES 
COMMISSIONS MUNICIPALES

Elles sont au nombre de neuf  et composées de huit 
conseillers de la majorité et deux conseillers de 
l’opposition. 

Elles sont chargées d’étudier les questions soumises 
au conseil municipal, de présenter, d’expliquer et 
de débattre des projets à venir. Le cas échéant de 
proposer des alternatives aux propositions qui sont 
faites. 

DOJO DELAUNE
SALLE DE MUSCULATION

Les travaux de réhabilitation du Dojo 
Delaune ont repris. Le déménagement 
de la salle de musculation dans l'ancien 
local dédié aux entraînements de judo 
a été réalisé en septembre dans une 
salle complètement rénovée (peinture, 
sol, éclairage, ...).
L'extension du Dojo se poursuit 
actuellement.

ENTRETIEN DU PARC MUNICIPAL

Le service Espaces Verts, est intervenu dans le parc pour abattre 2 
frênes malades. 
Un élagage de quelques sapins a également été effectué par la 
même occasion.

Un bilan de santé de tous les arbres est à l'étude. 

Celui-ci permettra d'établir un diagnostic précis, afin d'identifier les 
pistes pour gérer au mieux notre parc et sa végétation.


