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Durant la période de 
confinement, pour 

toutes vos questions :

NUMÉRO UNIQUE
     03 27 28 51 51
mairie@fresnes-sur-escaut.fr

Vous avez été certainement nombreux à regarder, comme nous tous, 
l’allocution du Président de la République, nous annonçant la prolongation 
de la période de confinement pour encore un mois. 
Cette pandémie, inédite depuis des années, nous met tous devant une 
situation difficile et compliquée à gérer. Elle nous place aussi face à des 
comportements qui nous déconcertent et nous révoltent. 
Il faut pourtant aller de l’avant et s’organiser en tenant compte à la fois 
des contraintes qui nous sont imposées, des décisions contradictoires 
qui nous arrivent chaque jour et la nécessité de répondre aux 
nombreuses demandes et aux besoins diversifiés de chacun. 
Dans cet optique, c’est donc l’intérêt général qui doit nous guider dans 
nos choix d’actions, en fonction des possibilités qui sont les nôtres et ce, 
en maintenant la proximité nécessaire et la solidarité comme feuille de 
route car la ville seule ne peut pas répondre à tous et que c’est ensemble 
que nous devons agir.
Dans cette optique, le plus régulièrement possible, j’essaierai par le biais 
d’une petite publication sur les réseaux sociaux et d’un courrier pour les 
plus anciens de communiquer sur ce qui est mis en œuvre pour répondre 
à vos attentes.
Dans l’attente de vous revoir, mais présente pour répondre à vos 
sollicitations, prenez soin de vous et restez chez vous…

Valérie FORNIES
Maire de Fresnes-sur-Escaut

VILLE DE FRESNES-SUR-ESCAUT

ACCÈS AU CIMETIÈRE

La fermeture du cimetière au début du confinement avait pour objectif premier la nécessité de limiter les 
déplacements non indispensables. Désormais, les premières urgences passées et suite aux nombreuses 
demandes des habitants, la commune s’est réorganisée pour permettre à chacun de pouvoir de nouveau 
se recueillir sur la tombe d’un proche et ce dans les meilleurs conditions possibles. Par arrété municipal, 
le cimetière est de nouveau accessible deux fois par semaine : le mardi de 8h à 11h et le jeudi de 13h à 16h. 
Les visiteurs sont appelés à adopter un comportement responsable, il ne peut s’agir que d’un déplacement 
bref et sans contact. Un signal sonore sera actionné pour faciliter le départ des personnes aux heures de 
fermeture.
A cet effet, l’agent qui s’occupe de l’entretien a repris ses fonctions la semaine dernière pour commencer le 
travail d’entretien qui n’est pas encore terminé. De plus, la végétalisation du cimetière (allées en herbes) est 
en cours, il vous faudra encore un peu de patience pour retrouver cet endroit plus joli…

Mme le Maire a souhaité interpeller les services de valenciennes Métropole par le biais du Vice-Président en 
charge de l’environnement afin d’étudier les possibilités de remise en route du service de collecte des déchets 
verts dans le respect des mesures sanitaires et du bien-être de tous. La collecte reprendra à partir du 20 avril. Les 
modalités précises (dates, horaires, fonctionnement) seront disponibles sur notre site internet www.fresnes-sur-
escaut.fr, sur notre page facebook et sur le site internet de Valenciennes Métropole.

COLLECTE DES DÉCHETS VERTS



Et oui… même en période de confinement des solutions sont trouvées pour n’oublier personne. Les enfants ont aussi 
droit à leur petit moment de bien-être. Chocoline et les élus ont livré à domicile quelques chocolats aux enfants 
inscrits pour l’occasion en échange d’une petite décoration faite main. Pas besoin de critiques pour une bonne 
intention… toutes les mesures de protection nécessaires ont été prises pour le bon déroulement de cette opération…

Malheureusement des fresnois ont été victimes ces dernieres semaines d’actes abjects et destructeurs sur leurs 
véhicules stationnés dans la rue. Ces actes exhacerbent le sentiment d’insécurité et ajoutent de l’angoisse à cette 
situation exceptionnelle. Afin de répondre à ces comportements, Mme le Maire a pris la lourde décision de mettre 
en œuvre un couvre-feu de 22h à 5h.
En complément de cette décision, sachez que chaque acte malveillant signalé, fait l’objet d’une communication au 
Capitaine du Commissariat de Condé. Des contrôles jours et nuits ont lieu appuyés parfois par l’armée. 
Soyez vigilants et solidaires avec votre voisinage et prévenez la Police (17) dans le moindre doute. Vous êtes nombreux 
à penser que « ça ne sert à rien » mais c’est faux… Cela vient conforter les demandes d’interventions répétées que 
Mme le Maire effectue.

COUVRE-FEU

Mme le Maire s’est déplacée sur plusieurs événements liés à des incendies d’habitation. Nous avons pu apporter des 
mesures concrètes pour venir en aide aux familles sinistrées :  relogement organisé par le CCAS, aides alimentaires 
par le biais des colis (via les associations caritatives que nous saluons pour l’aide précieuse qu’elles apportent au 
quotidien) mais aussi portage de repas à domicile. La solidarité sur la commune s’est aussi mise en œuvre et c’est une 
très bonne chose.

SINISTRE

Vous êtes nombreux et nombreuses à nous signaler les comportements irresponsables et de non respect des règles de 
confinement. Des personnes se baladent, font des barbecues dans les recoins de Fresnes, les quads et motos ressortent 
avec le bon temps et tout ceci provoque de l’énervement et des tensions. En plus des actions menées quotidiennement 
par nos ASVP, la police nationale multiplie les contrôles et les verbalisations. Nous ne pouvons malheureusement 
pas avoir un agent derrière chaque personne ! Mais restons positif, la grande majorité des Fresnois a conscience de 
la situation et respecte les règles.

NON RESPECT DES RÈGLES DE CONFINEMENT

A nouveau, nous tenons à remercier nos commerçants qui se mobilisent pour aider chacun dans son quotidien au 
travers des livraisons à domicile et de l’engagement dont ils font preuve au quotidien pour accompagner les fresnois. 
Cet élan doit se poursuivre et la reprise n’aura lieu que si vous, Fresnoises et Fresnois poursuivez cette démarche de 
continuer à leur faire confiance… Souvenez-vous en !

NOS COMMERÇANTS MOBILISÉS

CHOCOLINE A VOTRE PORTE

Une habitante de la commune nous a sollicité pour mener une grande action solidaire visant à réaliser des masques 
pour tous les habitants de Fresnes… Nous sommes donc en relation avec le CHU de Lille qui a mis en ligne un tuto 
et nous allons vérifier si nous réunissons les conditions nécessaires pour la réalisation de cette opération…
Vous souhaitez participer à cette grande action ? un peu de patience, nous communiquerons prochainement sur ce 
projet.

ET LES MASQUES... ON EN PARLE ?


