VILLE DE FRESNES-SUR-ESCAUT

LA LETTRE DU MAIRE N°10
Spéciale Epidémie de COVID-19 / 13 novembre 2020
   Chères Fresnoises et chers Fresnois,
   L’année 2020 aura résolument été différente des autres, à l’image du second confinement, bien différent du
premier. Différent, dans le sens où les effets qu’il provoque étonnent, surprennent et interrogent.
   Les directives qui nous parviennent sont pour le moins contradictoires et laissent des zones de flou qui
donnent lieu à toutes sortes d’interprétations. Elles génèrent des injustices terribles, particulièrement pour nos
petits commerces. Pour autant, il ne faut pas minimiser les enjeux liés à cette crise majeure.
  L’épidémie de COVID-19 est très active sur notre territoire !
Elle représente un réel danger pour la santé de TOUS. Il est de
notre responsabilité collective d’adopter les bons comportements
pour nous protéger.

« L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19
EST TRÈS ACTIVE SUR
NOTRE TERRITOIRE ! »

   Je constate malheureusement trop souvent, « l’insouciance » de beaucoup d’entre nous : trop de regroupements
à proximité des écoles, de distanciations non observées dans les files d’attente ainsi qu’un manque de respect des
protocoles d’accès aux services publics (prise de rendez-vous obligatoire).
   Le confinement ne veut pas dire que la vie s’arrête et qu’il faut rester cloîtré chez soi. Cela veut dire qu’il faut
adapter nos comportements, être discipliné pour avoir des résultats rapides nous permettant de revenir au plus
vite à une situation normale, mais aussi pour faire baisser la tension dans les services hospitaliers.

:: Pour lutter contre l’épidémie localement, la municipalité va mener plusieurs actions très concrètes :

- Lancement d’une campagne de communication sur les gestes barrières. Nous proposerons aux commerçants de
les accompagner pour mieux identifier les bons réflexes à faire adopter à la clientèle, notamment par la mise en
place d’un traçage au sol « original » pour matérialiser précisement les distances à respecter.
- Prise d’un arrêté rendant le port du masque obligatoire dans le centre-ville de Fresnes. Des affiches identifieront
les zones concernées (voir article au verso).
- Mise en place d’un service de proximité pour nos aînés les plus vulnérables (livraison de produits de première
nécessité, transport pour les rendez-vous médicaux, accompagnement pour les démarches administratives, etc).
Pour contacter le service, merci d’appeler le CCAS au 03 27 28 51 44.
- Mobilisation du service culture et des centres de loisirs de la commune pour proposer des animations en ligne,
ainsi qu’un système de « click & collect » notamment pour la bibliothèque.
- Les commerçants seront accompagnés par notre manager de centre-ville pour les aider à mettre en place au
besoin une solution de « click & collect » notamment pour les commerces dits non essentiels. Vous pouvez d’ores
et déjà la joindre au 06 85 80 08 25.
Tous ces services se mettront en place au fil du temps. La lettre du Maire que vous recevez n’a d’autres objectifs
que de vous informer sur les modalités de mise en œuvre de nos actions.
   Je le redis avec force : nous sommes présents à vos côtés. L’accueil de la Mairie (03 27 28 21 51) et celui du
CCAS (03 27 28 51 44) sont à votre disposition pour vous aider et trouver ensemble des solutions.
   La crise sanitaire que nous traversons est inédite. Elle impacte notre quotidien, elle fragilise beaucoup d’entre
nous, mais elle ne doit pas réduire à néant l’ensemble des projets que l’équipe municipale a commencé à initier.
Nous devons apprendre à faire autrement. C’est de manière collective et responsable que nous pourrons y faire
face dans un esprit constructif. Nous savons pouvoir compter sur vous pour passer ce difficile moment.

Valérie FORNIES
Maire de Fresnes-sur-Escaut

CENTRE-VILLE : PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE
La municipalité a pris un arrêté pour rendre OBLIGATOIRE le port du masque dans le centre ville à partir du samedi
14 novembre. Tout manquement à cette obligation vous expose à une amende par la Police Nationale. Les rues suivantes
sont concernées par l’arrêté : Place Vaillant-Couturier, Rue Emile-Zola (de la rue Edgard-Loubry à la Place VaillantCouturier), rue Jean-Jaurès (de la Poste à la Place Vaillant-Couturier).
DÉFILÉ DU 11 NOVEMBRE
La situation sanitaire actuelle ne permet pas d’organiser les cérémonies d’hommage dans leur forme habituelle.
Les contraintes liées à la pandémie de Covid-19 nous ont conduit à restreindre la présence de Fresnois au strict minimum
dans le respect des consignes préfectorales. Un dépôt de gerbes en présence de Mme le Maire, Mme FAUVEAUX, adjointe
aux fêtes et cérémonies, M. BRUGGEMAN, représentant des anciens combattants et Magaly POTELLE, porte drapeau a eu
lieu ce mercredi 11 novembre à l’occasion du 102e anniversaire de l’Armistice de 1918.

LES COMMERÇANTS FRESNOIS
LES 2 PHARMACIES DE LA COMMUNE FONT DES LIVRAISONS À DOMICILE
- Pharmacie de la Grand’place : 03 27 25 92 49
- Pharmacie du Centre : 03 27 32 49 49
- Le laboratoire d’analyse médicale fonctionne selon les horaires habituels

LISTE DES COMMERCES FRESNOIS OUVERTS PROPOSANT LA LIVRAISON À DOMICILE
(COMMANDE PAR TÉLÉPHONE OU SUR PLACE).
- Primeur Infini Terre à Terre : 06 13 83 30 06 (livraison gratuite le midi et le soir)
- Supérette Potelle : 03 27 27 06 08 ou 06 10 92 47 40 (livraison gratuite)
- Boucherie de la Place : 03 27 25 32 92 (livraison gratuite à partir de 40€ d’achat)
- Boucherie le comptoir d’art : 09 51 81 08 38 (livraison gratuite à partir de 30€ d’achat)
- Coccimarket : 03 27 25 90 18 (portage à domicile des courses effectuées sur place)
- Au Bon Prix (Trieu) : 06 09 48 02 61 (livraison gratuite à partir de 10€ d’achat)
- Boulangerie Viennoiserie de Fresnes : 06 11 37 44 81 (pas de livraison)

LISTE DES COMMERCES NON ALIMENTAIRES OUVERTS PENDANT LE CONFINEMENT

- Opticienne Optisoin : 03 27 25 90 60 (rendez-vous par téléphone, déplacement à domicile)
- Toiletteur Toutounet : 03 27 25 94 01 (uniquement vente de produits animaliers, pas de livraison)
- MBK - Les 2 roues de l’Escaut : 03 27 26 06 74 (fonctionnement normal)
- Val destock : 06 40 30 46 46 (livraison possible à partir de 10€ d’achat)
- Café de la Poste : 06 05 39 27 08 (uniquement pour les services de vente au comptoir)
- Café la Concorde : 03 27 25 90 77 (uniquement pour les services de vente au comptoir)
- Assurance Allianz : 03 27 09 05 55 (fonctionnement normal)
- La Pensée (fleuriste) : 06 12 26 29 20 (boutique fermée mais propose la livraison gratuite à partir de 20€ d’achat)

RESTAURATION RAPIDE (à emporter ou en livraison)

- Friterie Melo : 06 29 43 38 62 (uniquement à emporter)
- Friterie Seb (Trieu) : 07 62 80 67 00 (livraison gratuite à partir de 10€)
- Pizza Mila : 03 27 51 01 15 (livraison gratuite à partir de 10€)
- Pitta Ramesise : 06 65 34 18 70 ou 09 84 07 66 54

MARCHÉ HEBDOMADAIRE
Le marché hebdomadaire est maintenu tous les mardis matin sur la place Vaillant Couturier
Le marché bio est également maintenu tous les premiers vendredis du mois.
Uniquement pour le commerce alimentaire. Port du masque obligatoire.
NOUS VOUS INVITONS À LIMITER VOS DÉPLACEMENTS ET À PRIVILÉGIER LE COMMERCE LOCAL.
Beaucoup d’entreprises de services (garagistes, plombiers, couvreurs, ...) poursuivent leurs activités.
N’hésitez pas à les solliciter.

