VILLE DE FRESNES-SUR-ESCAUT

LA LETTRE DU MAIRE N°12
Spéciale épidémie de COVID-19 / 1er décembre 2020
Chères Fresnoises et chers Fresnois,
    L’heure du déconfinement progressif est arrivée et avec lui la possibilité de laisser un peu plus de souplesse
dans nos vies et de nous permettre d’envisager des fêtes de fin d’année avec plus d’enthousiasme.
    Je me réjouis de voir nos commerces rouvrir leur porte, de voir du monde dans le centre-ville et dans nos
rues et je me félicite de l’ouverture de nouveaux commerces.
Devant la morosité ambiante, notre manager de centre-ville lance un nouveau souffle en proposant une première
animation à l’occasion des fêtes de Noël. Vous recevrez très prochainement dans votre boite à lettres le livret de
Noël dédié aux commerçants fresnois. Il reprend de manière synthétique et agréable la liste des commerçants
locaux où vous diriger à l’occasion des fêtes de Noël pour faire vos achats. Les alternatives aux grandes surfaces
sont plus nombreuses qu’on ne le pense sur la commune (primeur, boucheries, cadeaux, prêt à porter, …).
   La municipalité joue un rôle essentiel dans ce soutien. Annoncée en juin, l’aide financière envisagée
pour soutenir nos commerces va voir le jour. Lors du conseil municipal qui se tiendra le 10 décembre, nous
annoncerons enfin comment obtenir une aide à hauteur de 750 €. Elle concernera les commerces ayant fermé
vitrine pendant l’une ou les deux périodes de cette crise sanitaire.
La redynamisation de notre commerce local, c’est aussi l’affaire
« MOBILISEZ-VOUS,
des Fresnois. Mobilisez-vous, consommez local, soutenez les
CONSOMMEZ LOCAL,
SOUTENEZ LES COMMERÇANTS. commerçants. La solution c’est vous !
LA SOLUTION C’EST VOUS ! »

Outre la dynamique commerciale, c’est aussi la dynamique
associative qui va pouvoir reprendre son élan. Dans un
premier temps, les clubs de sports dont les activités se font en extérieur rouvriront leurs portes aux mineurs.
Les contraintes restent fortes, mais notre responsable du service des sports accompagnera cette reprise. Il est
temps que nos enfants puissent enfin sortir et retrouver les bienfaits de l’activité physique.
    De même, l’assouplissement des règles sanitaires devrait permettre de développer des animations de Noël
dans toutes nos structures.
   
   J’invite d’ailleurs les petites Fresnoises et les petits Fresnois, à déposer leur lettre au Père Noël dans la boîte
à lettre géante qui sera installée à partir du 6 décembre près du quARTier. Elle sera placée en dessous du tunnel
végétal conçu par l’artiste Thierry TENEUL dans le cadre du projet intitulé « Houille ». Nous aurons l’occasion
de vous parler de cette réalisation plus en détails au printemps.
    Dans les semaines qui suivent, d’autres surprises vous attendront pour relancer les belles dynamiques mises
en pause ces derniers mois. A partir de samedi, avec l’équipe municipale, nous aurons le plaisir d’aller à votre
rencontre à l’occasion de l’opération « Décos de Noël ». 500 enfants se sont ainsi mobilisés pour préparer et
embellir les sapins de Noël installés près des vitrines de nos commerçants.
   Je vous dis à très bientôt à toutes et à tous.

Valérie FORNIES
Maire de Fresnes-sur-Escaut

RÉSIDENTS DE LA CITÉ HARDY
Vous avez ou vous allez recevoir un appel du Pilote Social de Maisons et Cités qui ira à votre rencontre pour vous
informer des travaux à venir. En effet, les rassemblements étant proscrits, Madame le Maire ne peut réunir les
habitants dans le cadre de réunions publiques. N’hésitez pas à lui réserver le meilleur accueil possible.
OPÉRATION « DÉCOS DE NOËL » - PASSAGE DES ÉLUS
Les inscriptions pour l’opération « Décos de Noël» sont terminées.
Les élus seront de passage à votre domicile le samedi 5 décembre à partir de 16h pour récupérer la décoration
fabriquée par votre enfant et lui offrir une botte de Noël remplie de chocolats.
Sa décoration sera accrochée dans un des sapin installés à proximité des vitrines des commerçants fresnois et dans
les sapins géants installés sur la place de la Mairie et sur la place du Trieu.
REPRISE DES OFFICES CULTUELS
Les offices cultuels peuvent être organisés dans le respect des gestes barrières, de la distanciation physique et dans la
limite de 30 personnes (mesure qui pourrait évoluer dans les prochains jours).
COMMENT BÉNÉFICIER DU COLIS DES AÎNÉS ET DU BON DE NOËL
Aucune démarche n’est à effectuer si vous avez bénéficié du colis ou du bon de Noël l’année dernière.
Si vous avez eu 65 ans au cours de cette année, il est impératif de contacter le CCAS par téléphone avant le 10 décembre
au 03 27 28 51 44 ou 45.
Compte-tenu du contexte sanitaire, les colis et les bons de Noël seront distribués à votre domicile du 14 au 19
décembre.
LA « BOX MAGIQUE » POUR UN NOËL SOLIDAIRE
Vous voulez partager la magie de Noël ? Rien de plus simple ! Participez à la grande collecte organisée par
le Centre d’Accueil Municipal. Les «box magiques» seront confectionnées par les jeunes du LALP avec les dons
récupérés auprès des habitants et distribuées aux associations humanitaires.
LE CENTRE D’ACCUEIL MUNICIPAL RECHERCHE :
Des accessoires chauds (bonnets, écharpes, gants...), des produits d’hygiène (dentifrice, savon...), des confiseries
(biscuits, chocolat, bonbons...), des objets divertissants (magazines, livres...), un mot chaleureux, une boisson (sans
alcool) de moins de 50 cl .
Merci de déposer vos dons à la maison bleue, complexe Bonnepart, 409 rue Loubry à Fresnes-sur-Escaut.
Uniquement sur rendez-vous au 03 27 28 51 27 ou au 06 81 18 00 70 / 06 32 20 32 23.
ACCÈS AUX SERVICES MUNICIPAUX
LA PRISE DE RENDEZ-VOUS EST TOUJOURS OBLIGATOIRE POUR ACCÈDER AUX SERVICES MUNICIPAUX

- Secrétariat général : 		
- Urbanisme / travaux : 		
- État-civil / élections : 		
- CCAS : 				
- Services Techniques :		
- Service jeunesse / éducation :

03 27 28 51 33		
03 27 28 51 47 ou 67
03 27 28 51 54 ou 55
03 27 28 51 44 ou 45
03 27 28 51 22 ou 49
03 27 28 51 27 ou 61

secretariat@fresnes-sur-escaut.fr
urbanisme@fresnes-sur-escaut.fr
etatcivil@fresnes-sur-escaut.fr
ccas@fresnes-sur-escaut.fr
servicestechniques@fresnes-sur-escaut.fr

gcouvelaere@fresnes-sur-escaut.fr

Pour les autres services ou demandes, merci d’appeler le standard au 03 27 28 51 51.

