VILLE DE FRESNES-SUR-ESCAUT

LA LETTRE DU MAIRE N°14
Spéciale épidémie de COVID-19 / 22 décembre 2020
Chères Fresnoises et chers Fresnois,
   Voilà les fêtes de Noël qui n’ont jamais été aussi proches et pour nombre d’entre nous, le choix de
fêtes « sages » se profilent. Pour autant, cela ne doit pas nous empêcher de prendre soin de nos proches et
de rester à l’écoute des personnes vulnérables qui nous entourent en exerçant les solidarités de voisinage.
   Solidarité, c’est d’ailleurs ce qui a animé l’équipe du service jeunesse de la ville, avec nos ados qui ont
répondu présent pour l’opération des boîtes solidaires.
Merci pour votre générosité et vos dons qui ont permis
de mener à bien cette opération.
« RESTER À L’ÉCOUTE DES
  Pour ce Noël un peu spécial, les initiatives se
sont multipliées dans notre commune et l’équipe
municipale est heureuse d’avoir pu apporter « sa
pierre à l’édifice » pour illuminer les visages dans cette
période complexe. Le portage à domicile des colis des
aînés pour Noël samedi dernier nous a encore prouvé
combien la rencontre et le lien sont précieux.

PERSONNES VULNÉRABLES
QUI NOUS ENTOURENT EN
EXERÇANT LES SOLIDARITÉS
DE VOISINAGE »

   Je remercie l’ensemble des élus et bénévoles qui se sont mobilisés pour aller à votre rencontre et
rester à votre écoute. Cette démarche va se poursuivre en 2021 avec la présentation des vœux du Maire,
que nous ferons, comme pour les autres évènements, de manière différente.
J’attends donc ce moment avec impatience afin de pouvoir vous informer sur les différents projets
d’avenir à mener au sein de la collectivité, car si la COVID a ralenti notre activité, nous avons eu l’occasion
de pouvoir travailler avec nos partenaires sur nombre de projets que nous souhaiterions pouvoir vous
présenter pour recueillir votre avis.
   L’année 2021, nous l’espérons tous, sera aussi l’occasion de faire revivre cette précieuse dynamique
associative et bénévole qui anime notre ville habituellement et que nous ne devons pas perdre. Car, s’il
y a bien une chose à retenir de cette période si compliquée, c’est que la rencontre, la convivialité, le partage
sont les moteurs d’une dynamique qui place les habitants au cœur de notre action municipale.
  En cette fin d’année 2020, il ne me reste qu’à vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année. Soyez tous
prudents pour vous-même et vos proches, et prenez soin de vous.
											
											Valérie FORNIES
Maire de Fresnes-sur-Escaut

FERMETURE DES LIEUX RECEVANT DU PUBLIC
Les lieux recevant du public seront fermés jusqu’au 5 janvier 2021 par décision préféctorale (mesure pouvant être
prolongée). Salle des fêtes, salles de sports (hors personnes mineures), locaux associatifs, musée, centre des arts
plastiques sont concernés par cette disposition.
UTILISATION ET DÉTENTION D’ARTIFICE
Suite à l’arrêté préfectoral du 18 décembre et considérant les nuisances et la dangerosité provoquées par une
mauvaise utilisation des feux d’artifice, l’utilisation et la détention d’artifices entre le 24 décembre et le 4 janvier
seront interdites sur la voie publique dans le département du Nord.
DISTRIBUTION ET VENTE À EMPORTER DE CARBURANT
Suite à l’arrêté préfectoral du 18 décembre et considérant toutes mesures doivent être prises pour limiter les
risques d’incendie volontaire, la vente et l’achat de carburant dans un contenant transportable seront interdits entre
le 24 décembre et le 4 janvier sur la voie publique dans le département du Nord.
MAINTIEN DES CENTRES DE LOISIRS
Malgré une information tardive des services de l’Etat autorisant l’accueil des jeunes en centre de loisirs, le service
jeunesse a pu ouvrir ses accueils dans le respect des restrictions sanitaires, un nouveau protocole ayant été mis en place
pour la période des vacances scolaires de Noël. Une centaine d’enfants est accueillie dans les différentes structures
d’accueil de la commune du samedi 19 au jeudi 31 décembre 2020.
Les activités proposées ont été adaptées à la situation actuelle. Loto, activités sportives, grands jeux seront au
programme des vacances.
Les enfants âgés de 2 à 5 ans ont pu retrouver leur lieu d’accueil habituel, la maison de la Petite Enfance après une
rénovation complète afin de les accueillir dans des conditions optimales.
OPÉRATION BOX MAGIQUE
Bel élan de solidarité des Fresnois à l’occasion de l’opération box magique portée par les ados du Centre d’Accueil
Municipal. Plus de 60 box ont pu être ainsi confectionnées. Elles seront distribuées ce jeudi 24 décembre au «Resto du
coeur» fresnois et à l’association «Midi partage» de Valenciennes.
LES SERVICES DE LA MAIRIE
Exceptionnellement, les services municipaux fermeront leurs portes à 16h les jeudis 24 et 31 décembre. La mairie sera
ouverte les samedi 26 décembre et samedi 2 janvier 2021 aux horaires habituels.
Merci de votre compréhension.
NOUVELLE DISTRIBUTION DE MASQUES AUX SCOLAIRES
La municipalité poursuit sa lutte contre l’épidémie de COVID19 en organisant une nouvelle distribution de masques
dans les écoles pour la rentrée scolaire de janvier 2021.
- Les élèves des écoles élémentaires recevront des masques réutilisables et lavables en machine 100 fois.
- Les collégiens recevront une nouvelle dotation de masques jetables. Plus de 1000 élèves seront concernés par cette
distribution massive.
La municipalité de Fresnes-sur-Escaut

POUR LES FÊTES, PENSONS

AUX COMMERÇANTS LOCAUX
#LASOLUTIONCESTVOUS

vous souhaite un

JOYEUX NOËL !
Que les fêtes vous apportent
beaucoup d’amour et de joie

