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ELECTIONS 
MUNICIPALES

Le second tour des élections 
municipales se déroulera le dimanche 
28 juin.

ACCÈS AUX SERVICES MUNICIPAUX
La prise de rendez-vous est obligatoire pour vous rendre dans les services
- Urbanisme / travaux : 03 27 28 51 47 ou 67 ou urbanisme@fresnes-sur-escaut.fr
- État-civil / élections :  03 27 28 51 54 ou 55 ou etatcivil@fresnes-sur-escaut.fr
- CCAS : 03 27 28 51 44 ou 45 ou ccas@fresnes-sur-escaut.fr
- Services Techniques* : 03 27 28 51 22 ou 49 ou servicestechniques@fresnes-sur-escaut.fr
- Service jeunesse : 03 27 28 51 27 ou gcouvelaere@fresnes-sur-escaut.fr
- Service éducation : 03 27 28 51 61 ou ymichon@fresnes-sur-escaut.fr

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

ETAT-CIVIL

Le service Etat-
civil recherche tout 
r e n s e i g n e m e n t s 
concernant les 
héritiers de 
la concession  
appartenant à la 
famille Wallet 
Gostiaux (cf. photo 
ci-contre).

Les personnes inhumées dans cette 
concession sont : Elisa Gostiaux Wallet, 
Louis Wallet, Aline Michaux Wallet, Léon 
Wallet et Roseline Lepretre Wallet.

AVIS D’ENQUÊTE INSEE
L’institut National de la Statistique et des 
Études Économiques (INSEE) effectue toute 
l’année une importante enquête statistique 
sur l’emploi, le chômage et l’inactivité.
Cette enquête permet de déterminer 
combien de personnes ont un emploi, sont 
au chômage ou ne travaillent pas (étudiants, 
retraités, …). 

A cet effet, tous les trimestres, un large 
échantillon de logements est tiré au 
hasard sur l’ensemble du territoire. Sauf 
exceptions, les personnes de ces logements 
sont interrogées six trimestres de suite : la 
première interrogation se fait par la visite 
d’un enquêteur de l’INSEE au domicile des 
enquêtés, les interrogations suivantes par 
téléphone ou sur internet. La participation 
de tous, quelle que soit votre situation à cette 
enquête est fondamentale. Elle détermine 
en effet la qualité des résultats.
Cette enquête se déroulera du 8 juin au 
4 juillet 2020.

*La distribution de raticide se fait uniquement le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 16h 
auprès des Services-Techniques (400 rue Edgard Loubry) sur rendez-vous.



CENTRE DE LOISIRS DE 
JUILLET 2020

Vous avez été nombreux à répondre 
au sondage mis en ligne la semaine 
dernière. Grâce à celui-ci, les équipes 
municipales sont en train d'étudier 
la faisabilité d’un accueil de loisirs en 
juillet. Le service jeunesse vous tiendra 
rapidement informé, de la suite des 
projets.
Si un centre de loisirs était organisé, 
il serait limité en terme de place et 
réservé aux enfants Fresnois dont les 
deux parents travaillent. Les mesures 
sanitaires imposées par le Ministère 
de la Jeunesse ne nous permettent pas 
d’accueillir le même nombre d’enfants 
que les années précédentes.
En cette période compliquée nous 
devons nous adapter. C’est pour cela que 
des activités virtuelles seront proposées 
aux enfants qui ne pourront être 
accueillis dans les structures. 
Vous pourrez retrouver ces activités dès 
le lundi 6 juillet sur les réseaux sociaux.

MERCI !
Merci. C’est le mot, tout simple, qui 
vient d’abord à l’esprit pour exprimer 
de la reconnaissance envers toutes 
celles et ceux qui se sont mobilisés 
pour l’opération « Un masque pour 
chaque Fresnois ».

C’est à la fois beaucoup et bien peu pour 
remercier la quarantaine de couturières 
bénévoles qui se sont mobilisées durant 
trois semaines. 6500 masques ont été 
fabriqués au total, pour que chaque 
Fresnois de plus de 10 ans puisse 
avoir son propre masque en tissu.

Cette action a été pilotée par le centre 
socioculturel, financée et soutenue 
par la commune et accompagnée par 
l’association des Doigts de fée avec 
tout le savoir-faire qu’on lui connait. 
La découpe du tissu, l’assemblage et la 
couture des différents éléments a eu lieu 
à la salle des fêtes, mais aussi au domicile 
des nombreux bénévoles (femmes 
et hommes) qui ont participé à cette 
opération.

Bravo enfin aux élus qui ont assuré la 
distribution des masques (à domicile ou 
en point de retrait) avec le soutien des 
membres du personnel communal.

NOUVELLE ACTIVITÉ 

COMMERCIALE

REPORT DE CÉRÉMONIES

La cérémonie des noces d’or n’ayant pu 
se tenir comme prévu en mai pour 
cause de confinement, elle sera reportée 
durant le second semestre de l’année 
2020. La date reste à définir et sera 
communiquée aux couples déjà inscrits. 

La cérémonie des médaillés du travail 
initialement prévue le 1er mai 2020 
sera quant à elle reportée au vendredi 4 
décembre 2020 en même temps que la 
seconde promotion.

DÉFI DES GUEULES 
NOIRES

La course à obstacles "le défi des gueules 
noires" initialement prévue le  2 mai 
2020 a été reportée en raison de la crise 
sanitaire. La nouvelle date a été fixée 
au samedi 15 mai 2021. 
Selon le règlement, toute annulation 
due à un cas de force majeure ne donne 
pas droit  à un remboursement de l'ins-
cription. 
Néanmoins, l'Office Municipal des 
Sports de Fresnes-sur-Escaut vous in-
forme que votre inscription est automa-
tiquement renouvelée pour l'année pro-
chaine sans coût supplémentaire.
L'OMS reste à votre disposition pour 
tout renseignement complémentaire.

ORGANISATION 
DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE 

Depuis sa fermeture mi-mars l’école de 
musique fonctionnent en visio et par 
mail. Un rendez-vous hebdomadaire a 
été conservé avec chaque élève.
Pas toujours facile pour tout le monde, 
mais le résultat est satisfaisant grâce à la 
méthodologie mise en place.
Les cours d’instruments et de FM sont 
envoyés chaque semaine aux élèves. 
Ceux-ci travaillent les exercices transmis 
et renvoient leur cours par vidéo. Une 
lecture est réalisée par le professeur qui, 
en retour, donne ses conseils de façon à  
corriger et aider l’élève.
Bien sûr, cela ne remplace pas un 
cours en face à face mais cette façon de 
travailler a permis de garder un contact 
avec les élèves.
Pour les encourager, l’équipe 
pédagogique leur a demandé de 
fournir pour la fin juin une vidéo ou un 
enregistrement complet. Celle-ci servira 
d’examen de passage.
Pour les nouvelles inscriptions, 
l’école de musique communiquera les 
informations dès que possible. Pour les 
réinscriptions elles se feront par mail 
avec un formulaire électronique. 

L'entreprise D.N.P. (Dujardin Nicolas 
Production) propose 
ses services depuis 
mars autour de l’évé-
nementiel. : sonori-
sation, prestation de 
mascottes en peluche 

telles que Mickey, Minnie et les Minions, 
location de costumes et de mascottes 
gonflables.
Contact : Tel : 0698694715
Mail : nicolasdu59970@outlook.com 



80e anniversaire de la 
bataille de l'Escaut en mai 1940

 en présence des élus des 
communes de Vieux-Condé, 

Condé-sur-l'Escaut et Fresnes.

Distribution des masquesDistribution des masques
et du cadeau de la fête des mères et du cadeau de la fête des mères 

par les élus municipauxpar les élus municipaux



Nous n'avions pas assez de place dans notre album pour rendre hommage à l'ensemble des 
couturières qui se sont mobilisées durant plusieurs semaines. Vous ne retrouverez ici que 
quelques visages symboles de cette mobilisation. Nous aurons l'occasion prochainement de les 
remercier plus officiellement.


