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Courant janvier, certains commerces
fresnois se sont temporairement
transformés en galerie de peinture.
Cette initiative originale est due à André
FLAMENT, président de l’association
des peintres du temple de l’amour.
Les expositions étant actuellement
impossibles, André FLAMENT a eu
l’idée d’utiliser les vitrine des commerces
pour y accrocher ses travaux et ceux des
peintres de son association.
De leur côté, les commerçants
participants ont aussi apprécié cette
initiative qui leur a permis de voir défiler
un public différent de celui qu’ils avaient
l’habitude de recevoir.
Soutenir le commerce local tout en
offrant un accès facile à la culture,
c’est une idée qu’il faudra renouveler.

ERRATUM
CALENDRIER DES FÊTES
Nous réparons ici deux oublis commis
dans le calendrier des fêtes distribué en
début d'année.
Mme Sophie KALUZNY (infirmière
libérale), dont le cabinet se situe 106

Où en est le Tricentenaire de la découverte
du charbon presque un an, jour pour jour,
après le début des célébrations ?
De nombreux événements, tout d’abord
reportés, ont dû être annulés pour l’année
2020. Certains auront lieu en 2021, comme
le grand spectacle mêlant théâtre, musique et
vidéo-mapping prévu en octobre prochain.
D’autres sont toujours prévus pour 2021,
sans toutefois pouvoir avancer de date.
Ce qui est sûr, c’est que tout ce qui avait été
prévu pour cette année de célébration de
la découverte du charbon sera maintenu,
même s’il faut attendre plus longtemps que
prévu.
Tricentenaire +1, Tricentenaire + 2, quelle
importance ? Tant que notre patrimoine
demeure un moyen de nous retrouver
ensemble et en bonne santé !
rue J. Renard, 06 25 25 88 71 et Pascale
WALLERS, 62 rue Emile Zola, 06 31 34 14
48, sont à ajouter.
Côté associations, Le Sandre Fresnois,
association présidée par Marcelin
DUCHAUSSOY est joignable au 06 19
79 30 13.

Accès aux services municipaux

SUR RENDEZ-VOUS
UNIQUEMENT
Nous vous rappelons que la prise de
rendez-vous reste en vigueur pour
avoir accès aux différents services
de la mairie (état-civil, urbanisme,
CCAS,…).
Ces rendez-vous doivent se prendre au
03 27 28 51 51 (le standard de la mairie)
pour tous les services administratifs.
Pour le CCAS, il faut appeler le 03 27
28 51 44 ou 45.
Sans ce rendez-vous, l’accès au
service vous sera refusé. Pensez-y
pour vos prochaines démarches.

Un « Reflets » perturbé
par la situation sanitaire

enfance fait peau neuve

Vous vous en êtes certainement aperçus :
depuis le second confinement, la parution du
Reflets mensuel est légèrement perturbée. A
proprement parler, seul le Reflets magazine
est sorti à la date prévue, en janvier.

Après les travaux qui ont duré un peu
plus que prévu, la maison de la petite
enfance a rouvert ses portes aux
petits fresnois.

Cela est dû à la Lettre du maire, dont la
parution hebdomadaire nous a permis
d’être plus réactifs et plus proches de
vous et de répondre de façon pratique à
des problématiques plus quotidiennes et
certainement plus importantes pour vous.
A l’heure où nous écrivons ces lignes, il
est impossible de prévoir si un troisième
confinement aura lieu. Alors nous avons
décidé de relancer un Reflets mensuel.

Elle propose de nombreuses activités
pédagogiques, sportives et artistiques
ainsi que des ateliers parents-enfants, le
tout, animé par une équipe dynamique
et motivée dans des locaux fraîchement
rénovés.

Contact : Cindy MIROUX
Tel : 06 32 20 32 23

Nous ne sommes qu'au milieu de l’année scolaire, mais il est déjà temps de penser à
la rentrée prochaine. Comme tous les ans à la même époque, le Service Education
organisera en mars les inscriptions scolaires
sont un justificatif de domicile de moins de
trois mois et le livret de famille.
Les informations pour la prise de
rendez-vous vous seront communiquées
ultérieurement sur le site de la ville et sur la
page Facebook.
Yann MICHON du service éducation
reste à votre disposition au 03 27 28 51 61
ou au 06 85 75 82 05.

Solidarité Etudiants
Collecte de dons et
denrées alimentaires

Ouverte les mercredis et samedis de
13h45 à 16h45 et du lundi au vendredi
durant les petites vacances scolaires, la
maison de la petite enfance accueille les
enfants scolarisés de 2 à 5 ans.

La maison de la petite enfance est située
118 square du 19 mars, à deux pas de
l’Îlot câlin et à proximité du quARTier.

Inscriptions scolaires
pour l’année 2021-2022

Ces inscriptions auront lieu entre le 15 et le
19 mars à la bibliothèque (maison bleue),
uniquement sur rendez-vous.
Sont concernés les élèves qui arrivent en
maternelle et ceux qui passent de l'école Paul
Langevin à l'école P&M Curie. Le passage de
l'école Curie vers l'école Pasteur et entre la
maternelle et le primaire au sein du groupe
scolaire Daniel Féry est automatique.
Les documents obligatoires à présenter

La maison de la petite

Mail : petiteenfance@fresnes-sur-escaut.fr

La crise sanitaire a particulièrement
accentué la précarité de nombreux
étudiants. C’est pourquoi, le CCAS a décidé
d’organiser une opération de solidarité en
faveur des étudiants fresnois en partenariat
avec le service jeunesse, le Centre
Socioculturel et le Secours populaire.
Tout étudiant résidant dans la commune,
inscrit à l’université ou suivant une
formation de l’enseignement supérieur
peut bénéficier de cette opération.
Une collecte a été lancée pour des
denrées non périssables, des produits
d’hygiène, des produits d’entretien,
des fournitures scolaires et du matériel
informatique.
Le point central de collecte se situe à l’Hôtel
de vie, 36 rue du maréchal Soult (du mardi
au vendredi de 8 h 30 à 17 h 30 et le samedi
matin de 9 h à 11 h 30).
Si vous êtes étudiant et que vous
rencontrez des difficultés, contactez le
C.C.A.S. au 03.27.28.51.44 ou 45.

DES VŒUX RADIOPHONIQUES POUR 2021
C’est par la voix des ondes que Madame le Maire,
Valérie FORNIES, a présenté ses vœux aux Fresnois,
lors d’une émission spéciale d’une heure sur RCM le
samedi 16 janvier.
Présentée par Philippe, cette émission a permis de parler
des réalisations, des projets et d’entendre plusieurs
invités sur des thèmes aussi divers que l’éducation, la
vie quotidienne, le commerce local ou le Tricentenaire.

LA MAISON DE LA PETITE ENFANCE
a repris ses fonctions après de longs
travaux. Les tout-petits sont revenus dans
leur cher local après un passage temporaire
dans le château du parc. (voir article en
page centrale).

TRICENTENAIRE + 1
Pour célébrer le 301e anniversaire de la découverte du
charbon à Fresnes, une gerbe a été déposée sur la stèle
située place du Trieu. Cette cérémonie s’est faite en comité
très restreint pour répondre aux exigences de la situation
sanitaire actuelle. (voir aussi l'article au verso concernant
le report des festivités du Tricentenaire 2020).

LES
SAPINS
DE
NOËL RECYCLÉS

Les sapins de Noël installés
devant les commerces ont
été offerts aux Biquettes de
l’Espoir.
Adorés durant les fêtes, les
épineux ont connu un second
emploi en se transformant
en mets de choix pour les
chèvres.
De
quoi
rassasier
ces
infatigables dévoreuses qui
travaillent sept jours sur sept.

AVIS DE NAISSANCE / 2 petits chevreaux ont vu
le jour dans l’enclos animalier du parc Joliot-Curie.
Saxo et Salsa se portent bien et se promènent déjà
avec leur maman, au grand bonheur des visiteurs.

