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NOUVELLE ACTIVITÉ COMMERCIALE

MARINE BIEN NAITRE

Auxiliaire de puériculture pendant 10 ans, Marine
YOUNSI vient d’ouvrir à Fresnes son cabinet
d'accompagnante en périnatalité. Son objectif :
préparer les parents pour vivre le plus sereinement
possible la grossesse et la naissance de leur enfant. Elle
accompagne aussi les parents qui font face au deuil
périnatal.
Marine se déplace à domicile dans tout le Valenciennois
et l'Amandinois. Jusqu'en septembre 2021 une remise
de 10 € est applicable pour tous les Fresnois.
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Contact : 07 57 58 07 20
Site internet : www.marinebiennaitre.fr
Mail : marine.biennaitre@gmail.com Facebook - Instagram : @Marine Bien-Naître

La CPAM du Hainaut vous accueille
sur rendez-vous dans ses 12 agences.
Pour solliciter un rendez-vous en agence,
utilisez votre compte ameli via la version
web (pas l’application) ou appelez le 3646
(service gratuit + prix appel).
Vous pouvez également demander un
rendez-vous téléphonique via le 3646 afin
d’éviter de vous déplacer.

Horaires des agences

Avant de vous déplacer en agence, pensez à
vérifier les horaires d’ouverture sur ameli.fr.
Pour vos courriers, une seule adresse :
63, rue du Rempart CS 60499 59321
Valenciennes Cedex
Une fois sur place, les gestes barrières
sont maintenus et le port du masque est
obligatoire dans les locaux. Le nombre
de personnes présentes simultanément
dans l’agence pourra être limité en cas
d’affluence.

Utilisez votre compte ameli

L’application mon compte ameli vous

permet d’obtenir de nombreuses réponses
à vosquestions et d’effectuer plusieurs
démarches en ligne, notamment :
• changer vos coordonnées bancaires,
votre nouvelle adresse ou votre nom après
un mariage ou une séparation,
• commander votre carte Vitale, déclarer
sa perte ou son vol,
• demander votre carte européenne
d’assurance maladie (CEAM),
• déclarer la naissance d’un nouveau-né,
• inscrire son enfant sur la carte Vitale de
l’autre parent,
• effectuer en ligne votre demande de
complémentaire santé solidaire,
• déclarer un accident causé par un tiers...

Téléchargez votre attestation certifiée
de vaccination anti-Covid

Sur attestation-vaccin.ameli.fr, obtenez
facilement votre attestation de vaccination
contre la Covid-19 après chaque injection
reçue en France.

Les Motards Fresnois se rassemblent au Trieu le 29 août

Le tricentenaire
(phase )

2

Le roi de la bière a quitté Fresnes début
juin pour un périple (virtuel) le long
des côtes et des frontières françaises. A
l’heure où Reflets est mis sous presse,
Cambrinus avait presque bouclé son tour
et atteint l’Est de la France
Son arrivée à Fresnes est prévue le 14
juillet, alors que les Fresnois seront réunis
dans le parc Joliot-Curie pour la Fête
Nationale. Venez l’accueillir vers midi !
C’est grâce à vous que Cambrinus a
progressé car c’est en cumulant les
kilomètres lors de vos entraînements
sportifs (marche, course, vélo) qu’il a pu
avancer durant son voyage.
Bravo à tous les participants, et merci
à tous les partenaires des offices de
tourisme des villes visitées..

Les festivités du Tricentenaire vont
reprendre en septembre avec les
journées du patrimoine (18 et 19
septembre) durant lesquelles auront
lieu une Mine au Trésor (géocaching),
des activités pour les enfants et
l’inauguration d’un chevalement sur la
pelouse du quARTier. Le programme
complet sera dévoilé à la rentrée.
Le grand spectacle du Tricentenaire se
tiendra finalement dans le parc entre
le 7 et le 9 octobre, avec la complicité
de la troupe Déracinémoa. Quatre
représentations de 45 minutes seront
prévues par soir. Ces représentations
seront gratuites, mais la réservation
sera obligatoire.
Pour mener à bien ce spectacle, un
appel aux volontaires est lancé : pour
la technique, pour les costumes, pour la
logistique et bien sûr pour la comédie.
Contactez le service communication
(03 27 28 51 50) pour en savoir plus
ou proposer votre candidature. Les
ateliers de préparation auront lieu
entre le 13 septembre et le 8 octobre.
Là encore, vous en saurez davantage
dans le Reflets de septembre.

Renseignements et inscriptions
au 06 98 69 47 15 ou au 07 69 81 65 91

Le club de motards « Les motards
Fresnois » organise son deuxième
rassemblement sur la place du Trieu le
dimanche 29 aout de 6h à 18h.
Au programme : une balade à moto
(départ à 10h, 2 € par casque.
Les recettes seront reversées à
l’association Géniris), il y aura
également un plateau moto, des
démonstrations par Jonos Stunt et
des animations autour des sports
mécaniques.
Une brocante aura lieu de 6h à 18h
dans les rues Victor Hugo, Jacques
Renard (jusqu’à la rue du Bois),
Edouard Vaillant et autour de la place
Henri Barbusse. Les tarifs sont fixés
à 6 € les 5m pour les particuliers et
15 € les 5m pour les professionnels.

Les jeunes du Centre d’Accueil Municipal
ont créé leur carnet de voyage
Avec TypoArt quelques enfants du
CAM ont conçu leur carnet de bout
en bout. Cela commence par le papier
(recyclé) qu’il a fallu fabriquer, puis
faire sécher et enfin découper pour
qu’il soit utilisable.
L’étape suivante a été la réalisation
de la couverture en papier marbré,
l’assemblage et la reliure pour que le
carnet soit protégé.
Au bout de quelques séances, les
enfants se sont retrouvés avec un
carnet de voyage qu’ils pourront
remplir durant leurs vacances.
Bon(s) voyage(s) aux aventuriers en
herbe !

Fabienne MICHON, mère de 5 enfants

Lysiane YOUNSI, mère de 4 enfants

FETE DES MERES / Cette année encore, les cadeaux
de fête des mères ont été distribués à domicile par
les élus. Deux médailles de la famille Française ont
été remises à mesdames MICHON (5 enfants) et
YOUNSI (4 enfants).

VERNISSAGE AU QUARTIER / C’est avec l’expo photo « C’est qui le plus beau ? » d’Hugo LARUELLE
qu’ont repris les vernissages au quARTier. Ce fut aussi l’occasion de remettre les prix du concours photo
organisé en mars dernier par le Centre des Arts Plastiques.

INDOCHINE / Le 8 juin marque la journée nationale d'hommage
aux morts pour la France en Indochine. A cette occasion, lors du
dépôt de gerbes, le nom des soldats fresnois décédés lors de ce
conflit a été récité.
DEDICACE MELIA LAVERT / L’auteure
fresnoise était en séance de dédicace à la
bibliothèque André Stil pour son troisième
roman, « Le pouvoir des souvenirs ». Ce livre
parle du réchauffement climatique et des
conflits armés vus à travers les yeux d’un extraterrestre venu sur terre. Un style décapant,
décalé, un peu cru parfois, à dévorer durant
les heures chaudes de l’été.

FETE DE LA MUSIQUE / Ça fait
du bien de se retrouver entre amis
dans le parc, devant une scène. Non
seulement la musique a été fêtée, mais
aussi la reprise des activités normales.
Merci à « La Do Chante » d’avoir
embelli notre soirée avec de très
belles prestations. La relève est là et la
« voix » est toute tracée !

