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CENTRE DE LOISIRS :
Malgré une situation sanitaire compliquée, les enfants ont pu être accueillis en toute 
sécurité et s'amuser presque comme avant. 
Retrouvez l'album photo des activités proposées durant les dernières vacances scolaires 
en page centrale.

La miche gourmande a ouvert ses 
portes depuis quelques semaines. Cette 
boulangerie artisanale située 93 rue Jean 
Jaurès (face à la salle Jean Jaurès) se double 
également d’un point chaud et vous accueille 
du lundi au dimanche. 
Valérie DUPETIT vous propose des pains 
spéciaux, de la viennoiserie et des gâteaux 
maison.

Ouvert le lundi, jeudi, dimanche : 7h – 13h
Mardi, mercredi, vendredi, samedi : 7h – 17h45

NOUVELLES ACTIVITÉS COMMERCIALES

Saliyoss création, 12 rue Jean Jaurès, 
vous propose des vêtements femme et enfant.
Vous y trouverez aussi bijoux et accessoires de 
mariage, parfum, maquillage, chaussures et 
maroquinerie. Possibilité de retouches couture. 
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 18h.

Tél. 07 69 26 10 62
Facebook : Saliyosscreation

INFIRMIÈRE À DOMICILE
Pascale WALERS, infirmière, a son cabinet dans le pôle de kinésithérapie situé 62 rue 
Emile Zola. Elle se déplace également à domicile sur rendez-vous. 
Vous pouvez la contacter au 06 31 34 14 48.

L’Association CheVal d’Escaut vous informe
Nous rappelons aux propriétaires 
de chevaux, d’ânes ou de poneys 
que l’identification des équidés est 
obligatoire. Tout équidé présent 
sur le territoire français doit être 
identifié avec un transpondeur 
électronique, un document 
d’identification (passeport)  et 
un numéro de SIRE (Système 
d’Information Relatif aux Équidés);
Pour toute promenade avec 
un équidé, la licence auprès 
de la Fédération Française 

d’Équitation est obligatoire. 
Bien que, l’Assurance dite 
de «  Responsabilité Civile » 
pour votre animal ne soit pas 
obligatoire, elle est vivement 
conseillée. Vous êtes en effet 
pénalement et financièrement 
responsable des dégâts causés 
par votre animal.
Si vous avez besoin 
d’informations sur la gestion 
d’un équidé, contactez CheVal 
d’Escaut au 06.27.10.26.09



NOCES D'OR
Les noces d'or et de diamant seront 
célébrées le dimanche 16 mai à 11h 
(lieu non determiné à ce jour). Les 
couples fresnois fêtant en 2021 leurs 50 
ou leurs 60 ans de mariage sont invités 
à se faire inscrire en mairie à l’accueil 
auprès de Mademoiselle Tomasina 
TOIA, munis du livret de famille, 
d'un justificatif de domicile et de leur 
photo de mariage afin de préparer leur 
dossier.

La date limite des inscriptions est 
fixée au samedi 17 avril. 
Information au 03 27 28 51 51

INSCRIPTION

Les beaux jours reviennent et le 
printemps va réveiller les semences en 
sommeil. Le village des producteurs et 
artisans (ex marché bio) est de retour 
lui aussi tous les premiers vendredis du 
mois à partir du 2 avril, dans le parc 
Joliot-Curie.

Parmi les nouveautés, il faut retenir 
l’allongement des horaires : le village ouvrira 
ses portes à 17h (au lieu de 18h) et durera 
jusque 20h (une fois que les restrictions liées 
au couvre-feu seront levées, évidemment).
Des ateliers vont faire leur apparition : le 
premier, qui aura lieu lors du marché du 
2 avril, aura pour thème la plantation de 
graines. Des séances de dégustation sont 
également prévues. 

Le premier village de la saison sera 
également l’occasion de récompenser les 
enfants du Centre d'Accueil Municipal et 
du centre Socioculturel qui ont fabriqué des 
épouvantails pour décorer les ronds-points 
de la ville.

En raison du couvre-feu actuel, le village 
des artisans et producteurs du 2 avril se 
déroulera exceptionnellement de 14h30 
à 17h30.

Partez en voyage avec le CCAS
Le C.C.A.S. propose aux seniors de la commune un voyage 
dans le Sud, en partenariat avec le Centre socioculturel.
Destination : village club des Issambres.
Situation : à 250 mètres de la plage, entre Fréjus et Sainte-Maxime (Département du Var).
Hébergement : pension complète, chambres confortables et climatisées, excursions, 
animations, accès libre au spa, aux activités et équipements du village club.
Durée et dates du séjour : 8 jours (du samedi 28 août au samedi 4 septembre)
Transport : Autocar grand tourisme.
Les inscriptions seront prises uniquement sur rendez-vous au C.C.A.S. dans les locaux de 
l’Hôtel de vie.
Selon votre situation d’imposition, deux tarifs (tout compris) vous seront proposés : 
- 350 € (si vous n'êtes pas imposable) ou 470 € (si vous êtes imposable).
Des facilités de règlement du séjour seront mises en place afin de faciliter l’accès à ce voyage 
au plus grand nombre (possibilité d'échelonner votre paiement sur plusieurs mois)
Conditions de participation :
- avoir pris un rendez-vous par téléphone afin de venir réserver votre place (Jours 
d’inscription : le jeudi 1er, le vendredi 2 et le samedi 3 avril)
- être âgé au minimum de 62 ans
- résider à Fresnes-sur-Escaut
- vous munir le jour du rendez-vous d’une pièce d’identité, d’un justificatif de domicile 
et de votre dernier avis d’imposition.

Renseignements et obtention d’un rendez-vous pour les inscriptions par téléphone au 
03.27.28.51.44 ou 45
Attention : places limitées, aucune réservation ne pourra être effectuée par téléphone.

Le marché bio 
devient le village des 

producteurs et artisans 
et

Le jour de distribution de produits raticides 
(actuellement le mercredi) change à partir 
du mois d’avril.
A compter du 3 avril, la distribution se fera 
le samedi entre 8h et 11h30, toujours aux 
Services Techniques (398 rue Loubry).
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas 
à contacter le 03 27 28 51 22.

DISTRIBUTION DE PRODUITS

RATICIDES

Anne-Marie Delcroix, adjointe aux affaires sociales

W



CENTRE DE LOISIRS / Au Centre d’Accueil Municipal, les enfants ont bien profité des vacances scolaires. 
Des jeux, du sport et des activités manuelles leur ont permis d’avoir des vacances actives. Tout s’est terminé 
par le carnaval, qui a pris cette année une saveur un peu particulière due aux conditions sanitaires.



TRAVAUX DE VOIRIE / Les feux tricolores 
de la rue Loubry sont installés. Ils seront 
clignotants durant quelque temps avant d’être 
mis en service. 
Rue Loubry et Edouard Vaillant, quelques 
trottoirs ont été refaits. 
Rue Jean Seguin, la chaussée a été remise 
à niveau. Cette voie, très empruntée suite à 
l’installation des feux avec rue Zola, était très 
abîmée et nécessitait une intervention.

JARDINEZ C'EST GAGNER / A la Petite Enfance 
on a parlé fruits, légumes et insectes dans le cadre 
de l’opération « Jardinez, c’est gagner ». Tom, une 
marionnette férue de jardinage, était là pour aider 
les enfants et les guider. Comme quoi, le jardinage 
s’apprend à tout âge…

OPÉRATION 300 ARBRES / Face au 
quARTier, 300 arbres et arbustes ont 
été plantés pour célébrer le Tricentenaire 
de la découverte du charbon à Fresnes. 
Merci à Thierry TENEUL, concepteur 
de cette véritable œuvre d’art, à Alice 
de l’association Canopée Reforestation 
et aux 50 jeunes du Centre d'accueil 
municipal et de la Frégate qui ont planté 
ces 300 arbustes.

C'EST QUI LE PLUS 
BEAU / Venez 
découvrir les photos 
du concours organisé 
par le quARTier  
« C’est qui le plus 
beau ». Les clichés 
sont affichés sur les 
vitres du quARTier et 
vous pouvez encore 
voter sur Facebook 
pour désigner votre 
plus belle photo.

JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES 
Les couturières bénévoles qui avaient participé à l’opération  
« 1 masque pour chaque Fresnois » ont été mises à l’honneur à 
l’occasion de la journée internationale des droits des femmes. 
Un diplôme accompagné d’un chèque de 30 € (valable uni-
quement dans les commerces de Fresnes) leur ont été remis 
pour les remercier de leur engagement.

RÉUNION 
"MES COMMERÇANTS 
DU GRAND HAINAUT"  
A l’initiative de la Chambre 
de commerce du grand 
Hainaut, une réunion s’est 
tenue en mairie fin février 
avec les commerçants 
fresnois afin de présenter 
la marketplace dédiée au 
commerce de proximité.


