
 Chères Fresnoises et chers Fresnois, 

 Cette année, la crise sanitaire nous oblige à envisager différemment la cérémonie des vœux. Nous avions 
pensé à un rendez-vous en deux temps : tout d’abord une émission spéciale sur RCM, la radio du Pays de 
Condé, le samedi 16 janvier suivi par une rencontre avec vous : « Le rendez-vous Fresnois 2021 » le samedi 23 
janvier au cours de laquelle nous aurions présenté les projets pour l’année à venir.

Malheureusement, le renforcement des mesures sanitaires et l’augmentation du nombre de cas de COVID-19 
nous ont conduit à annuler cette rencontre. Nous espérons pouvoir organiser ce nouveau « Rendez-vous » 
lorsque la crise sanitaire sera derrière nous. Seule l’émission radio sur RCM est maintenue, car elle permet 
à un maximum d’habitants de rester en contact avec l’équipe municipale et l’actualité de leur ville en toute 
sécurité.

J’espère vous retrouver toutes et tous à l’écoute sur RCM (98.4 FM) et également en live sur la page Facebook 
officielle de la ville de Fresnes-sur-Escaut ce samedi de 11h à 12h. Durant une heure, nous ferons le bilan de 
2020, année particulière, et nous parlerons des projets pour 2021, en compagnie de plusieurs invités. La 
dernière partie de cette émission vous sera réservée puisque vous pourrez poser vos questions à l’équipe 
municipale.

Pour poser vos questions, la page Facebook de RCM et la page officielle de la ville de Fresnes-sur-Escaut seront 
à votre disposition, ainsi que le téléphone de RCM (03 27 25 27 27) à partir de 11h.
- https://www.facebook.com/rcm984fm
- https://www.facebook.com/ville.fresnes.sur.escaut

Votre Maire
Valérie FORNIES
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VILLE DE FRESNES-SUR-ESCAUT

RENDEZ-VOUS SUR RCM 98.4 ET EN FACEBOOK LIVE
Le samedi 16 janvier de 11h à 12h pour une émission radio et un live facebook consacrés à Fresnes-sur-Escaut. 


