VILLE DE FRESNES-SUR-ESCAUT

LA LETTRE DU MAIRE N°16
Spéciale vaccination COVID-19 - 18 mars 2021
Chères Fresnoises et chers Fresnois,
Le temps passe et voilà déjà un an que nous luttons collectivement contre une pandémie
internationale qui n’en finit plus… La gestion hasardeuse de l’Etat qui se décline forcément au niveau
local nous amène à être très prudents dans notre communication car les informations sont souvent
contradictoires dans le sens où ce qui est promis la veille n’est plus respecté le lendemain…
Je connais les difficultés de tous, les situations d’isolement, les contraintes liées à une inscription
sur internet pour obtenir un rendez-vous pour la vaccination. Je comprends toutes les résistances vis-àvis de cette vaccination quand on nous annonce du jour au lendemain, à grand coup de médiatisations,
l’arrêt soudain d’un vaccin.
Pour autant, je reste persuadée que la solution réside dans une campagne de vaccination massive
pour nous protéger et protéger les autres. Sur ce sujet de l’accès à la vaccination, les discours restent
encore trop souvent au stade des intentions et dans la réalité, les choses sont plus compliquées : le Pays
de Condé a réellement « galéré » pour mettre en place la vaccination et la mobilisation des Maires a dû
être forte pour que le centre de vaccination de Condé sur l’Escaut puisse voire le jour. Aujourd’hui, cet
outil est mis à disposition de nos concitoyens et vous pouvez en bénéficier pour vous faire vacciner.
Pour faciliter encore plus cet accès à la vaccination, la commune met à votre disposition toute l’aide
dont vous avez besoin : accompagnement pour l’inscription, accompagnement pour le déplacement et
le transport si nécessaire. Il vous suffit de contacter notre CCAS au 03 27 28 51 44 ou 45 pour obtenir
toutes les informations et l’aide nécessaire. (des explications plus complètes se trouvent au verso)
Chaque jour, je constate l’impatience de mes concitoyens à retrouver « une vie normale »,
chaque jour, je mesure la colère qui augmente au vu des privations qu’engendre cette crise, chaque jour
je vois des personnes qui manquent de vigilance et chaque jour aussi, j’apprends que la maladie frappe
de plus en plus fort et au plus proche de nous.
Alors, il ne faut pas hésiter : renseignez-vous, nous sommes à votre disposition pour vous
accompagner.
Cette situation contrainte nous offre peu de marge de manœuvre. Elle laisse certains d’entre vous dans
la difficulté et vous devez et pouvez compter sur vos élus qui tentent de « pacifier » les effets désastreux
de cette crise sociale et sanitaire en restant au plus proche de vous, en tentant de répondre à vos attentes
et en poursuivant le travail de fond pour que notre ville soit plus attractive.
Nous restons au plus proche de vous, à disposition pour un rendez-vous, une rencontre à domicile si
nécessaire.
											Votre Maire
											Valérie FORNIES

DERNIÈRE MINUTE : OPÉRATION DE VACCINATION À CONDÉ LE 20 MARS

Le Centre de santé de Condé-sur-l’Escaut organise une opération de vaccination (Pfizer) réservée aux
Fresnois le samedi 20 mars de 13h30 à 15h30.
Les personnes concernées sont uniquement les habitants de Fresnes-sur-Escaut de plus de 75 ans ainsi que les moins
de 75 ans (50 à 75 ans ) avec comorbidités (uniquement des personnes ayant une pathologie qui les expose à un très
haut risque COVID-19 et qui peuvent justifier de leur état).
Attention places très limitées : il est donc indispensable de vous inscrire auprès du CCAS de Fresnes-sur-Escaut en
appelant le 03 27 28 51 44 ou 45.
Il faudra vous munir d’une pièce d’identité, de votre carte vitale et d’un crayon personnel lors de la vaccination.

CENTRES DE VACCINATION SUR LE TERRITOIRE
En dehors des opérations ponctuelles de vaccination, comme celle organisée ce samedi 20 mars à Condé sur l’Escaut, la
procédure pour se faire vacciner est la suivante :
Pour les personnes âgées de 50 à 74 inclus souffrant d’une ou de plusieurs comorbidités et pour les personnes âgées
de 75 ans et plus, la vaccination peut se faire au cabinet médical de leur médecin traitant, dans les structures dans
lesquelles elles ont l’habitude de recevoir des soins (hôpital par exemple), dans un centre de vaccination ou dans les
pharmacies d’officine.
Plusieurs possibilités pour prendre rendez-vous dans un centre de vaccination :
- En appelant le 0 800 009 110 (Service d’aide à la prise de rendez-vous pour la vaccination)
- Sur le site sante.fr pour connaître le centre de vaccination le plus proche de vous
- Sur le site doctolib.fr ou en téléchargeant l’application mobile « doctolib »
- En vous rapprochant de votre médecin traitant ou de votre pharmacie pour connaître les disponibilités vaccinales
du moment.
Dans tous les cas, le Centre Communal d’Action Sociale est à votre disposition pour vous renseigner et accompagner
les personnes les plus vulnérables.
DISTRIBUTION DE MASQUES AUX SCOLAIRES, ÇA CONTINUE
La municipalité poursuit sa lutte contre l’épidémie de COVID-19 dans les écoles.
Depuis septembre 2020, la municipalité distribue lors de chaque rentrée scolaire de petites vacances, un masque tissu
réutilisable et lavable 100 fois pour chaque élève des écoles élémentaires et pour tous les collégiens.
CHOCOLINE ATTEND VOS DESSINS
Cette année pour Pâques, les enfants sont invités à dessiner ou à écrire
un texte ou un poème sur le thème de Pâques ou de Chocoline. Pour
harmoniser l’ensemble des oeuvres, la mairie vous propose d’utiliser
le support, disponible en téléchargement sur le site de la mairie (www.
fresnes-sur-escaut.fr) et à l’accueil de la mairie. Il sera également
distribué dans les écoles primaires de la commune.
Sont concernés tous les enfants jusque 12 ans et habitant Fresnes.
Les inscriptions se feront à partir du samedi 20 mars sur le site
internet de la ville de Fresnes et se termineront le samedi 27 mars
à minuit.
Les élus se déplaceront à domicile le samedi 3 avril (entre 9h et 18h)
pour récupérer les œuvres des enfants et leur offrir quelques friandises de la part de Chocoline.
Tout ce qu’auront produit les enfants sera imprimé sur une bâche pour être exposé. Les originaux seront, eux,
affichés sur un mur des Jardins du temple (Unité locale de soins) pour égayer la convalescence des malades.

