REFLETS
N°35

Février

UNE SOPHROLOGUE S’INSTALLE À FRESNES

JOURNAL D’INFORMATION DE LA VILLE DE FRESNES-SUR-ESCAUT

Le mensuel

WWW.FRESNES-SUR-E

2022

SCAUT.FR

La sophrologie est une thérapie psychocorporelle qui vous
invite à apprendre à vous connaître. Elle amène à une harmonie
corps-esprit, à un équilibre entre les émotions, les pensées et
le corps, et aussi une connaissance de soi. Elle s’adresse à toute
personne cherchant à améliorer son existence et développer
mieux-être et détente. La sophrologie n’est pas une médecine,
elle ne soigne pas, il s’agit plus d’un outil de développement
personnel.
Julie DEFERNEZ a ouvert en janvier son cabinet situé 58
rue Pasteur. Les séances sont proposées à son cabinet ou à domicile. La visioconférence
est aussi possible. Elle propose aussi des séances pour les entreprises.
Pour prendre rendez-vous : corpsetconfiance.com ou crenolib.fr

MISSION CAPILL'HAIR
Alexandra, coiffeuse diplômée, vous
propose ses services à domicile.
Profitez d’un service
professionnel et de
qualité chez vous.
Elle vous propose
d e s o f f r e s
promotionnelles
selon les périodes
et
évènements.
Bénéficiez
d’une
réduction de 15
%
pour
votre
anniversaire.

Découvrez
les numéros gagnants !

Sur rendez-vous du lundi au samedi.
Déplacement gratuit dans un rayon de
20km autour de Fresnes.
Contact :
Tel : 07 49 94 64 27
Facebook : missioncapillhair

G.N.A.U. :
L’URBANISME EN LIGNE
Depuis le 1er janvier 2022, la commune
de Fresnes peut désormais réceptionner
des dossiers d’autorisation d’urbanisme
en version numérique grâce au Guichet
Numérique des Autorisations d’Urbanisme
(GNAU)
A partir de cette date, les demandes
d’urbanisme (permis de construire,
permis d’aménager, déclaration préalable,
certificat
d’urbanisme,
déclaration
d’intention d’aliéner, etc.) pourront être
déposées sous forme numérique grâce au
Guichet Numérique des Autorisations
d’Urbanisme : https://gnau.valenciennesmetropole.fr
Toutefois, le dépôt sous format papier sera
toujours possible et encore obligatoire pour
certains dossiers.
Service urbanisme : 03 27 28 51 47
urbanisme@fresnes-sur-escaut.fr

RÉSULTATS DU TIRAGE AU SORT DE L'EXPÉRIENCE UNIQUE
EXPÉRIENCE UNIQUE N°1
2 vols en montgolfière au départ du
quARTier
Les 2 numéros gagnants : 2908 et 305.
L'expérience est valable pour 2 personnes
par vol.
EXPÉRIENCE UNIQUE N°2
3 séances photos en famille au cœur
du patrimoine fresnois
Les 3 numéros gagnants : 634 - 7 - 1781.
L'expérience est valable pour 8 personnes
maximum par séance.
EXPÉRIENCE UNIQUE N°3
3 séances relooking pour 1 personne
Les 3 numéros gagnants : 3267 - 896 - 1632.

EXPÉRIENCE UNIQUE N°4
Restaurant éphémère au quartier
Les 3 numéros gagnants : 1197 - 2910 - 2874.
L'expérience est valable pour 8 personnes
par numéro gagnant.
EXPÉRIENCE UNIQUE N°5
7 balades touristiques scénarisées en
véhicule de collection
Les 7 numéros gagnants : 2205 - 2931 1328 - 920 - 163 - 2575 - 2547. L'expérience
est valable pour 2 personnes par balade.
NUMÉROS DE DERNIÈRE CHANCE
Ils serviront en cas de non réponse d'un
gagnant à une des expériences uniques.
312 - 2814 - 1574 - 125 - 2061 - 12 - 2452 3162 - 1043 - 26

Votre numéro a été tiré au sort ?

Ne tardez plus et contactez la mairie au 03 27 28 51 51 ou par mail
communication@fresnes-sur-escaut.fr avant le 11 février 2022 Au delà de
cette date, votre numéro ne sera plus valable. Les dates des expériences uniques
vous seront communiquées ultérieurement.

LES SENIORS EN VACANCES
L’opération « Voyage des Aînés » recommence en
2022. Du 27 août au 3 septembre au village club « Les
Issambres » à La Gaillarde, les Aînés Fresnois
pourront se ressourcer au soleil du Sud.
Il reste encore des places pour ce voyage.
Contactez le CCAS au 03 27 28 51 44 ou 45 pour obtenir tous les renseignements.
Tarif : 380 € pour les personnes non-imposables, 500 € pour les personnes imposables. Des
facilités de paiement sont accordées (jusqu’à 7 fois). L'opération est organisée par le CCAS
en partenariat avec le Centre Socioculturel.

Concours d’éloquence : relevez le défi !
Dans le cadre de la journée mondiale du théâtre, l’art de la parole sera mis à
l’honneur lors d’une soirée inédite à Fresnes-sur-Escaut ! Cela se traduira par un
concours d’éloquence, une grande première dans notre commune.
Ce concours, organisé par l’Académie de théâtre amateur,
se déroulera le samedi 26 mars à 20h à la salle Jean Jaurès.

Deux catégories sont invitées à concourir : les ados de 12 à
17 ans et les adultes à partir de 18 ans.
Inscrivez-vous en ligne jusqu'au 20 mars.

Un jury composé de professionnels du spectacle vivant,
spécialistes de l'art de la parole, évaluera les différentes
prestations et plusieurs prix seront décernés.
Inscription et conseils sur academie-theatre-amateur.fr

Le VTT revient à Fresnes
Fondé en mars 1979 par Michel Tavernier,
le Cyclo tourisme club Fresnois avait mis ses
activités en sommeil. Augmenté d’une activité
VTT, l’association vient de repartir avec
une nouvelle équipe, en plus des membres
originaux.

« La
partie
cyclo
continue
puisqu’il y a une
demande » explique
Christopher SaintPaul, le nouveau
président, « mais
nous
allons
accentuer
la
partie VTT ». Les
baroudeurs, le nouveau nom du club, ont
commencé leurs sorties début janvier 2022.
« Il n’y aura pas de compétitions, mais plutôt
des sorties en groupe » poursuit Christopher.

M

« Nous avons également prévu de participer
à des manifestations à l’extérieur ». Le slogan
original du club « Partir ensemble, revenir
ensemble » reste d’actualité.
Vous pouvez tester le club en participant
gratuitement à 3 de leurs sorties. Pas besoin
de certificat médical
pour s’inscrire, une
simple attestation sur
l’honneur suffit.
Rendez-vous est donné
tous les dimanches à
9h face au local « La
Palette », rue Loubry
(retour prévu vers
12h30).
Pour contacter les Baroudeurs :
Tel. 06 12 74 48 11
Facebook : Les Baroudeurs (VTT Fresnois)

VŒUX 2022 - L'expérience unique
Les élus sont allés présenter leurs vœux aux
Fresnois en leur remettant une enveloppe leur
permettant de remporter une des "expériences
uniques". (plus de détails page suivante)
Cette rencontre a été l'occasion d’échanger sur
leur quotidien.

Le centre de loisirs aux vacances de Noël
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Initialement prévu en 2020 à l'occasion du tricentenaire de la découverte du charbon, le défi des
gueules noires est de retour le samedi 28 mai 2022.
LE DÉFI DES GUEULES NOIRES, C'EST QUOI ?
Un parcours de 14 km réservé au plus de 16 ans, 29 obstacles, le passage à proximité de plusieurs
sites miniers classés UNESCO, le tout dans une ambiance familiale et sportive !
Tarif : 15 € par personne (récompenses pour tous les participants.)
Inscriptions sur http://defi-des-gueules-noires.adeorun.com
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