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Le Centre Communal d'Action Sociale 
organise 2 journées pour vous permettre 
de retirer le colis des aînés :

- Jeudi 15 décembre de 9h30 à 12h et de 
14h à 17h à l'Hôtel de vie ( CCAS - 36, rue 
du maréchal Soult )
- Vendredi 16 décembre de 10h à 12h et 
de 14h à 17h à la salle des fêtes Martel au 
Trieu
Pour les habitants dans l'incapacité de 
se déplacer, les élus viendront à domicile 
le samedi 17 décembre. En cas d'absence 
vous aurez toujours la possibilité de retirer 
votre colis au Centre Communal d'Action 
Sociale, situé à l’hôtel de vie. Cependant, 
pour des raisons d’organisation, il ne 
sera plus possible d'obtenir votre colis 
après la date du 30 décembre.

Vous avez également la possibilité 
de faire retirer le colis par un proche 
sur présentation de la pièce d'identité 
originale du bénéficiaire.
Les habitants bénéficiaires de la carte 
d'invalidité à 80 % qui ont transmis au 
CCAS leur justificatif de domicile et la 
notification de la MDPH pourront retirer 
leur bon d'achat au CCAS le mardi 13 
décembre de 14h à 17h.

Informations auprès du CCAS au 
0327285144/45

COLIS DES AÎNÉS

Dans le cadre du séjour "Seniors" qui sera 
organisé par le CCAS l'année prochaine, 
une réunion d'informations est organisée 
le mercredi 21 décembre à 14 h 30 à 
l'Hôtel de vie. 

Toutes les indications concernant ce 
séjour vous seront communiquées à cette 
occasion (Tarifs, hébergement, dates 
d'inscription, ...)
Pour tout renseignement, les services du 
CCAS vous répondent au 03.27.28.51.44 
ou 45

SÉJOUR 
"SENIORS EN VACANCES"

Si vous avez 65 ans et plus et que vous 
êtes non-imposable, vous pouvez 
bénéficier d'une participation du CCAS 
sur l'abonnement "Pass Seniors".

Cet abonnement est annuel et il vous 
permet de vous déplacer sur tout le réseau 
de Transvilles ( Tramway et bus ).
Il vous suffit de prendre un rendez-vous 
auprès du CCAS et de vous munir de 
votre pièce d'identité, d'un justificatif de 
domicile et de votre dernier avis de non-
imposition avant le 31 mars 2023.

PASS SENIORS
Le voyage n'a pas d'âge

ACTUACTU
SENIORSSENIORS



Cette initiative portée par le Département 
du Nord vise les parents d'enfants de 0 à 
3 ans en leur proposant des rencontres 
et des ateliers avec les bébés. 

Ces ateliers sont gratuits, sans inscription 
préalable, mais les places sont limitées à 8 
personnes par atelier.
Les rencontres se font à la Maison de la 
Petite Enfance, 118 square du 19 mars 1962.
LES DATES DES PROCHAINES 
RENCONTRES :
- 19 décembre : activités de Noël
- 16 janvier 2023 : Atelier bien-être bébé 
(massages pour les bébés de 3 à 7 mois}
- 20 février : le sommeil de l'enfant
- 20 mars : le bon usage des écrans
- 17 avril : activités de Pâques
- 15 mai : l'alimentation du jeune enfant
- 19 juin : la séparation et la première 
scolarisation
- 28 juin : balade et pique-nique.

Isabelle DELOBEL : 06 07 98 11 02

AUTOUR DES ENFANTS 
AU TOUR DES PARENTS

PROJET DE  
RESTRUCTURATION DE 

L’ÎLOT COUR DE L’ESCAUT 
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE

Le public est informé qu’en application des 
dispositions du code de l’expropriation 
pour cause d’utilité publique, l’arrêté 
préfectoral en date du 24 octobre 2022 
soumet le projet de restructuration de 
l’îlot cour de l’Escaut - rue Jean Jaurès 
à Fresnes-sur-Escaut aux formalités 
d’enquête publique comportant :

- Une enquête préalable à la déclaration 
d’utilité publique de droit commun

- Une enquête parcellaire 

Cette enquête se déroulera en mairie 
de Fresnes-sur-Escaut pendant 18 
jours du samedi 26 novembre  9h au 
mardi 13 décembre 2022 18h30 inclus.

Le public pourra prendre connaissance 
des caractéristiques du projet et consigner 
éventuellement ses observations et 
propositions sur le registre ouvert à cet 
effet, pendant la durée de l’enquête aux 
jours et heures habituels d’ouverture de 
la mairie. Le dossier sera accessible en 
mairie de Fresnes-sur-Escaut et sur le site 
de la Préfecture du Nord

La commissaire-enquêtrice se tiendra 
à la disposition du public, en mairie de 
Fresnes-sur-Escaut : 

- le samedi 26 novembre 2022 de 09h à 12h
- le mercredi 7 décembre de 09h30 à 12h30
- le mardi 13 décembre de 15h30 à 18h30

Information : 
Service Urbanisme au 03 27 28 51 47

ACTUALITÉ 
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

La bibliothèque ré-ouvre ses portes le 
mercredi de 14h à 17h30 et  le samedi 
de 10h à 12h.
Information : 03 27 28 51 51.



ATELIERS FABLAB SPÉCIAL NOËL
Gratuit sur inscription au 06 75 41 06 53

SAMEDI 3 DÉCEMBRE : 
Création d'un cadeau personnalisé pour Noël 

avec la broderie sur textile
SAMEDI 10 DÉCEMBRE : 

Fabrication d'une décoration de Noël avec les 
outils du FabLab

SAMEDI 17 DÉCEMBRE : 
Visite du village du Père Noël en réalité virtuelle 

+ Tatouage de Noël éphémère.

ATELIERS FABLAB

Mercredi 7 de 10h à 12h et Mercredi 21 de 14h à 
16h : Impression 3D

Mercredi 7 de 14h à 16h et Mercredi 14-21 de 
10h à 12h : Formation logiciel* 

Mercredi 14 de 14h à 16h : Découpe laser

ATELIERS ROBOTIQUE ENFANT

Le mercredi 7 de 10h à 11h30 pour les 7-10 
ans : Monter un robot et le programmer

Le mercredi 14 de 10h à 11h30 pour les 5-10 
ans : Wakatoon spécial Noël 

Le mercredi 21 de 10h à 11h pour les 3-6 ans : 
Matalab, Cubetto et Train

Le mercredi 21 de 11h à 12h30 pour les 7-10 
ans : Robots et sphéros (Gomer-ozobot)

ATELIERS NUMÉRIQUES ADULTE

Mardi 6 : On prépare Noël 1 suite

Création d’un album photos en ligne avec Canva

Mardi 13 : On prépare Noël 2

Création carte de vœux Numérique partie 1

Mardi 20 : On prépare Noël 2 (suite) 

Création carte de vœux Numérique partie 2

ATELIERS GRANDS DÉBUTANTS

Vous souhaitez découvrir l'informatique et 
internet ? 

Rejoignez les ateliers grands débutants proposés 
par la cyber-base (maison bleue) tous les jeudis 
de 16h30 à 17h30 et les samedis de 10h30 à 12h. 

- eledemazel@fresnes-sur-escaut.fr

- 03 27 28 51 51

PLANNING DES ATELIERS NUMÉRIQUES - DÉCEMBRE 2022

VOUS AIMEZ CHANTER ?
MARIE BAY DONNE DES COURS

Bénéficiez des conseils et de l'expérience de Marie 
Bay, professeur de chant.

Ses cours s'adaptent à toutes les personnalités et à tous 
les styles, quel que soit votre âge. Vous travaillerez 
l'interprétation, la technique vocale et profiterez de tous 
les trucs et astuces prodigués par une professionnelle. 
Pour les tout-petits, Mary Bay propose aussi des cours 
d'éveil musical, tous les mercredis de 10h à 11h (5 € la 
séance).
Contact : 07 67 87 14 52.



Remise des diplômes du DNB / Le collège Félicien Joly a remis en novembre le diplôme  

du Brevet National aux élèves reçus. Parmi, ces jeunes diplômés, on notera que 6 d'entre-

eux ont reçu la mention "Très Bien". Félicitations aux 57 admis.

Salon d’automne / D'une durée plus réduite, le Salon d'automne a 
cependant attiré autant de visiteurs au Musée de la mine et d'histoire 
locale. Peintures et sculptures étaient à l'honneur.

Conseil municipal des Enfants /  Les enfants élus au Conseil Municipal des Enfants ont participé à leur premier vrai conseil avec les élus. Une belle expérience qui s'est poursuivie par de nombreuses réunions pour préparer leurs actions en tant que représentants des jeunes Fresnois.

Déjà 4 ans pour la MAM / Inaugurée en 2018, la Maison 

d'Assistante Maternelle "les p'tites fresnouilles" a soufflé sa 4ème 

bougie. N'hésitez pas à les contacter si vous êtes à la recherche 

d'un mode de garde pour votre enfant (06 88 67 40 50).



Défilé du 11 novembre / Le défilé en hommage aux victimes de la 

première guerre mondiale a fait escale au Musée de la mine pour 

découvrir "Le Nord et ses poilus", une exposition consacrée au conflit 

14-18 dans le Nord de la France, et augmentée d'objets et de lettres de 

soldats Fresnois dans les tranchées.

Vernissages MVE / Débordement d'activité au MVE, avec un 

concert et un vernissage. Un concert "Un livre, une chanson" avec 

Samuel Leroy, accompagné par Fabrice Lherminez. Un vernissage 

avec Sylvie Ludwiczak qui présentait "Le textile dans tous mes 

états", une expo retraçant son parcours dans le tissage avec des 

matières aussi variées qu'insolites.

Remise médaille musicien / Les musiciens méritants de l'Harmonie Municipale 

ont été récompensés par des médailles lors de la traditionnelle cérémonie de 

la Sainte-Cécile.


