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AVRIL 2018

• Samedi 28 : Journée du Souvenir 
des Déportés -11h 

MAI  2018

• Mardi 1er : Repas des ainés / mé-
dailles du travail
• Mardi 8 : Défilé commémoratif de la 
fin de la seconde guerre mondiale 
• Samedi 12 : Marché du terroir de 14h 
à 17h
• Dimanche 13 mai : Brocante puéri-
culture organisée par l’association 
« Fêtes et traditions Millonfossoises », 
• Jeudi 24 : Sortie des ainés (Saveurs 
de l’Avesnois)

JUIn 2018

• Samedi 9 : Marché du terroir de 14h 
à 17h
• Mardi 12 : Réunion du Conseil Mu-
nicipal
• Jeudi 21 : Fête de la musique
• Vendredi 22 : Fête de l’école 
• Lundi 25 : Ramassage hippomobile 
des branchages

JUILLET 2018
 

• Dimanche 1er : Sortie Familles 
(Boudewijn seapark et Bruges)
• Samedi 14 : Défilé / Fête Nationale

	 	 Le	printemps	est	arrivé,	enfin…

Oui, car le 17 mars dernier, l’hiver froid et glacial était au rendez-vous de l’inauguration 
des locaux du stade ! Mais pas de quoi refroidir les ardeurs des équipes féminines de 
Raismes et de Millonfosse qui se sont affrontées dans un match amical après la cérémo-
nie d’inauguration.

En présence de nombreuses personnalités (parmi lesquelles Patrick Kanner, sénateur, 
ancien ministre des sports, et Grégory Pujol, ancien joueur de Valenciennes), le deu-
xième grand projet du mandat a donc été officiellement inauguré pour le grand plaisir de 
l’Olympique Millonfossois qui dispose maintenant d’installations dignes de ce nom.

Reste à régler l’organisation du stationnement afin que la cohabitation se passe au mieux 
avec les habitants de l’allée de la Clairière. Sur ce point, j’en appelle à la sagesse, au 
respect et à la compréhension de part et d’autre. Nous aurons l’occasion d’en discuter le 
lundi 4 juin pour que la reprise du championnat  se passe dans les meilleures conditions.
Au-delà, je vous invite à participer nombreux aux manifestations qui se profilent et dont 

vous trouverez l’information dans ce 
numéro du bulletin municipal.

Comptez sur la détermination de 
vos élus et sur leur engagement 
pour que Millonfosse continue à 
demeurer un village agréable et 
paisible. Que le soleil retrouvé nous 
aide à voir le bon côté des choses !

Michel Lefebvre,
Maire de Millonfosse
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La Saint-Patrick 

Le 17 mars 2018 a eu lieu la fête de la saint-Patrick dans une 
superbe ambiance. Les bières, whisky, irish-coffee, les hots-
dogs choucroute préparés par les membres de l’association 
« Fêtes et traditions Millonfossoises» ont pu ravir tous les 
participants présents ce soir là. Nous vous attendons encore 
plus nombreux l’année prochaine.

Brigitte Landrieux

nettoyage de printemps
La municipalité, la société de chasse de Millonfosse, dans le cadre de l’opéra-
tion «Hauts de France propre» ont organisé le 17 mars 2018 à 9h, le ramassage 
des déchets dans notre commune. Nous remercions tous les bénévoles, Ber-
nard Réju et sa famille pour le prêt du tracteur ainsi que André Delangue et ses 
chevaux de traie pour leur collaboration à cet évènement.

Brigitte Landrieux

des nouvelles de l’Olympique Millonfos-
sois
Le web est un outil commode et efficace permettant de faciliter 
et simplifier la communication et l’information. Encore faut-il avoir 
connaissance du site approprié. Si vous désirez savoir les dates 
et lieux des rencontres de l’OM, les résultats, le classement des 
différentes équipes, il vous suffit de vous rendre sur le site district 
escaut de football. Là, vous cliquez sur compétitions, sélectionnez 
un championnat : seniors D6, groupe E, pour l’équipe A ; loisirs D2, 
groupe E pour les loisirs ; féminines à 7, groupe B pour l’équipe 
féminine. D’autre part, les séniors sont encore qualifiés en coupe 
: sélectionnez une coupe, coupe valenciennois Delattre. Nous or-
ganisons aussi régulièrement des plateaux pour les équipes de 
jeunes, mais ils ne sont pas répertoriés sur le site. 

François-Xavier Brunel

Chasse à l’œuf
C’est sous un ciel plutôt clément que la chasse à 
l’œuf s’est déroulée sur Millonfosse.
L’aire de jeux, le jardin partagé ainsi que la rue 
des Roguets ont été envahis par une ribambelle 
d’enfants heureux de découvrir les trésors  cho-
colatés que les membres de l’association 
« Fêtes et Traditions Millonfossoises » avaient 
généreusement dispatchés dans la nature.

Danièle Trouvé

Les heureux gagnants de la tombola
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Une layette pour le premier bébé de l’année
L’association Hasnon-Amitiés et le club des aînés d’Hasnon-Millonfosse ont 
remis leur traditionnelle layette à Wolfer Nino le 10 février dernier en pré-
sence du maire de la commune.

Lors de la pause méridienne, après le repas de cantine les enfants s’amusent bien 

Je préfère manger à la cantine ... avec mes copains et mes copines

Premier Pacs
M.Haroux Benoit et de Mme Crudenaire Fannie, 
le 21 Février 2018 à la Mairie de Millonfosse 

Nettoyage des verrières
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 Actualités

Maîtrisons les technologies numériques

Grâce à la Communauté d’agglomération de la Porte du Hainaut, vous pouvez bénéficier d’ateliers pour vous fami-
liariser aux nouveaux usages du numérique : gérer ses démarches administratives en ligne, sécuriser ses données, 
utiliser Internet, maîtriser les réseaux sociaux, repérer et déjouer les fausses nouvelles (fake news), apprendre à 
programmer, utiliser les objets connectés, musique électronique, montage vidéo, sonore…etc… la liste est longue 
et rapidement évolutive. Ces ateliers seront mis en place à partir de septembre dans la salle de réunion de la mairie 
en tenant compte de vos demandes. Si vous êtes intéressés, merci de vous manifester rapidement en indiquant vos 
souhaits auprès d’André Leclercq, adjoint à la vie locale et la démocratie participative, ou à l’accueil de votre mairie 
! Un formulaire est à votre disposition : faites vite, la programmation dépend de vous !

Michel Lefebvre
Président de la commission « territoires numériques » de la CAPH

Sorties
La commission extra-communale d’action sociale et la municipalité ont validé les desti-
nations pour les prochaines sorties :

-Pour les aînés :
La date est fixée au jeudi 24 mai 2018 : Sa-
veurs de l’Avesnois (dégustation de fromage 
de chèvre à la ferme des Preutins, repas et 
visite d’une brasserie)
-Pour les familles : 
La date est fixée au dimanche 1er juillet 
2018. La destination choisie sera Boudewijn 
Seapark et Bruges

Caroline Dutrieux

Bonne nouvelle...
Pour faire suite à plusieurs demandes de Millonfossois, notre maire, Michel Lefebvre, a pris contact avec le Siaved afin de 
rétablir un passage annuel des encombrants. Celui-ci nous a été accordé et il est programmé pour le 4 septembre 2018. Nous 
vous rappelerons cette date en temps utile dans un prochain Millon Infos.

André Leclercq

Après-midi crêpes
L’hiver n’est pas morose à Millonfosse ! La preuve, ce jeudi 1er 
mars, avec ce traditionnel après-midi crêpes. C’est dans une 
atmosphère conviviale, autour de la bonne humeur et des rires, 
que jeunes et moins jeunes se sont retrouvés pour déguster 
des crêpes dorées à point, préparées par des mains averties et 

servies sous le regard plein d’envie des gourmands. 

Ce moment de partage, toujours aussi apprécié des 
millonfossois et des millonfossoises, fut arrosé d’un 
bon cidre pour les aînés, et de jeux très animés pour 
les enfants. Cet après-midi crêpes à Millonfosse 
laissera sur les papilles, c’est sûr, le souvenir d’un 
goûter réussi.

Alexandra Bourlet 
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La loi gEMAPI
(gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations)

Au 1er janvier 2018, la loi GEMAPI est devenue une compé-
tence des EPCI (CAPH).
Une taxe a été votée par la CAPH, elle sera de 4 à 6 € par 
foyer fiscal, le montant maximum pouvant s’élever à 40 €.
Le bouleversement climatique oblige cette nouvelle compé-
tence qui repose sur 4 points :
1. Un aménagement de bassins
2. Un entretien et aménagement de cours d’eau et canal …
3. Une défense contre les inondations
4. Une protection des sites et de l’écosystème.
En ce qui nous concerne, cette compétence donnée à la 
CAPH vient télescoper celle du syndicat mixte pour l’aména-
gement hydraulique des vallées de la Scarpe et du Bas Es-
caut (syndicat dont la commune était adhérente et qui appor-
tait un financement à hauteur du nombre d’habitants)

Gérald THURU
       Adjoint aux travaux et à l’urbanisme

P. A. d. d. (Projet d’Aménagement et de développement durable)
Les élus et nous tous devons réfléchir au projet d’aménagement durable du territoire à l’horizon 2030.
Il consiste à un :
- DIAGNOSTIC : Connaître et partager les constats et les dynamiques en action sur le territoire.

- GENERER : Une nouvelle dynamique économique.

- INVERSER : Des tendances lourdes d’évolution démographique (baisse de la population).

- DONNER : L’image d’un territoire ancré dans le 21ème siècle, tant en terme de dynamisme, d’excellence, 
d’attractivité que d’éco-responsabilité.

- D’ELABORER : Tous ensemble le P.L.U.i. (Plan Local d’Urbanisme intercommunal).
Permis de construire, travaux, clôtures, aménagements paysagers dans le respect de notre ruralité.

N’hésitez pas à vous rapprocher de la mairie pour toute question.
Ce sujet a fait objet d’un débat entre élus  lors du dernier conseil municipal.

Gérald THURU
       Adjoint aux travaux et à l’urbanisme

Rénovation éclairage public
Remplacement de notre éclairage public énergivore par un éclairage en led (la led consomme 
50% en moyenne de moins qu’un éclairage normal même en puissance).
90% de la commune est concerné, à savoir :
Rue de la Vallée, route d’Hasnon, rue Barbusse, rue du 8 mai, rue Roger Salengro, Petit 
Hasnon, Petit Cataine.
Après négociation, c’est l’entreprise SNEF qui a été retenue par son prix, par un produit de 
qualité et une garantie de 10 ans.
Grâce à cela nous réaliserons des économies en consommation, abonnement et entretien 
de + de 50%.
Cette rénovation ne coûtera rien à la commune, subventionnée en totalité à hauteur de 38 
000 €.
L’Etat redistribue une partie de sa taxe carbone aux communes ayant un projet d’économie 
d’énergie.
La taxe carbone est une taxe environnementale qui vise à réduire et à contrôler le réchauffe-
ment climatique, cette taxe est perçue sur les entreprises les plus polluantes. 
Par ailleurs nous réaliserons également :
- la rénovation de l’éclairage du stade (coût 13 796 € TTC)
- l’éclairage du parking du stade et l’extension du piétonnier (résidence cœur de village vers 
l’école) coût : 7376 € TTC.

Gérald THURU
      Adjoint aux travaux et à l’urbanisme
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Encore une championne...
Après avoir enchaîné beaucoup de podiums en benjamines 
et minimes (premières places aux championnats régionaux 
perche, avec un record à 3m23 en finissant 13ème Française 
minime), Laurie, faisant partie du club le NSAEC de Saint 
Amand les eaux a connu un an et demi de passe difficile, ce 
qui ne l’a pas découragé pour continuer à s’entraîner beau-
coup et finir par surmonter ses difficultés. Son entraîneur Lio-
nel Gabaud l’a toujours soutenu en ce sens.

Elle a obtenu le titre en juin 2017 de championne de France 
UGSEL grâce à l’investissement de l’équipe EPS du Lycée 
Notre Dame de La Providence à Orchies, et particulièrement 
de monsieur Brienne concernant le déplacement et surtout de 
la gestion des perches.

Cette année elle a enfin réussi à renouer avec le succès en 
passant une barre à 3m31 à Liévin, ce qui a failli lui permettre, 
à une place près, de participer au championnat de France 
salle. Si elle continue en ce sens, nul doute que sa participa-
tion au championnat France Perche cet été sera acquise.

Dorothée Peymirat

Campagne de ramassage batraciens 2018 - Brunehaut/Howardrie
Ils traversent nos routes, nous les protégeons !
Chaque année, après les dernières gelées hivernales et le retour de températures noc-
turnes plus clémentes (min. 7°C), les amphibiens sortent d’hibernation et se dirigent vers 
les étangs pour s’y reproduire. Cette année, cette saison de migration a eu lieu au mois 
de mars. Une équipe de plus de 37 bénévoles venant de Millonfosse, St Amand, Lecelles, 
Rumegies et de Belgique s’est mobilisée une fois encore contre l’hécatombe routier des 
amphibiens lors de cette migration vers les zones humides. Une équipe toujours grandis-
sante (dont 10 millonfossois) et organisée avec un covoiturage important. Au moins 10 
000 amphibiens (crapauds, grenouilles, tritons…) ont été sauvés cette année contre un 
peu plus de 6 700 l’an dernier et plus de 5 200 en 2016, preuve de l’efficacité du dispositif. En 2017, c’est plus de 
45 000 amphibiens sauvés sur les 50 sites de la région (cf http://batraciens.natagora.be/index.php?id=batraciens). 
Si vous souhaitez faire partie de la prochaine campagne, faites-vous connaitre auprès d’Agnès Fleury (agnesfleu-
ry59230@orange.fr) ou de Daniel Hennion (danielhennion59178@gmail.com) . Bravo à tous les participants et 
rendez-vous pour 2019 !

Alexandra Bourlet

Budget 2018 

Le budget 2018 a été voté lors du conseil municipal du 27 mars. 
Le budget de la commune comprend la section de fonctionnement qui s’équilibre à 644 660.29 € et la section d’investissement qui 
s’équilibre à 393 999.85 € soit au total un budget de 1 038 660.14 €. 
Malgré la baisse de dotation de l’état, qui est passée de 89 000 € en 2012 à 42 000 € en 2017, le conseil municipal n’a pas voté 
d’augmentation des taux, qui restent au même niveau depuis 2006 ; la taxe d’habitation à 25.90 %, la taxe foncière bâti à 22.37 % 
et la taxe foncière non bâti à 86.18 %. 
En 2018, les impôts locaux devraient rapporter à la commune 277 320 €
Principaux investissements prévus sur 2018 
- Entrées de maison pavage rue Roger Salengro
- Rénovation Eclairage publique en LED (subventionné dans le cadre énergie positive pour la croissance verte) 
- Eclairage terrain de foot et parking, passage lotissement / halle 
- Réparation du clocheton de la Maison de associations 
- Vidéo protection
- Etudes sur aménagements divers (signalétique, travaux réhabilitation économie Energie) 
- Matériel divers pour service technique et salle des fêtes 

Valérie Chartier 
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Photos de l’inauguration du stade 
Avant... 
← ... Après ←



Millon-Infos est réalisé par : 

François-Xavier Brunel, Valérie 
Chartier, Géry Delannoy, André Le-
clercq, Bernard Lecomte, Michel 
Lefebvre, Stéphane Manard, Gé-
rald Thuru, Brigitte Landrieux et 
Alexandra Bourlet

naissance : 

•Eden, Mathieu DEKEN né le 02 
mars 2018 à Valenciennes

décès :
 

•Jean-Michel CIESLINSKI, dé-
cédé le 04 février 2018 à Mil-
lonfosse

•Yolande PIQUE-LECOEUVRE, 
décédée le 25 février 2018 à Va-
lenciennes

•André HUON, décédé le 04 
mars 2018 à Valenciennes

Bon à savoir
Bon à savoir

ETAT CIVIL

Plus on est de ... Millonfossois, moins on paye...
Partant du principe que l’union fait la force, il nous est proposé, ainsi qu’aux autres habitants de la CAPH,  de nous 
associer pour acheter notre énergie (gaz et électricité) par l’intermédiaire de «Pôle Synéo». Ce qu’il faut  retenir de 
cette offre, c’est que rien n’est obligatoire, qu’aucune transformation et travaux n’est nécessaire et que l’on peut 
revenir au précédent distributeur à tout moment. 

Le but sera de vous faire faire des économies (de l’ordre de 10 à 15%) sur vos factures énergétiques et de lutter 
contre la précarité dans ce domaine. Une réunion d’information sans engagement se tiendra prochainement dans 
la commune et vous pourrez poser toutes vos questions sur ce sujet.

André Leclercq

Le 12 mai prochain : 
marché de printemps
Manger local, manger bio sont un état d’es-
prit, une façon de se nourrir avec des ali-
ments de qualité et de soigner son équilibre 
alimentaire. Et ce n’est pas forcément plus 
cher ! Les commerçants qui viennent dans la 
halle le 2è samedi de chaque mois vous at-
tendent. Le 12 mai prochain, la municipalité 
réserve une surprise à tout acheteur...
Venez nombreux ! 

Michel Lefebvre

Apéritif de printemps  
L’assemblée générale du jardin 
partagé a eu lieu ce mercredi 4 
avril 2018. L’association comporte 
7 membres dont : une présidente : 
Brigitte Landrieux , une secrétaire 
trésorière : Nathalie Notter.

Le jardin est prêt à être cultivé mais 
malheureusement les bras nous 
manquent alors venez nous re-

joindre nombreux dans ce havre de paix. Un apéritif 
y sera organisé ainsi que le début des plantations le 
19 mai 2018 à 11h.
Venez nombreux.

Brigitte Landrieux

Voisins vigilants
Dans le cadre de la démarche des «voi-
sins vigilants», la gendarmerie de Saint 
Amand-les-Eaux est venue rencontrer 
les millonfossois pour leur expliquer les 
règles à respecter au quotidien. Le but 
est d’être attentif et bienveillant vis-à-vis de notre voisinage et 
de faire remonter les attitudes suspectes à notre référent à la 
gendarmerie (par exemple un démarchage à domicile sans 
autorisation, un véhicule avec plusieurs occupants stationné 
près d’une maison ou un inconnu qui prend des photos de 
propriétés dans la commune etc...). De nombreux conseils 
ont été communiqués et les représentants de la gendarmerie 
ont pu répondre aux nombreuses questions. Un point régulier 
sera fait et nous ne manquerons pas de vous tenir informés 
de tout ce qui pourra être utile à la tranquilité des habitants de 
notre commune.

André Leclercq

Collecte hippomobile de vos tailles de haie et bran-
chages
Un geste pour la planète et la préservation 
de la race de cheval « trait du Nord » : le 
lundi 25 juin à partir de 9h, vous pourrez dé-
poser vos tailles de haie et branchages de-
vant chez vous ; ils seront ramassés par une 
navette hippomobile et broyés sur place rue 
Barbusse. Un service qui avait été appré-
cié en 2016 et que nous avons le plaisir de 
renouveler grâce au Parc naturel régional 
Scarpe Escaut et le prêt d’un broyeur par 
l’entreprise Dusart. Merci d’avance à ces 
deux prestataires.

Michel Lefebvre


