
En premier lieu, la refonte de notre 
site Internet ; il en a bien besoin, il 
sera d’un abord plus convivial et 
adaptable aux différentes interfaces 
d’utilisation (tablettes, smartphones, 
écrans tactiles, ordinateurs…) Vous 
pourrez également choisir de vous 
abonner à la newsletter afin de rece-
voir des informations plus régulières.
Deuxième engagement : la mise en 
place de la vidéo-protection ! Annon-
cée déjà l’année dernière, elle a pris 
un peu de retard mais verra le jour 
cette année dans le courant du pre-
mier semestre. En avril débuteront à 
l’initiative de NOREADE, les travaux 
de remplacement des réseaux de 
la rue Barbusse. Un chantier impor-

tant qui entrainera certainement quelques perturbations. Un peu de 
patience et de compréhension seront de mise.  Le lancement de la 
concession d’aménagement de la 2è phase du Cœur de Village per-
mettra à l’aménageur choisi de commencer les négociations foncières 
avec les propriétaires. La réhabilitation énergétique de la salle de gym 
de l’école sera réalisée pendant les grandes vacances scolaires. Nous 
lançons ce mois-ci l’appel d’offres pour choisir les entreprises. 
Et puis, je peux d’ores et déjà vous l’annoncer : la fibre optique arrive 
à Millonfosse ; elle sera installée d’ici la fin de l’année sur quasiment 
tout le territoire gratuitement jusqu’au logement (à quelques excep-
tions près lorsque l’éloignement par rapport au domaine public exige 
une participation). Chacun pourra dès lors choisir son opérateur télé-
phonique et son abonnement.
Vous le constatez, côté investissement, la municipalité ne baisse pas 
les bras en dépit des restrictions budgétaires ; mais naturellement, 
nous espérons, pour ce faire, voir aboutir nos demandes de subven-
tions auprès de l’Etat et du Département.
Je vous souhaite à nouveau une bonne année, une bonne santé et la 
réalisation de vos propres projets.

Michel Lefebvre
Maire de Millonfosse

Le 12 janvier dernier, je vous annonçais les chantiers qui vont 
nous concerner cette année. Je les reprécise ici pour ceux qui 
n’ont pu m’entendre lors de la cérémonie des vœux.

Millon Infos
Journal d’informations municipales

Mairie ouverte du lundi au vendredi de 14h à 18h et le samedi matin de 10h à 12h 
Tel : 03.27.48.53.98 - Fax : 03.27.48.48.53  

Site internet : www.millonfosse.fr - Email : millonfosse.mairie@wanadoo.fr
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•Dimanche 27: Assemblée générale des 
donneurs de sang - salle des fêtes - 10h30

FEVRIER 2019

• Vendredi 1er : Sortie bowling - 14h 
• Vendredi 1er : Commission extra com-
munale d’action sociale - 17h
• Samedi 2 : Repas de la société de 
chasse - salle des fêtes - 19h
• Jeudi 7 : Atelier numérique - Mairie de 
Millonfosse - 18h à 20h 
• Dimanche 10 : Questions pour un 
champion - salle des fêtes 
• Jeudi 14 : Après-midi crêpes - 14h 
• Mardi 26  : Conseil municipal à 18h30

MARS 2019

• Jeudi 7 : Atelier numérique - Mairie de 
Millonfosse - 18h à 20h 
• Samedi 16 : St-Patrick - salle des fêtes 
- 18h30 
• Mardi 26: Conseil municipal à 18h30

AVRIL 2019

• Jeudi 4 : Atelier numérique - Mairie de 
Millonfosse - 18h à 20h 
• Samedi 13 : Repas de l’Olympique Mil-
lonfossois - salle des fêtes - 19h
• Dimanche 21 : Chasse aux oeufs - sous 
la halle - 17h30 (nocturne)
• Dimanche 28 : Journée nationale des 
déportés : dépôts de gerbe au monu-
ments aux morts - 11h 

MARCHé du TERRoIR 

Tous les 
deuxièmes 

samedis du mois 
sous la halle de 

Millonfosse 

Ce qui nous attend cette année
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Soirée Beaujolais

La soirée Beaujolais est devenue un moment incon-
tournable de l’association Fêtes et traditions Mil-
lonfossoises ainsi que des habitants.

Nous vous avons fait déguster trois Beaujolais diffé-
rents* ainsi que du pâté de nos campagnes (Merci 
aux chasseurs et à Gérard Boquillon) et un petit 
nouveau, le pâté de pigeons de Jean-Pierre Godin. 
Nous nous sommes encore bien régalés! 
(* consommés avec modération)

Merci d’être venus aussi nombreux.

Nous vous donnons rendez vous en mars 2019, pour la Fête de la Saint Patrick!

Annie & Gérard Grzesick

Soirée nouvel an

C’est dans une ambiance bien festive, amicale et familiale que Jean-Luc nous a transporté 
en musique vers 2019, notre menu de cette année a pu ravir les palais de tous nos convives. 
Le déhanché de Gérard, « la danse du cygne » de Geneviève,  la gigue des sardines dans 
les cuisines, les cotillons…..nous ont permis de passer une très agréable soirée riche en sou-
venirs …..Meilleurs vœux à tous, bonne santé et très belle année 2019 !

Danièle Trouvé, Présidente

n°94 JAnVIER 2019
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nouvelles de l’oM

L’équipe séniors de l’OM, actuellement 3ème de son 
championnat à un point du 1er, reprendra la compé-
tition  le 27 janvier à Millonfosse avec une rencontre 
déterminante contre Coutiches, en tête du groupe. 
Vous pouvez suivre l’évolution de leurs résultats sur 
internet :«District Escaut,compétitions,champion-
nats,séniors D5,groupe C » ou en venant les voir 
jouer. 

François-Xavier Brunel 

Panier garni au marché 

Le 8 décembre dernier, après le dépôt de gerbe en commémo-
ration de la guerre d’Algérie, toutes les personnes présentes 
ont été conviées à se rendre sous la halle pour déguster un 
verre de vin chaud offert par la municipalité. C’était jour de 
marché.Chacun en a profité pour jeter un  coup d’œil sur les 
étals des différents commerçants  et producteurs et  faire ses 
emplettes. Un  tirage au sort effectué par François-Xavier Bru-
nel  a désigné, parmi les nombreux chalands, Daniel et Gisèle 
D’herbomez qui se sont vu remettre un joli panier garni. 

François-Xavier Brunel

opération « Plantons dans nos communes » 

Cela fait plusieurs années que le Parc naturel régional 
Scarpe-Escaut, les communes et la Communauté d’ag-
glomération de la Porte du Hainaut (CAPH) développent 
ensemble l’opération «Plantons dans nos communes». 
Un trio qui fonctionne bien ! La communauté d’aggloméra-
tion prend en charge le financement des plants, les com-
munes réalisent les plantations et le Parc naturel régio-
nal conseille les communes. Bien entendu, la commune 
adhère complétement à cette opération et notre Service 
Technique a encore planté une centaine d’arbustes, sur le 
délaissé d’autoroute route d’Hasnon, toujours pour lutter 
contre une plante invasive. 
Quelques arbres fruitiers en espalier sont venus égale-
ment agrémenter la clôture du jardin partagé. 

Le Clos de la Couturelle est inauguré

A l’entrée de la commune en venant de Rosult, Véronique et Guy Dusart viennent d’inaugurer leur rési-
dence hôtelière.
Répartis dans 3 bâtiments, ce sont 12 logements de type Appart’hôtel qui seront bientôt mis en location 
pour touristes, curistes ou salariés en déplacement.
A l’intérieur, tout est soigné, bien équipé pour permettre un séjour de moyenne voire de longue durée, avec 
un service de blanchisserie possible.
Une offre privée, de qualité, à proximité immédiate de l’autoroute.

Michel Lefebvre

n°94 JAnVIER 2019
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Prochain rendez-vous bowling 

Nous nous sommes retrouvés le 16 novembre pour le dernier bowling de 2018. Ce jour-là, 
trois pistes nous étaient réservées et, pendant deux heures, chacun a pu se détendre à 
son rythme. N’hésitez pas si vous souhaitez nous rejoindre à laisser vos coordonnées à la 
mairie, nous vous contacterons pour le premier rendez-vous de 2019 (covoiturage possible 
au départ de la mairie pour ceux qui ne disposent pas de véhicule). Venez nombreux...

André Leclercq

Prochain rdv Vendredi 1er  février

Colis des aînés 

La commune a perpétué la tradition en distribuant les 
colis de Noël aux aînés, qui apprécient particulière-
ment cette attention.
La distribution faite au domicile de chacun s’est 
déroulée le vendredi 21 décembre 2018 dans une 
ambiance chaleureuse.
C’est aussi un moment privilégié pour rencontrer et 
discuter avec la population.
Une petite attention qui fait chaque année leur bon-
heur à l’approche des fêtes de fin d’année.

Brigitte Landrieux

Cérémonie d’hommage aux victimes des guerres et anciens combattants

Le 11 novembre, lors de la commémoration de l’armis-
tice, les enfants ont lu en présence de la directrice les 
noms des victimes inscrits sur le monument.
La cérémonie d’hommage aux morts pour la France 
de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de 
la Tunisie s’est tenue le 8 décembre au monument aux 
morts en présence des anciens combattants et de la 
municipalité. Après le dépôt de gerbes , une minute de 
silence a été observée suivie du message de la secré-
taire d’Etat auprès des anciens combattants. Un mo-
ment de convivialité a clôt la cérémonie.  

Bernard Lecomte 

n°94 JAnVIER 2019
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 La cérémonie des vœux 2019

Les Millonfossois se sont réunis ce samedi 
12 janvier dans la salle des fêtes pour la tra-
ditionnelle cérémonie des vœux. C’est Gérald 
Thuru, premier adjoint, qui a eu le plaisir de 
prendre la parole en premier. Il nous a invité 
à regarder dans le rétroviseur pour mesurer 
les changements, notamment en termes d’ur-
banisme, apportés à notre commune depuis le 
début de notre mandat (tout en reconnaissant 
que l’équipe précédente en avait aussi initié 
quelques-uns). Gérald ne manqua pas non 
plus de remercier le personnel communal ainsi 
que l’ensemble des associations pour leur im-
plication tout au long de l’année écoulée. Les 
idées fortes que nous avons retenues de ce 
discours : esprit d’équipe, l’humain d’abord et les actions avec les hommes 
et pas contre les hommes. Ce fut ensuite au tour de notre maire, Michel Le-
febvre, de prendre la parole, pour évoquer non seulement la vie de la com-
mune, mais également les sujets d’actualité tel que le mal-être social, source 
de toutes ces manifestations largement relayées par les médias nationaux.
 A ce propos, l’annonce de notre participation (je devrais plutôt dire « votre » 
participation) au débat national a été confirmée. Nous vous proposons avec 
ce Millon infos un formulaire de participation citoyenne que vous pourrez rem-
plir et déposer en Mairie dans un cahier qui sera transmis au gouvernement 
via la sous-préfecture.
Je dois quand même préciser qu’il ne faut pas confondre ce cahier d’expres-
sion avec le cahier de communication qui sert à transmettre les messages 
des habitants aux élus millonfossois et qui est, comme l’a rappelé Gérald, à 
votre disposition en mairie depuis le début du mandat.
La conclusion a été faite par M. Yannick Nison, vice-président de la CAPH qui 
n’a pas manqué de signaler, chiffres à l’appui, que toutes ces réalisations citées précédemment, n’ont vu le 
jour, entre autres, que grâce aux subventions de la CAPH.

M. Eric Renaud a, quant à lui et à juste titre, rappelé 
que ces dites subventions de la CAPH, ne sont en fait 
que la somme des taxes perçues à titre divers par la 
CAPH. Donc, votre argent.
La cérémonie des vœux s’est clôturée par la mise 
à l’honneur de la famille Lecomte. Bernard s’est vu 
remettre la médaille régionale, départementale et 
communale, échelon argent pour 20 ans de mandat 
et son épouse Annette a été félicitée à l’occasion 
de son départ en retraite, effectif depuis juin, de ses 
fonctions de médecin généraliste installée dans notre 
commune.
Le verre de l’amitié a permis ensuite de passer un 
moment aussi agréable que convivial.

André Leclercq
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"Je préfère manger à la cantine, avec 
mes copains et mes copines..."
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Du 15 au 20 octobre 2018, la municipalité a commémoré la fin 
de la première guerre mondiale par une exposition et un spec-
tacle à la salle des fêtes. Elle se présentait  en deux parties. 
L’une mettait l’accent sur l’occupation allemande et la fin de la 
guerre à Millonfosse;  l’autre, préparée par Gérard Vallais bi-
bliophile et passionné d’histoire de Saint-Amand, sur Louise de 
Bettignies. 

De nombreux documents d’époque, dont 
des archives conservées à la mairie,  ainsi 
que des objets et des uniformes venaient 
enrichir cette exposition. Le mardi, afin 
de préserver la mémoire du village, les 
enfants de la classe des grands ont pu 
satisfaire leur curiosité par une visite 
encadrée par leur enseignante. Un grand 
merci à ceux qui sont à l’origine de cette 
manifestation.

Bernard Lecomte

« un écrin de verdure où chante une rivière… »

… le livre retraçant l’histoire de Millonfosse a été remis officiellement le 7 janvier dernier aux nombreux 
souscripteurs qui l’attendaient depuis septembre. Un ouvrage de 120 pages où il est question d’eau et de 
marais, d’une commune dont le nom emprunte à celui de Brillon, où les traditions sont vivantes et qui est 
née en 1790 après avoir rempli un cahier de doléances pour s’émanciper de l’Abbaye d’Hasnon dont elle 
dépendait. Difficile de narrer en quelques mots la richesse des documents classés ici en quatre rubriques 
qui traversent les siècles.
C’est un décor de biodiversité qui a servi de cadre à cette présentation du livre, magnifique exposition de 
Grégory Smellinckx, photographe animalier installé à Marchiennes, prêtée pour l’occasion par le Parc na-
turel régional Scarpe-Escaut.

NB : livre disponible en mairie, à la presse 
Duflot à Hasnon ou à l’Office de Tourisme de 
la Porte du Hainaut à St-Amand au prix de 
18€ : une réalisation de l’Amicale des élus 
de Millonfosse.

Michel Lefebvre

Exposition sur le centenaire de la fin de la première guerre mondiale

n°94 JAnVIER 2019
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Loto

Une vingtaine de personnes s’est retrouvée le 8 
novembre 2018 à l’occasion d’un loto organisé à la 
salle des fêtes de Millonfosse et c’est dans la joie et 
la bonne humeur que s’est déroulée cette animation. 
Nous remercions tous les participants ainsi que les 
personnes qui par leur implication ont contribué au 
bon déroulement de cet après midi. Nous vous at-
tendons plus nombreux encore la prochaine fois.

Brigitte Landrieux

Chasse 

La saison est terminée. 

Celle-ci a été malheureusement endeuillée 
par le décès de Géry Delannoy, chasseur 
dans la société depuis l’âge de 17 ans, où il a 
occupé les postes de président, vice-président 
et secrétaire jusqu’à la fin. 

Les chasseurs lui ont rendu hommage sur sa 
tombe le dimanche 23 décembre.

Gérald Thuru

Travaux – urbanisme :

Nous travaillons actuellement sur différents projets avec les institutions correspondantes, à savoir :

o Le plan local d’urbanisme qui va devenir le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI), en collaboration 
avec la CAPH.
o En collaboration avec le NOREADE :
Le réseau d’eau potable rue Barbusse est programmé courant 2019.
Une intercommunication hydraulique à partir du château d’eau de Millonfosse pour alimenter St Amand les 
Eaux, va se faire et passera au Petit Hasnon.
o En collaboration avec GRDF :
Nous sommes dans une phase d’étude pour alimenter le Petit Hasnon en gaz.
Nous vous rappelons que plus les demandes seront nombreuses, plus notre dossier tiendra la route.
o Nous allons rénover aux écoles, la salle d’animation, pour que nos enfants profitent d’un espace de quali-
té.
o L’évacuation des eaux pluviales de la route d’Hasnon étant difficile à hauteur de Nord Escaliers, et après 
réunion avec le Département, la CAPH, NOREADE, il a été convenu que la première chose à faire est de 
nettoyer l’ensemble du réseau, et surtout le courant du Mortier qui collecte celles-ci. Les propriétaires bor-
dant ce courant seront informés.

Gérald THURU
Adjoint à l’urbanisme et aux travaux 

n°94 JAnVIER 2019
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nouveau rendez-vous sportif !

Si vous souhaitez faire de la marche (nordique ou pas) Danièle et Alexandra vous 
donnent rendez-vous chaque dimanche matin à 9h30 sur la place de Millonfosse 
pour une balade dynamique d’environ 1h30…de bonnes chaussures et une bou-
teille d’eau suffiront pour venir découvrir la campagne millonfossoise en notre com-
pagnie… Pour info : 06.87.22.71.35

Alexandra Bourlet et  Danièle Trouvé 

Quatre ateliers numériques à Millonfosse

Pour une meilleure maîtrise du numérique, la CAPH propose à nouveau une série d’ateliers nu-
mériques gratuits ouverts à tous dont quatre à Millonfosse :
- Atelier 1 : Faire ses démarches administratives en ligne le jeudi 7 février de 18h à 20h
- Atelier 2 : La face cachée du web le jeudi 14 mars de 18h à 20h
- Atelier 3 : Outils collaboratifs et partage de ressources le 4 avril de 18h à 20h
- Atelier 4 : Je range mon bureau comme un pro le jeudi 16 mai de 18h à 20h
Attention : les places sont limitées et ouvertes à l’ensemble des habitants de la CAPH ; il est donc 
nécessaire de s’inscrire en Mairie. La liste complète des 75 ateliers est disponible en Mairie.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter le service Médiations Numériques aux numé-
ros suivants : 03.27.09.92.81  ou 03.27.48.32.88

Balades thermiques communale
 
Pour sensibiliser la population aux économies d’Energie, l’espace info Energie de la Porte du Hainaut réali-
sera des balades thermiques entre janvier et mars 2019 dans les communes le souhaitant
Objectif de la balade : observer en temps réel les performances et pertes de chaleur liés aux défauts d’iso-
lation de l‘habitation. 
Guide technique de la balade, le conseiller apporte des renseignements personnalisés après avoir thermo-
graphié la façade de la maison ; l’identification des déperditions de chaleur est réalisée à l’aide d’une came-
ra infrarouge. 
Cette balade détachée de tout intérêt commercial s’appuie sur des conseils indépendants et gratuits. 
Merci de vous faire connaitre en Mairie si vous êtes intéressés par cette balade qui est programmée le ven-
dredi 1er mars à 18h.

Valérie Chartier 

VEnEZ  nouS REJoIndRE…Appel aux volontaires

Dès la fin de l’hiver des milliers de batraciens entameront leur mi-
gration printanière vers les mares et les étangs qui les ont vus naître 
pour s’y reproduire à leur tour. Ces déplacements peuvent nécessiter 
la traversée de routes qui constitue alors un piège mortel pour ces 
animaux.
Interpellés par cette hécatombe, de nombreux citoyens ont décidé 
d’agir et depuis plusieurs années, un groupe de Millonfossois s’est 
constitué et participe activement au sauvetage des batraciens.
Nous vous proposerons prochainement une réunion d’information en 
mairie, mais vous pouvez d’ores et déjà nous contacter pour des informations complémentaires.
Contacts : A. Bourlet (alexandra.bourlet@gmail.com) ou D. Hennion (danielhennion59178@gmail.com)

 



Millon-Infos est réalisé par : 

François-Xavier Brunel, Valérie Char-
tier, Géry Delannoy, André Leclercq, 
Bernard Lecomte, Michel Lefebvre, 
Stéphane Manard, Gérald Thuru, Bri-
gitte Landrieux et Alexandra Bourlet

naissances :
•Goubet Axelle et Goubet  Léna 
nées le 18 octobre 2018 
à Valenciennes 

Pacs :
•Borg Kelly et Labarre Mathieu 
le 1er décembre 2018

décès :
•Szostak Wladyslaw, le 11 oc-
tobre 2018 à Millonfosse 
•Sonnaert René, le 8 novembre 
2018 à Valenciennes
•Delannoy Géry, le 14 no-
vembre 2018 à Valenciennes 

Bon à savoir
Bon à savoir

ETAT CIVIL

Au revoir géry

Le 14 novembre dernier, Géry nous quittait après une 
maladie qui l’a tenu éloigné de ses occupations munici-
pales depuis octobre 2016. Le conseil municipal du 11 
décembre lui a rendu hommage en ces termes :
« Géry Delannoy, conseiller municipal de Millonfosse 
depuis 1983, adjoint de 1989 à 2008, de nouveau 
conseiller municipal depuis 2008 est décédé à l’âge 
de 64 ans. La municipalité perd un élu investi, natif de 
Millonfosse, (dans la ferme familiale du Petit Cataine).
Géry avait la sagesse de ses origines agricoles, d’une 
grande sensibilité et d’une extrême jovialité. Depuis 
septembre 2016, il avait appris sa maladie contre laquelle il luttait et qui l’a 
emporté après de longues souffrances. L’ensemble du Conseil municipal as-
sure son épouse et sa famille de son soutien et exprime ses sincères condo-
léances. »

Résultats de l’opération «révis’ton bac»

Pour cette opération effectuée par les «ambassadeurs du tri» le 5 octobre 2018, nous pouvons dire que les 
millonfossois, dans leur très grande majorité, ont respecté les consignes de tri qui leur avaient été commu-
niquées. En effet, 5% seulement des «bacs» contrôlés ce jour-là comportaient des anomalies. Nous retien-
drons donc que 95% étaient dans la norme. A cet effet, un nouveau document récapitulant les consignes 
a été distribué dernièrement dans vos boites aux lettres pour vous permettre de continuer de faire «le bon 
tri». Merci à tous pour votre contribution et restons vigilants.

André Leclercq

70 km/h en entrée comme en sortie de village 

En venant d’Hasnon, la vitesse est maintenant limitée 
à 70 km/h depuis le cimetière d’Hasnon jusqu’à l’en-
trée de Millonfosse. De même en quittant le village : 
c’est une demande de longue date de la commune qui 
voit enfin le Département répondre favorablement. 
Espérons que cette limite permettra également aux 
automobilistes de respecter la ligne blanche continue 
à l’approche de la rue de Bousignies !

Michel Lefebvre

nouvelle année, nouveau site..

Nous rodons actuellement le nouveau site 
internet de la commune qui sera acces-
sible à tous en février. Toutes les informa-
tions utiles pour votre quotidien y seront 
reprises dans une présentation plus intui-
tive et conviviale. Vous serez tous infor-
més rapidement de la date de lancement 
de ce nouvel outil qui deviendra vite indis-
pensable.

André Leclercq

Les ateliers du savoir-faire

Il y aura l’année prochaine 6 manifestations étalées tout au long de l’année : 
3 ateliers et 3 expositions. 
Les ateliers auront pour thème «Le repair Café» pour vous guider dans la 
réparation de petit électroménager et plus généralement de tout ce qu’il est 
possible de réparer pour  donner une seconde vie, un atelier pour apprendre 
à faire soi-même les produits d’entretien et cosmétiques et un dernier atelier 
sur la fabrication d’un vermicomposteur. 

Les expositions porteront sur le gaspillage alimentaire, le compostage et une 
exposition sur les toxiques au quotidien. Nous ne manquerons pas de vous 
communiquer les dates de ces différents évènements dès qu’elles seront 
définitives.

André Leclercq


