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SEPTEMBRE 2018

• Mardi 25: don du sang – salle des fêtes 
• Jeudi 27: atelier numérique - mairie - 
(voir page 3)

OcTOBRE 2018

• Lundi 1er octobre: réunion d’informa-
tions- Pôle Synéo -Lutte contre la précarité 
énergétique
• Jeudi 4 octobre: atelier numérique – 
mairie
• Jeudi 11 octobre: atelier numérique – 
mairie
• Samedi 13 octobre: marché du terroir – 
sous la halle – 14h-17h
• Samedi 13 octobre: repas de l’Olym-
pique Millonfossois – salle des fêtes
• Du 15 au 20 octobre: Exposition sur la 
guerre 14-18 (voir page 8)
• Jeudi 18 octobre: atelier numérique – 
mairie
• Mercredi 31 octobre: soirée halloween 
de l’Olympique Millonfossois

nOvEMBRE 2018

• Jeudi 08 novembre: atelier numérique 
– mairie
• Samedi 10 novembre: marché du terroir 
– sous la halle – 14h-17h
• Dimanche 11 novembre: défilé commé-
moratif de la guerre 14-18
• Jeudi 15 novembre: soirée beaujolais 
–association « fêtes et traditions Millonfos-
soises »- salle des fêtes – 19h

décEMBRE 2018 

• Jeudi  06 décembre: atelier numérique 
– mairie
• Samedi 8 décembre: marché du terroir 
– sous la halle – 14h-17h
• Mardi 11 décembre: conseil municipal – 
18h30
• Mardi 18 décembre: fête de Noël école
• Lundi 31 décembre: réveillon du nouvel 
an - association « fêtes et traditions Mil-
lonfossoises »- salle des fêtes 

Voilà le thème de réflexion sur lequel vos élus se sont penchés lors du séminaire 
annuel du 15 septembre. Et vous, qu’est-ce qui vous rend fier d’être Millonfossois ? 
Qu’est-ce que vous appréciez dans la commune où vous habitez ? Et, de surcroît, 
qu’est-ce qui vous permettrait d’être encore plus satisfait de votre cadre de vie ? 
Osons un regard optimiste sur notre quotidien et goûtons la joie du moment présent, 
après ce bel été qui sans conteste nous a ressourcés pour aborder une nouvelle an-
née scolaire. Bien sûr, il y a toujours loin entre ce que nous vivons et la situation idéale, 
rêvée, à laquelle nous aspirons. Et je ne peux pas, en disant cela, ne pas avoir une 
pensée pour ceux qui vivent des moments difficiles, harcelés par la maladie, l’isole-
ment, l’absence de travail, la crainte d’un lendemain incertain… je pense aussi à ceux 
qui ont eu à subir des dégâts suite aux inondations du mois de mai (pas trop nombreux 
à Millonfosse à ma connaissance heureusement) !
Oui, j’en suis persuadé : nous avons la chance d’habiter une commune rurale qui veut 
le rester tout en satisfaisant aux besoins d’un développement local, comme je l’ai dit 
dans l’occasion qui m’était offerte de présenter notre village dans l’Observateur du 
Valenciennois début août.
Point d’angélisme cependant, je suis conscient qu’on peut toujours améliorer les 
choses ; et si pour une fois, au lieu de regarder ce qui ne va pas, nous osions un re-
gard objectif sur ce qui fait notre fierté et nos satisfactions. Chiche ! Je suis preneur 
de vos avis !
A vous lire ! Bonne rentrée à chacun d’entre vous !

Michel Lefebvre
Maire de Millonfosse 

NB : surveillez votre boîte aux lettres : Le livre sur Millonfosse vous sera bientôt 
proposé en souscription (en avant-première) sa sortie est prévue en décembre 
2018

Millonfossois… et fiers de l’être !

La rentrée à l’école 

Comme chaque année, la municipa-
lité a reçu les enseignantes de notre 
école qui venaient d’effectuer leur 
pré-rentrée ce vendredi 31 août. Ce 
fut l’occasion de présenter aux élus 
Madame Dernoncourt qui vient de re-
joindre Madame Liégeois et Madame 
Luysch (déjà présentes l’année der-
nière) pour compléter l’équipe ensei-
gnante et de partager un moment de 
convivialité avec les élus. Lundi, ce 
sont les élèves qui se sont présentés, 
accompagnés de leurs parents de-
vant les grilles où tout était déjà prêt 
pour les accueillir dans de bonnes conditions. 
Nous leurs souhaitons une excellente année scolaire.

André Leclercq
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Sortie des aînés 
Pour le voyage des aînés cette année, il y a eu 2 thèmes pro-
posés pour rythmer cette journée. 

Notre destination : l’Avesnois et nous avons commencé par 
rencontrer les chèvres de la ferme des Preutins avec dégusta-
tion de fromages et moultes explications du maître des lieux. 
Le repas, spécialité régionale oblige, était essentiellement à 
base de maroilles et les amateurs de danses ont pu tourner 
un peu sur la piste entre deux plats. L’après-midi, visite d’une 
brasserie et dégustation de bières et alcools divers fabriqués 
sur place (avec modération, comme il se doit) pour ensuite, 
reprendre notre car et regagner Millonfosse. 

Vivement l’année prochaine...

André Leclercq 

comme chaque année, un repas pour 
les aînés
C’est une tradition toujours respectée : les aînés se retrouvent le 
premier mai autour d’un repas, d’une animation sans cesse renou-
velée pour un bon moment festif où l’occasion est donnée d’es-
quisser quelques pas de danse, de pousser la chansonnette et 
d’honorer nos doyens.

Michel Lefebvre

Sortie famille 

Dimanche 1er juillet nous étions un peu plus de soixante à 
monter dans le bus direction Bruges, pour notre sortie famille 
annuelle. 

Nous avons pu dans la matinée naviguer sur les canaux à la 
découverte de la « Venise du Nord » sous un soleil magnifique. 
Après le petit déjeuner, c’est au Boudewijn Seapark que petits 
et grands ont pu s’émerveiller devant le magnifique spectacle 
des dauphins, approcher les otaries, les phoques et profiter 
des nombreuses attractions offertes… 

Un grand merci à la municipalité et à la commission extra-com-
munale qui nous permettent d’organiser ces différentes sorties 
chaque année.

A l’année prochaine et n’hésitez pas à nous faire part de vos 
idées ….

Caroline Dutrieux

Médailles du travail :
M. Clabaut Michel : Echelon Vermeil (30 ans)
Mme Clabaut Sabine : Echelon Vermeil (30 ans)

M. Galoseau Jérôme : Echelon Argent (20 ans)

M. Crucke Denis : Echelon Argent (20 ans) 
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chapelle restaurée rue de la vallée

Devenue propriété municipale, la Chapelle Notre Dame de Délivrance 
a été restaurée à l’initiative de quelques habitants de Millonfosse. 
Magnifique remise en état qui ajoute un élément au patrimoine de la 
commune. Un grand merci à Marie-Thérèse et Jean-Paul  Duvinage,  
Jean-Claude et Colette Wardziak, Jean-Pierre Godin, Jean-Michel et 
Denise Liénard, Annie et Oscar Piecq et Jean-Claude Monnier.
Un chapelet aura lieu le samedi 29 septembre à 10h pour l’inaugura-
tion et la bénédiction de ce nouveau lieu de dévotion en présence de 
Jean-Marc Bocquet et Serge Hermant, curés solidaires de la paroisse. 

Michel Lefebvre

Les ateliers informatiques démarrent en septembre
De septembre à décembre, ce sont pas moins de 127 séances d’ateliers informatiques qui seront 
mis en place dans les différentes communes de la CAPH (40 lieux différents). Ces ateliers sont 
tous animés par des professionnels qualifiés dans le domaine concerné. 27 thèmes différents vous 
permettent de balayer l’ensemble de l’univers informatique et du web.
Pour sa part, Millonfosse accueillera 6 sessions de 2h le jeudi de 18h à 20h. Voici le planning :
Jeudi 27 septembre : je réalise mes outils de communication
Jeudi 4 octobre : j’apprends à utiliser un logiciel de retouche photo
Jeudi 11 octobre : la face cachée du web
Jeudi 18 octobre : j’apprends à utiliser ma tablette, mon ordi ou mon smartphone (astuces et raccourcis pour mieux 
gérer les applications)
Jeudi 8 novembre : la journée d’un internaute (quels outils connectés utilisons-nous au cours de la journée)
Jeudi 6 décembre : Dessiner sur des sphères   (fabriquer par exemple ses boules de Noël…)
Toutes informations complémentaires et le planning complet en Mairie.

Attention il est indispensable de s’inscrire, les places étant limitées et ouvertes à l’ensemble des habitants de la 
CAPH.

Michel Lefebvre, maire
Président de la commission Territoires numériques de la CAPH

Il y a marché et marché !
Le marché du terroir a lieu chaque 2è samedi du mois ; vous pouvez 
y faire vos provisions de produits issus de producteurs locaux (épi-
cerie, crémerie, fromage, miel et produits dérivés, légumes et fruits 
de saison, viande sous vide – bœuf, veau, porc, produits régionaux 
sélectionnés, huîtres…)
Lors du dernier marché, le tirage au sort parmi les fidèles acheteurs a 
récompensé Claudine Glorieux, maire honoraire de la commune ; le 
hasard fait quelquefois bien les choses.

Prochains marchés du terroir : samedis 13 octobre, 10 novembre (avec 
la dégustation de la soupe du jardinier réalisée par l’association des 
jardins partagés  « Bêche et culture ») et 8 décembre (spécial fêtes)
Mais à la demande de certains habitants de Millonfosse, chaque se-
maine (le mardi de 15 à 19h) vous trouverez sous la halle un mar-
chand de fruits et légumes en provenance directe du MIN de Lomme.
Une autre façon de s’approvisionner ailleurs qu’en grande surface.

Michel Lefebvre
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Le village fait son cirque avant la rentrée…
Malgré une météo peu clémente, le week-end de la ducasse fut bien 
festif ; notamment lors de la soirée d’ouverture ; ambiance toujours très 
conviviale lors du moules frites, cette année le poulet et le potjevleesch 
ont été aussi très appréciés…Cependant pour les autres soirées et ani-
mations : le karaoké, la soirée disco, le défilé et l’enterrement de la du-
casse, beaucoup moins de participants…peut être à cause du temps ou 
les vacances pas encore terminées ?
N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques ou idées pour que ce 
dernier week end d’août reste un week end de fête, de détente et convi-
vial pour tous.
Bonne rentrée et "rendez vous" en novembre pour notre soirée Beaujo-
lais

Danièle Trouvé

concours Pigeons du 6 août 2018
Pour la 2è année, le concours de Pigeons a remporté un 
franc succès : c’est 218 vieux et 484 jeunes qui ont été 
lâchés à Nanteuil. Merci aux amateurs qui ont participé 
à cet évènement. Nous remercions également la Mairie 
ainsi que  M. Thuru Gérald pour son aide financière qui a 
permis de récompenser les colombophiles.
Tout ceci avec l’aide de l’association « fêtes et traditions 
Millonfossoises » et l’Union Colombophile d’Hasnon Mil-
lonfosse

Jean-Pierre GODIN-Colombophile

Apéritif de printemps
 
Les amis du «Jardin Partagé» de notre com-
mune se sont réunis le 19 mai pour un «Apéri-
tif de printemps» au cours duquel chacun a pu, 
s’il le souhaitait, planter, semer, désherber ou 
encore aménager la nouvelle serre. Ce fut un 
bon moment de convivialité sous les premiers 
rayons de soleil de la belle saison.

André Leclercq
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Bonne humeur, imagination et convivialité au Petit 
cataine
La tradition se perpétue au fil des ans (depuis 1995) au Petit Cataine : comme chaque 
année après le traditionnel apéritif, le concours de boules a obtenu un franc succès. Les 
organisateurs avaient imaginé un concours du plus beau chapeau qui a permis de dési-
gner le Cataineux de l’année en la personne de Gérard Boquillon. Visiblement, on a des 
idées au Petit Cataine : qu’est-ce qu’ils vont inventer en 2019 ?

Michel Lefebvre

Brocante puériculture
Par notre 3ème édition de la braderie puériculture, 
plus d’une trentaine de mètres ont été réservé par les 
Millonfossois ainsi que quelques extérieurs. Malgré 
une météo peu clémente, en milieu de matinée, les 
acheteurs ont montré le bout de leur nez et certains 
ont pu faire de bonnes affaires.
Nous espérons accueillir encore plus de monde l’an-
née prochaine. 
Pour connaitre nos  prochaines manifestations, vous 
pouvez nous retrouver sur notre page Facebook: 
« association fêtes et traditions Millonfossoises»

Emilie Grzesick

Fête de la musique 

Vous avez encore été très nombreux à venir partager avec l’association, un délicieux barbecue lors de la fête de 
la Musique.
Nous avons eu le plaisir de vous faire découvrir cette année, une autre association. L’année dernière c’était 
Bouge et Danse d’Hasnon et cette année, SLA Gym de St-Amand-les-Eaux avec une démonstration de Zumba 
qui nous a donné la pêche ! Au plaisir de vous revoir aussi nombreux lors de nos prochaines manifestations.

Emilie Grzesick
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chantier jeunes bénévoles du 
26 octobre au 2 novembre.

La rentrée à peine lancée que l’on songe déjà aux va-
cances de Toussaint ! Un chantier immersion nature est 
proposé aux jeunes de 14 à 29 ans autour de l’étang 
d’Amaury par le Parc naturel régional (pension complète 
logé nourri pour 25 euros). Informations en mairie.

André Leclercq

Enquête sur vos déplacements
De novembre à février prochain, vous pourrez éventuelle-
ment être sollicités pour répondre à une enquête réalisée 
par la société ALYCE pour le compte du SIMOUV portant 
sur vos déplacements quotidiens. L’objectif est de mieux 
connaitre les pratiques de déplacements des habitants de 
notre agglomération afin de mieux organiser les moyens 
de transport susceptibles d’y répondre. Les ménages 
concernés seront contactés par courrier et vous pourrez 
obtenir, si vous le souhaitez, des informations complémen-
taires en mairie.

André Leclercq

«Le bowling aussi fait sa rentrée...»
Il n’y a pas que les enfants qui ont leur rentrée en cette fin d’été, les amateurs de bowling aussi. Nous 
vous proposons de nous retrouver au bowling de Saint-Amand-les-Eaux chaque premier vendredi du 
mois. 
Donc prochain rendez-vous ce vendredi 5 octobre à 14h avec co-voiturage possible au départ de la mai-
rie. Venez nombreux et n’hésitez pas à nous communiquer votre e-mail afin d’être prévenus de chaque 
manifestation...

André Leclercq

50 ans, ça se fête...
C’est ce que le Parc naturel régional Scarpe-Escaut nous propose le 
dimanche 23 septembre de 12 à 18h sur le site de l’étang d’Amau-
ry à Hergnies. Vous pourrez pique-niquer sur place et découvrir la 
biodiversité avec un guide, créer un nichoir ou votre gîte à insectes, 
vous initier à la voile ou au paddle et bien d’autres activités spor-
tives de nature... Complément d’informations en mairie.

André Leclercq

élagage 
de sécurité
Suite à nos différentes inter-
ventions depuis le mois de 
juin, les services du Départe-
ment sont venus élaguer les 
arbres masquant la visibili-
té à la sortie de la Route de 
Bousignies. Plus récemment, 
ils ont débrousaillé les bords 
de Scarpe. Des interventions 
attendues dont on se félicite.

Michel Lefebvre

Souvenirs de la ducasse 2018 

Les chasseurs bien présents à la braderie

Sortie annuelle du géant 

Un défilé bien coloré 
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Fête d’école

Vendredi 22 juin, les parents étaient très nombreux pour assister à la fête de l’école qui cette année, au plus grand plaisir de tous, 
a renoué avec certaines traditions… un spectacle de chants, des danses, des jeux, une petite restauration, un pot de l’amitié, une 
ambiance joyeuse, tous les ingrédients étaient réunis pour nous donner un avant-goût de vacances !
La municipalité en a profité pour remettre à chaque enfant son traditionnel petit livre et pour souhaiter aux élèves de CM2 une très 
bonne continuation au collège.
Merci aux enseignantes et aux parents qui se sont mobilisés pour faire de cette fête un moment convivial.
L’heure de la rentrée a déjà sonné, alors très bonne rentrée scolaire aux enfants de Millonfosse et bienvenue aux tout petits qui font 
leurs premiers pas dans notre école. 

Caroline Dutrieux

Ramassage Hippomobile
Des chevaux de trait sillonnent les rues de Millonfosse.
C’était en juin dernier, pour la deuxième fois, la commune a 
fait appel au Pôle trait du Nord pour ramasser les branchages 
et tailles de haie.

Cinq bennes ont ainsi été remplies et leur contenu broyé sur 
place rue Barbusse grâce à un broyeur aimablement prêté par 
l’entreprise Dusart. Ce ramassage marque la fin de la gestion 
du Pôle Trait du Nord par le Parc naturel régional Scarpe-Es-
caut ; c’est maintenant le syndicat d’élevage qui a pris le relai 
: le Pôle devant rejoindre prochainement l’Institut agricole de 
Genech où il sera hébergé.
Merci à Patrick et son équipe, aux employés communaux ain-
si qu’à Guy Dusart pour leur participation.

Michel Lefebvre

Un camping pour cyclistes au stade
Le 25 juillet dernier, la commune a accueilli une vingtaine de 
jeunes de 10 à 13 ans de Landas participant à un camp ran-
donnée vélo. 

Hébergés pour un soir au stade, ils ont pu profiter des douches 
et des toilettes pour respecter les normes obligatoires de la 
Jeunesse et des Sports.

A cette occasion, le maire a remis à chacun une carte postale 
souvenir de la commune.

Michel Lefebvre



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 :
• Alan ,  Jacques , Léopold 
PAYEN né le 21 mai 2018 à 
Saint Saulve
• Mateo PELAYO né le 21 juin 
2018 à Valenciennes
•Marion CARPENTIER née le 
27 juin 2018 à Valenciennes

Mariages :
•Anthony DECOSTER et Jus-
tine GRZESICK le 16 juin 2018 
à Millonfosse
•Antoine MERCIER et Sylvie 
NOWACKI le 18 août 2018 à 
Millonfosse

Pacs :
•Olivier MONIER et Isabelle 
LEDROLE le 10 août 2018 à 
Millonfosse

décès :
•Marie-Jeanne WARTEL , le 25 
juin 2018 à Lille
•Hervé PINATON, le 10 sep-
tembre 2018 à Valenciennes

Bon à savoir
Bon à savoir

ETAT cIvIL

Pour le maintien d’un bureau de Poste à Hasnon
La fermeture brutale du Bureau de Poste d’Hasnon fin août sera à l’ordre du jour du Conseil municipal du 25 septembre : une 
motion y sera proposée à l’attention du Président de La Poste afin de connaître ses véritables intentions  concernant la présence 
postale sur notre territoire.
D’ores et déjà, tous les élus locaux se sont mobilisés (député et conseillers départementaux en tête) derrière les maires des com-
munes concernées (Hasnon, Bousignies, Brillon et Millonfosse) afin de sauver ce service de proximité dont bénéficient nos admi-
nistrés dont un bon nombre de personnes âgées, isolées,  à mobilité réduite… Ne manquez pas de vous associer à cette mobilisa-
tion par tous les moyens possibles (courriers, manifestations…) Tous renseignements en Mairie et sur les panneaux municipaux. 
Signez la pétition ci-jointe : https://rousselfabien.com/petition-poste-hasnon/

Michel Lefebvre

Quatre années de guerre et de 
souffrance
Du 15 au 20 octobre, Millonfosse s’associe aux commé-
morations de la fin de la guerre 1914-1918.

Une exposition à la Salle des fêtes rappellera ce que les 
Millonfossois ont vécu avant la libération de la commune 
par les canadiens et les britanniques. Une exposition 
sur Louise de Bettignies à l’occasion du centenaire de 
sa mort complétera cette expo. Tous renseignements en 
Mairie.
Expo visible du lundi au vendredi de 17h à 19h, le same-
di de 10h à 17h

Bernard Lecomte

décès d’Hervé Pinaton
Nous avons appris avec tristesse le décès d’Hervé Pinaton, 
Expert-Comptable et Commissaire aux Comptes, demeurant 
rue de la Vallée à Millonfosse. Hervé luttait depuis quelques 
années contre la maladie. Il avait été conseiller municipal de 
2001 à 2008. La municipalité présente à la famille ses sin-
cères condoléances et l’assure de sa sympathie à l’occasion 
de cette disparition.

Michel Lefebvre, maire de Millonfosse
Claudine Glorieux, maire honoraire

«Petit rappel»

  Le 1er octobre après-midi se tiendra dans la salle des 
fêtes de la mairie une réunion d’information sur les pos-
sibilités d’obtenir des tarifs préférentiels sur les énergies 
gaz et électricité. Les 26 communes de la Porte du Hai-
naut avec le concours de l’association Pôle Synéo pro-
posent de s’unir afin de négocier un achat groupé d’éner-
gies à un tarif attractif. 
Selon le Pôle Synéo, l’économie serait de l’ordre de 10 
à 15% sur la facture annuelle, sans contrainte, sans tra-
vaux d’installation, sans frais et avec un retour au fournis-
seur d’origine possible à tout moment. Pour plus d’infor-
mations, rendez-vous en mairie le 1er octobre après-midi.

André Leclercq

Anthony DECOSTER et 
Justine GRZESICK 

Antoine MERCIER et 
Sylvie NOWACKI

Olivier MONIER et 
Isabelle LEDROLE


