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Renouveau de printemps

Notre journal de printemps arrive dans votre boîte et vous le
constaterez, avec les beaux jours, Millonfosse oscille entre
traditions et nouveautés.
Traditions avec l’après-midi crêpes intergénérationnel, le repas de Saint
Valentin et le nettoyage de la nature de la société de chasse, la fête de
la Saint Patrick de l’association « fêtes et traditions millonfossoises ».
Notre vie associative se porte bien et les moments de convivialité qu’elle
procure rendent notre village attractif pour le plaisir des Millonfossois et
des voisins d’autres communes qui viennent les rejoindre.
Notons aussi que les initiatives informelles comme les sorties bowling et
les ateliers numériques de la CAPH ont leur lot d’amateurs, tout comme
le club de marche du mardi matin et le nouveau créneau du dimanche
matin qui touche d’autres habitants.
Voilà de quoi se réjouir
et constater que la morosité ambiante ne nous
enferme pas, fort heureusement, et gageons
que le soleil nous fera
encore gagner en dynamisme.
Du côté des nouveautés, vous trouverez sous
la plume d’André des idées d’ateliers proposés par le SIAVED afin de
nous inciter à consommer moins -ou mieux- et surtout à réduire nos déchets et à lutter contre l’obsolescence programmée (avec le Repair’Café). Je ne peux que vous encourager à y participer.
Comme la nature qui se réveille, il est temps de sortir de notre hibernation à la rencontre de ceux et celles que le temps agréable nous permet
de croiser en chemin.
Michel Lefebvre
Maire de Millonfosse

Travaux dans la commune.
Nous vous informons qu’il y aura de fortes perturbations entre mai et
juillet dans la rue Barbusse où Noréade interviendra sur la chaussée
pour remplacer les canalisations vétustes. La circulation sera difficile
et l’accès réservé aux riverains. De même, entre mai et juin, des travaux hydrauliques visant à connecter le château d’eau à la ville de Saint
Amand les Eaux risquent de perturber la circulation dans ce secteur.
Enfin, une étude de faisabilité est actuellement menée par GRDF dans
le but d’alimenter en gaz le Petit Hasnon.
Gérald Thuru
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Agenda
AVRIL 2019

•Jeudi 4 avril: atelier Numérique – Mairie de Millonfosse- 18h/20h
•Jeudi 11 avril: atelier création – en mairie à partir de 14h
•Samedi 13 avril: repas de l’Olympique
Millonfossois – salle des fêtes – 19h
•Dimanche 14 avril: passage du Paris
Roubaix Juniors : 11H30 / 13h
•Dimanche 21 avril: chasse aux œufs –
sous la halle – 17h30 (semi-nocturne)
•Mercredi 24 avril: atelier création – en
mairie à partir de 14h
•Vendredi 26 avril: sortie bowling – rdv
13h45 - mairie
•Dimanche 28 avril: journée nationale
des Déportés : dépôts de Gerbe au Monument aux Morts à 11h

Mai 2019

•Mercredi 1er mai: remise des médailles
du travail
•Mercredi 1er mai: repas des ainés
•Samedi 4 mai: atelier "comment fabriquer ses produits naturels"
•Lundi 6 mai: don du sang - salle des
fêtes – 15h / 19h
•Mercredi 8 mai: défilé commémoratif
•Samedi 11 mai: apéritif de printemps jardin partagé - 11h
•Mardi 14 mai: passage des 4 jours de
Dunkerque : 14h / 17h
•Jeudi 16 mai: atelier Numérique – Mairie de Millonfosse- 18h/20h
•Vendredi 17 mai: sortie des ainés Journée Flandres
•Dimanche 19 mai: brocante puériculture
sous la halle 8h/13h
•Dimanche 26 mai: élections européennes

Juin 2019

•Vendredi 21 juin: fête de la musique
sous la halle
•Dimanche 23 juin: fête de l’école
•Mardi 25 juin: conseil municipal
•Dimanche 30 juin: sortie familles au
Parc Animalier de Saint Léger
MARCHé du terroir
Tous les deuxièmes
samedis du mois sous la
halle de Millonfosse ainsi
qu’un primeur tous les
mardis après-midi
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«Il n’y avait pas que des chasseurs…»
Cette année encore, la société de chasse de Millonfosse a organisé son traditionnel repas de la
Saint Valentin. C’est le 2 février, dans la salle des
fêtes de la commune, qu’un peu plus d’une centaine de convives ont répondu présents à l’invitation de l’association pour déguster un savoureux
couscous. Cette soirée a également été ponctuée par de nombreux passages sur la piste de
danse. Un grand merci aux organisateurs et aux
bénévoles qui ont contribué à la réussite de ce
rendez-vous annuel. Nous attendons maintenant
avec impatience l’édition 2020...
Gérald Thuru

Bilan annuel des donneurs de sang

Vie associative

Vie associative

En alternance avec Hasnon, la commune accueille une fois sur deux l’assemblée générale des Donneurs de Sang d’Hasnon-Millonfosse. Celle-ci se déroulait le 27 janvier dernier à la Salle des Fêtes
au cours de laquelle les donneurs ont été honorés en fonction de leur nombre de dons. Le maire n’a
pas manqué de souligner l’action exemplaire de l’Amicale dans un contexte difficile de baisse des
donneurs.
« …L’action et le dynamisme de votre association est d’autant plus à saluer qu’ils s’inscrivent dans une région durement touchée
par les problématiques de santé. Le Nord
Pas-de-Calais est en effet classé bon dernier
sur la quasi totalité des causes de mortalité et
connait une espérance de vie très inférieure à
la moyenne nationale. Le Valenciennois n’est
guère mieux loti, c’est dire toute l’utilité de
votre engagement, au sens le plus noble du
terme… »
Michel Lefebvre

St Patrick
Les membres de l’association et moi-même vous remercions d’avoir
participé aussi nombreux à notre soirée de la St Patrick, nous nous
efforçons à chaque manifestation de vous satisfaire au mieux…
Notre prochain rendez vous concernera un tout autre public
puisque nous vous invitons à venir participer avec vos enfants ou petits enfants à la chasse à l’œuf (semi- nocturne)
du dimanche 21 avril…
A noter également dans vos agendas : la brocante
puériculture dimanche 19 mai, la fête de la musique
vendredi 21 juin…
A très bientôt
Danièle Trouvé
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Opération «Hauts de France propres».
C’est le 23 mars que les bénévoles (une vingtaine de personnes) de la commune, à l’appel de
la société de chasse, ont participé à l’opération
«Hauts de France propres». Le départ a été donné un peu après 9 heures et les équipes se sont
réparties sur l’ensemble de la commune afin de
faire un ramassage systématique des déchets
accumulés tout au long de l’année. (350kg de
déchets divers)

André Delangue et Bernard Réju ont mis à notre disposition les moyens techniques: remorque tirée par des
chevaux pour le premier et tracteur agricole pour le second. En seulement quelques heures, un nombre impressionnant de détritus a pu être collecté et évacué. Encore merci à tous pour votre participation.
Gérald Thuru

Vie associative

Ce vendredi 15 mars a eu lieu l’assemblée générale du jardin partagé ainsi que le vote du bureau :
Présidente : Brigitte Landrieux
Secrétaire : Bernadette Brejnakowski
Trésorière : Nathalie Notter
L’association compte 14 membres à ce jour et la cotisation
est de 10 euros. Les travaux de jardinage ont repris au jardin et je ne manquerai pas de remercier Oscar pour le don
d’outils.
Veuillez noter qu’un atelier vermicompostage aura lieu le 28
septembre 2019 au jardin ou au club house suivant la météo
ainsi que notre apéritif de printemps suivi d’une soupe qui
aura lieu le 11 mai 2019 à partir de 11 h au jardin partagé.
Venez nombreux.
Brigitte Landrieux

Vie associative

Des nouvelles du jardin...

Comme vous le savez, notre commune n’a pas été épargnée par la dernière
tempête, ni par les vents violents qui ont soufflé pendant plusieurs jours.
Des arbres et des poteaux supportant les fils électriques et téléphoniques
ont été couchés au sol. Heureusement, les équipes techniques ont pu intervenir rapidement, qu’elles soient communales, de chez ENEDIS ou de
NOREADE.
Ces derniers ont d’ailleurs réussi à
stopper une fuite d’eau qui avait déjà
formé un petit «lac» derrière la mairie. Un grand merci à ceux sur qui
nous pouvons compter 24 heures sur
24 et 7 jours sur 7.
Gérald Thuru

Actualités
Actualités

Des hommes au service des hommes...
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Bowling : ça « marche » !
Deux sorties bowling en ce début d’année (le 1er février et le 8 mars) dans une ambiance des plus conviviales : on ne vient pas pour gagner, on vient pour s’amuser ;
même si certains réalisent de très beaux scores !
Prochaine sortie le vendredi 26 avril (covoiturage au départ de la Place à 13h45).
De son côté le groupe de marche a profité des belles journées de février pour s’adonner à son passe-temps favori
du mardi matin (notez-le RDV à 9h15 sur la Place) pour
une découverte des sentiers du territoire ; sans négliger
le covoiturage pour aller voir un peu plus loin. Le mardi 5
mars, -mardi-gras oblige- le groupe s’est retrouvé après la
marche pour un repas à l’auberge du Mont des Bruyères
où là-aussi la convivialité était au rendez-vous.
Michel Lefebvre

Et on marche aussi le dimanche...

Actualités
Actualités

Michel évoquait dans son édito le groupe de marcheurs du mardi matin, la concurrence s’est maintenant installée avec un autre groupe de marche
le dimanche matin ! La semaine dernière, ils
étaient treize à s’être donné rendez-vous à 9h30
sur le parking de l’école de Millonfosse pour une
marche d’environ 1 heure. Marche rapide pour
certains, plus tranquille pour d’autres avec une
équipe composée d’hommes, femmes et enfants.
Vous êtes tous cordialement invités à rejoindre ce
groupe bien sympathique.
André Leclercq

Balade thermique
Vous avez toujours voulu savoir si vous étiez bien isolé chez
vous ! C’est maintenant chose faite grâce à l’Espace Info Energie de La Porte du Hainaut. Le vendredi 1er mars, ils étaient
7 à avoir répondu à la proposition de la Municipalité de photographier leur maison à la nuit tombée avec une caméra thermique afin de constater les déperditions de chaleur dues à
une mauvaise isolation.

Une balade fort instructive pilotée par Christophe Leriche qui permettra à ceux qui le souhaitent d’améliorer cette situation et profiter
des conseils gratuits et des aides éventuelles pour y remédier.
Contact : Espace Info Energie de la Porte du Hainaut :
eiecaph@adilnord.fr Tél : 03 62 53 25 19

Page 5

N°95 AVRIL 2019

En ce jeudi 14 février 2019, nos aînés de Millonfosse et
d’Hasnon se sont retrouvés en compagnie des enfants à
la salle des fêtes pour le traditionnel goûter autour d’un
verre de cidre ainsi que de délicieuses crêpes.

Cette année encore, les enfants étaient présents pour tenir
compagnie à nos aînés.
Alors rendez-vous l’année prochaine pour un nouvel après
midi crêpes devenu une tradition millonfossoise.

Actualités
Actualités

Après-midi crêpes

Brigitte Landrieux

Prudence démarchage.
Nous vous rappelons que les démarcheurs à domicile doivent obligatoirement vous présenter une autorisation délivrée par la mairie. Il faut également
bien vérifier que le nom inscrit sur l’autorisation corresponde au nom inscrit
sur la carte professionnelle et que la date soit bien mentionnée. En cas de
doute n’hésitez pas à appeler la mairie ou la gendarmerie.
Et bien entendu, ne laissez personne entrer chez vous, cela va de soi.
André Leclercq

Bon à

Nous vous avions annoncé en début d’année la mise en place de plusieurs ateliers, cela se précise
et les inscriptions vont commencer.
Le premier s’intitule: «Fabriquer ses produits d’entretien et cosmétiques naturels». Madame Fouquet, animatrice, vous aidera à fabriquer de la lessive, de la crème à récurer ou des produits de
nettoyage multi-usages à base de produits naturels (fournis pour l’occasion) et vous repartirez avec
les échantillons dans des bocaux en verre que vous aurez amenés. Retenez la date : le 4 mai de
10h30 à 12h au club house du stade de Millonfosse. Attention 12 personnes maxi, donc si vous êtes
intéressés, inscrivez-vous dès à présent.
Le second est le «Repair café». Là encore, il s’agira de donner une seconde vie à des objets cassés ou en panne que vous apporterez et les animateurs vous aideront à les réparer. Cet atelier sera
programmé un samedi matin, en juin, au club house du stade. Nous vous donnerons ultérieurement
des détails pratiques concernant cet atelier, mais vous pouvez déjà vous inscrire car le nombre de
places sera limité.
Enfin, dernier atelier pour le moment, qui aura lieu en septembre, toujours un samedi matin dans les
installations du club de foot de la commune et dont le thème sera : «Fabriquer son vermicomposteur». Nous vous donnerons prochainement les précisions nécessaires, mais vous pouvez également vous inscrire dès maintenant.
Encore de bons moments en perspective...
(Inscriptions en mairie)
André Leclercq

avoir
Bon à s
savoir

Cela se précise...
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Diapositives et négatifs de photos
Si vous avez des diapositives ou des négatifs de photos et que vous voulez profiter à nouveau de ces clichés
de famille ou souvenirs de vacances, je peux les transférer sur votre ordinateur. Vous pourrez de cette façon
les regarder plus facilement ou les envoyer par mail à des amis ou à des proches. N’hésitez pas à vous inscrire en mairie, nous conviendrons d’un après-midi, il vous suffira d’amener les négatifs ou diapositives ainsi
que votre ordinateur et nous donnerons une seconde vie à ces clichés oubliés (le tout gratuitement, bien sûr).
André Leclercq

Bon à savoir

Bon à savoir

Pour réduire la fracture numérique
Après deux séances très intéressantes en février et en mars notamment pour
apprendre à faire ses démarches en ligne ou explorer la face cachée du Web,
deux ateliers sont encore programmés à Millonfosse à l’initiative de la CAPH.
Ouverts à tous et gratuits, ils permettent de se familiariser avec des usages de
plus en plus nécessaires aujourd’hui. Le 4 avril de 18h à 20h, on se familiarisera
avec les outils collaboratifs et le partage des ressources et le 16 mai de 18h à 20h, on rangera son
bureau comme un pro.
N’oubliez pas de vous inscrire à la Mairie (03 27 48 53 98) ou à la CAPH (03 27 48 32 88)
Michel Lefebvre
Président de la commission
Territoires numériques de la CAPH

Un peu de civisme
Le SIAVED et la mairie rappellent que les poubelles doivent
être sorties au plus tôt la veille
du passage (soit le jeudi soir) et
rentrées après la collecte le vendredi soir. Les poubelles ne doivent pas rester en permanence sur le
trottoir. Merci à chacun d’en tenir compte !
Les beaux jours reviennent,
les enfants sont de retour au parc , merci
de respecter les lieux et de garder vos
chiens en laisse.

etat civil

Naissance :
• Hocmert Eva, née le 18
mars 2019 à Valenciennes
Décès :
• Coolstock Ginette, le 17
mars à Saint-Amand-les-Eaux
• Paque Gérard, le 20 mars à
Saint-Amand-les-Eaux
Millon-Infos est réalisé par :
François-Xavier Brunel, Valérie Chartier, André Leclercq, Bernard Lecomte,
Michel Lefebvre, Stéphane Manard,
Gérald Thuru, Brigitte Landrieux et
Alexandra Bourlet

Vous êtes tous concernés...
Si vous recevez la télévision par une antenne râteau, vous serez impactés à partir du 14 mai par un
changement de fréquences de la TNT. Pas d’inquiétude pour autant, il vous suffira de procéder à une
recherche de chaînes pour recevoir à nouveau l’intégralité des programmes. Une brochure est consultable sur ce sujet en mairie.
André Leclercq

La «petite reine» à Millonfosse
Deux courses cyclistes traverseront prochainement notre commune : Le Paris-Roubaix juniors le
14 avril et les 4 jours de Dunkerque le 14 mai.
Le Paris-Roubaix juniors passera route d’Hasnon
entre 11h et 13h30. La circulation sera restreinte
et le stationnement réglementé (voir l’arrêté municipal 2019.01.01).
Pour les 4 jours de Dunkerque les coureurs arriveront entre 14h30 et 16h30
par la route d’Hasnon en venant de Rosult, puis passeront rue Salengro
et rue du 8 Mai pour se diriger vers Saint Amand les Eaux. La circulation
sera donc perturbée et le stationnement réglementé (voir l’arrêté municipal
2019.02.03). Prenez vos précautions , sortez vos voitures si vous en avez
besoin sur ces créneaux horaires.
André Leclercq

