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Vigilance et bon sens

AGENDA

Avec ce premier numéro de 2018, nous faisons place à une rétrospective de 2017 avant
de présenter les projets qui nous animeront en 2018 et peut-être également après.
Je ne peux m’empêcher de revenir sur les récents cambriolages qui ont eu lieu en janvier
et à cette occasion appeler chacun au bon sens et à la raison. Le sentiment d’insécurité
créé par ces faits inadmissibles ne doit pas pour autant se traduire par une peur panique
et une inquiétude exacerbée.
Facile à dire me direz-vous quand on n’est pas directement concerné ! C’est vrai : et je
veux d’abord compatir avec ceux qui en ont subi les dommages, comprenant bien leur
légitime colère devant l’incapacité à s’en prémunir.
Rien n’arrête malheureusement ceux qui ont de mauvaises intentions.
Même si elle manque de moyens, je peux vous assurer, pour être en relation régulière
avec elle, que la gendarmerie fait son travail, surtout lorsqu’elle peut compter sur des
informations crédibles en temps réel. A ce sujet, on ne dira jamais assez qu’en matière de
prévention, l’union fait la force et chacun peut intervenir à son niveau.
Une attention portée à son entourage, son voisinage, le signalement d’un fait inhabituel
relayés aux services de gendarmerie (sans intervention directe entendons-nous ; il ne
s’agit pas de se substituer aux forces de l’ordre) peut être d’une grande utilité. Le 12
février prochain, j’invite tous ceux qui le souhaitent à une rencontre avec les gendarmes
de St Amand-Mortagne en vue de renforcer et d’étoffer le dispositif « voisins vigilants ».
La municipalité pour sa part mettra en priorité au budget de cette année la vidéo-protection des axes de circulation traversant Millonfosse, ceci afin de réaliser un maillage préventif de la délinquance liée à la proximité de l’autoroute. Ceci n’interdisant pas chacun
de protéger son habitation et ses biens par les moyens qui lui semblent le plus approprié.
Je rappelle encore que tout démarchage doit être signalé en Mairie et que l’attestation
fournie doit être présentée par toute personne faisant du porte à porte. Toute démarche
suspecte doit être signalée en gendarmerie sans tarder.
La peur est mauvaise conseillère ! Sachons raison garder même dans ces circonstances
déstabilisantes. Comptez sur ma détermination.
Michel Lefebvre
Maire de MIllonfosse

La gendarmerie rencontre
les voisins vigilants

A la demande de la commune, la gendarmerie de StAmand Mortagne souhaite faire le point du dispositif
« voisins vigilants » mis en place en Avril 2015
A cet effet, une réunion ouverte à tous est programmée le lundi 12 février prochain à 18h à la Salle
des fêtes. Lors de cet échange, un rappel du rôle
des voisins vigilants sera fait ainsi qu’un appel à un
renforcement du dispositif afin de le rendre plus efficace.

FÉVRIER 2018
• Samedi 10 : Marché du terroir - 14h
17h
• Dimanche 11 : Repas de chasse
de la St Valentin
• Lundi 12 : Voisins vigilants - 18h Salle des fêtes
• Dimanche 25 : Questions pour un
Champion : salle des fêtes

MARS 2018
• Jeudi 1er : Après-midi crêpes - 14h
- Salle des fêtes
• Samedi 10 : Marché du terroir - 14h
17h
• Samedi 17 : Nettoyage nature- 9h
- organisé par la Municipalité et la
société de Chasse
• Inauguration stade de Millonfosse
-15h30
• St Patrick organisée par l’association « Fêtes et traditions Millonfossoises », salle des fêtes - 19h
• Mardi 27 : Conseil Municipal à
18h30

AVRIL 2018
• Dimanche 1er : Chasse aux œufs
organisée par l’association « Fêtes
et traditions Millonfossoises »
• Samedi 14 : Marché du terroir de
14h à 17h
• Samedi 14 : Repas de l’Olympique
Millonfossois
• Mardi 24 : Don du sang – Salle des
fêtes- 15h 19h
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Association «fêtes et traditions Millonfossoises»

St-Sylvestre

C’est dans une ambiance très festive que les
membres de l’association « Fêtes et Traditions Millonfossoises » et leurs proches se sont retrouvés
lors de la St Sylvestre, un dernier repas bien apprécié de tous pour clôturer cette année 2017.

St-Patrick
Notre 1er rendez-vous 2018 : la St Patrick, samedi 17 mars prochain à partir de 19 heures à la
salle des fêtes. Nous vous y accueillerons dans
une toute autre ambiance …
Buvette , petite restauration (hot-dog, choucroute...)
Au plaisir de nous retrouver…

La Présidente
Danièle Trouvé

ssociative

Vie a
e
Vie associativ

Jardins partagés
En ce début d’année, le jardin partagé est encore en
sommeil, mais il n’attend que
nous, membres de l’association Bêche et Culture ainsi
que de nouveaux volontaires et futurs adhérents, je l’espère. Nous avons besoin de bras
forts pour la préparation du terrain ainsi que
pour couvrir la serre, afin d’y mettre les plans
de tomates à l’abri. Nous pourrons également
y organiser un atelier compostage avec le
concours de Régine suivant ses disponibilités
ainsi qu’une dégustation de soupe. En attendant , j’espère vous y accueillir très nombreux
cette année.
La Présidente
Brigitte Landrieux
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Présidente des Donneurs de Sang d’Hasnon Millonfosse

L’inauguration de la Mairie-calvaire en 1853
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En complément de l’article sur la mairie-calvaire de Millonfosse
paru dans le dernier numéro de la revue de la société historique du Pévèle, voici un article trouvé dans L’ECHO DE LA
FRONTIERE ,journal imprimé à Valenciennes de 1829 à 1894,
relatant l’inauguration de la mairie-calvaire de MILLONFOSSE
le jeudi 26 mai 1853, jour de la fête-Dieu. L’article est daté du
30 mai 1853 et parait dans l’Écho de la frontière.
« L’écho de la frontière: journal politique, littéraire, commercial et
judiciaire des arrondissements de Valenciennes et d’Avesnes»
prend la suite par des « Petites Affiches, journal judiciaire , politique et littéraire» crée par l’érudit valenciennois Arthur Dinaux,
associé à l’ avocat Dubois et l’imprimeur Leroy en 1829. Il est
d’abord Bi-hebdomadaire puis tri-hebdomadaire puis quotidien
puis tri-hebdomadaire. Comme son intitulé l’indique et selon les
prescriptions officielles qui le cantonnent aux annonces (voir
encadré) , il s’agit de relater aux habitants du sud du département du Nord les évènements notables qui se sont déroulés
dans les deux arrondissements concernés ainsi qu’au niveau
national et de fournir aux populations les informations commerciales, tels que ventes d’immeubles, et judiciaires (faits divers,
condamnations, saisies, arrêtés municipaux, etc...).
L’impression est confiée à l’imprimeur-lithographe Jean-Athanase PRIGNET qui dirige le journal. A la lecture des exemplaires conservés à la bibliothèque de Valenciennes et en particulier pour la période 1848-1852, les rédacteurs des rubriques
restent réservés, mais expriment des opinions conservatrices,
, en particulier en 1850 lors de la révocation des instituteurs
valenciennois, dont Jean-François Bauduin de Millonfosse .
L’Écho de la frontière qu’il dirige «seconde la politique du gouvernement», note avec satisfaction le Préfet du nord Jean
Bouquet . En 1853, Edmond PRIGNET reprend l’imprimerie
de son père avec qui il travaillait. Bien que proche des milieux
royalistes, Il imprime aussi L’Impartial que son père avait repris
à Henri Delescluze, frère du républicain charles Delescluzes,
futur communard, et qui apporte aussi son soutien à l’Empire.
Il obtient un brevet de libraire le 30 août 1864. À sa mort, sa
veuve lui succède.
Il est à noter que cette cérémonie eut lieu quelques mois avant
la réception des travaux en septembre 1853. La fête-Dieu célèbre le saint sacrement et la présence réelle du christ lors de
l’eucharistie. Elle est souvent l’occasion de grandes processions où le prêtre porte l’eucharistie dans un ostensoir par les
rues et pavoisées de draperies et de guirlandes. Le Saint-Sacrement sous un dais porté par quatre notables. On marche habituellement sur un tapis de pétales de roses que des enfants
jettent sur le chemin du Saint-Sacrement. La présence de quarante jeunes filles est aussi le symbole du mois de mai, mois
de Marie. Cette date n’a vraisemblablement pas été choisie au
hasard et permet d’affirmer la présence de l’Eglise catholique
à Millonfosse.
Les autorités citées sont essentiellement religieuses. Le rédacteur de l’article n’a pas mentionné le curé d’Hasnon, pourtant
curé de la paroisse dont dépend Millonfosse. Aucune référence
n’est faite aux autorités laïques, hormis le fait que le calvaire
est du à la «nouvelle administration» de Millonfosse (1) et la
présence de forces de l’ordre (douanes et gardes-champêtres).
L’évènement est avant tout religieux. Il s’agit d’inaugurer un calvaire, même si celui-ci fait partie intégrante du même bâtiment
que la nouvelle mairie. Il insiste sur le caractère populaire et
«simple» de la manifestation. Le peuple retrouve enfin le bon
chemin.

«La petite commune de Millonfosse, quoique comptant une
population de 600 habitants et quelques ressources communales (2), n’avait jamais possédé d’église, ni de chapelle, ni
de calvaire, ni quoique ce soit qui rappelât aux habitants le
culte de leurs pères; elle dépend pour le spirituel de la paroisse d’Hasnon, dont elle est séparée par la rivière de Scarpe.
Mais, grâce à la nouvelle administration, cette commune est
aujourd’hui en possession d’un beau calvaire qui a été solennellement inauguré jeudi dernier, jour de la fête-Dieu, par une
cérémonie religieuse présidée par le doyen de Saint-Amand,
assisté du curé et du vicaire de Brillon. Au moment où l’on découvrait le Christ, M. Delforterie, vicaire de Marchiennes, a fait
un sermon analogue à la circonstance, qui a vivement ému l’auditoire nombreux qui l’entourait.
Cette touchante cérémonie avait attiré une foule nombreuse
des communes avoisinantes; la musique d’Hasnon avait bien
voulu prêter son à concours à cette pieuse inauguration; plus
de quarante jeunes filles, uniformément vêtues, entouraient le
signe de la rédemption et monsieur le capitaine de la résidence
des douanes d’Hasnon y assistait avec un peloton, qui a contribué avec les gardes champêtres à former la haye et à maintenir
le bon ordre dans cette foule immense. La population des deux
rives de la Scarpe de cette simple, mais touchante cérémonie,
qui a été favorisée par le beau temps.»
1) il s’agit de l’administration municipale, dirigée par Louis Lecocq imposée par l’administration en décembre 1850 à la suite
des remous politiques et la démission de l’ancienne municipalité, dirigée par Antoine-Joseph Debrabant, en solidarité avec
Jean-François Bauduin , instituteur démis de ses fonctions en
février 1850. Un autre article de l’écho des frontières qualifie
cette nouvelle municipalité du «parti de l’ordre».
2) NdA: le rédacteur exagère un peu le nombre d’habitants, qui
se situait entre 500 et 520 habitants à l’époque
Bernard Lecomte
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Sympa la cérémonie des vœux

Actualités

Actualités

Nombreux sont ceux qui ont apprécié la formule de présentation des
vœux sous forme d’interview du maire par André, adjoint à la communication qui s’est pour l’occasion mué en journaliste.
Un rapide tour d’horizon de 2017 (voir ci-après) et un accent mis sur les
objectifs de la fin de mandat ont permis de prendre un peu de temps
pour mettre à l’honneur trois Millonfossois et Cédric Lieppe, directeur
des services, pour leur engagement au service de la commune ; Claudine Glorieux et Géry Delannoy
(*) ont reçu la médaille régionale départementale et communale échelon vermeil pour
30 ans de mandat électif (de
1983 à 2014). Cédric Lieppe
quant à lui, la médaille argent
pour 20 ans de travail dans
une collectivité locale (7 ans à
Hasnon et 13 à Millonfosse).
Enfin la commune a souhaité mettre à l’honneur Axel Pesek, jeune Millonfossois de 17 ans pour son titre de Champion du monde de reining (équitation
western) obtenu en Suisse cet été.
*absent pour raison de santé, Géry, toujours élu, était représenté par son
épouse : nous lui souhaitons un prompt rétablissement.

Réunion publique de mi-mandat
Ce sont près de 50 personnes qui ont assisté à la réunion publique organisée par Monsieur le Maire et le conseil municipal, pour présenter le bilan de
nos réalisations à la mi-mandat, dont la liste est conséquente et qui n’ont
suscité aucun commentaire négatif.
Monsieur le Maire a présenté le projet de la deuxième tranche cœur de
village. Celui-ci a provoqué des questions, un débat, des réflexions … Mais
ce n’est que la première du projet qui, à un moment donné, je l’espère, fera
l’unanimité.
Gérald Thuru

Ça s’est passé en 2017…
Après la rénovation et la remise aux normes d’accessibilité de la
Mairie Salles des fêtes et la réfection de la cour d’école, le gros
chantier de 2017 a été la reconstruction effectivement des vestiaires, sanitaires, club-house du club de foot et la construction
de nouveaux locaux techniques municipaux.
Un chantier délicat car il a fallu le réaliser en plusieurs étapes
pour ne pas pénaliser le fonctionnement du club (que je remercie
d’ailleurs de sa patience).
Mais en 2017, nous avons aussi maintenu la pression pour reconduire l’interdiction de transit dans la commune et en appelons
au nouveau sous-préfet pour obtenir l’arrêté définitif et la signalétique autoroutière.
En 2017, notons aussi que la vie associative n’a pas démérité mettant de l’animation régulière au long de l’année avec un
temps fort en septembre pour le lancement de la saison culturelle de la CAPH.
Il y a eu aussi la réfection du Pont Jasmin et la remise en état du
CD 953 par le Département en entrée de commune et au niveau
communautaire la préparation du PLU intercommunal qui entre
dans sa phase réglementaire.
Enfin, l’étude de la deuxième phase du cœur de village a mobilisé pas mal d’énergie et de réflexions.

… et ce qui nous attend en 2018
En fin d’année, nous avons fait l’acquisition d’une balayeuse afin
de continuer à ne plus utiliser de produits phytosanitaires.
Grâce à une subvention du Ministère de l’environnement, les
services techniques sont maintenant dotés d’un véhicule électrique qui remplace le véhicule diésel de plus de 12 ans.
Nous poursuivons notre programme de plantations dans la commune avec l’aide du Parc naturel Scarpe Escaut et la CAPH.
Le fleurissement et l’entretien des parterres et bacs à fleurs seront complétement repensés.
Nous sommes aussi engagés avec le Parc dans la mise en place
d’une signalétique globale cohérente qui donnera une autre
image de notre commune.
Cet été, nous espérons pouvoir réaliser la rénovation énergétique de la salle de gym et de la salle d’activités de l’école dans
le cadre du pacte territorial de la CAPH, avec l’aide de financements régionaux et européens.
Michel Lefebvre
Maire de MIllonfosse

Distribution des brioches

Page 5

N°91 FEVRIER 2018

Mardi 19 décembre 2017, la municipalité a convié tous les enfants de l’école
avec leurs parents, afin de leur remettre la traditionnelle brioche de Noël. Nous
avons pu apprécier le travail réalisé par les enseignants et les enfants qui nous
ont offert un magnifique petit concert… N’ayant d’yeux que pour leurs progénitures, appareil photo rivé à la main, les yeux écarquillés, les parents sont
toujours ravis de découvrir les prouesses de leurs enfants.
Encore un grand merci à vous tous, enfants, parents, enseignants et municipalité pour ce petit moment de partage et de joie.

Nous avons pu nous retrouver une nouvelle fois
pour une après-midi bowling à Saint Amand les
Eaux, entre Millonfossois. Nous étions deux
groupes de quatre joueurs et deux pistes nous
ont été attribuées.
Rejoignez-nous si vous voulez passer un moment
convivial en toute décontraction, nous avons en
effet la possibilité de réserver des pistes supplémentaires. Notre prochaine sortie est prévue le
vendredi 23 février. Appelez la mairie pour vous
inscrire...
André Leclercq

Colis des aînés
Comme tous les ans, en leur souhaitant de
bonnes fêtes de fin d’année, la tradition a été
respectée pour quelques habitants de notre commune, qui se sont vus remettre par les membres
de la commission extra-communale d’action sociale et la municipalité, le colis de Noël.
Un grand merci à nos aînés pour leur accueil si
chaleureux.
Au plaisir de vous revoir l’année prochaine.
Brigitte Landrieux

Actualités

Sortie Bowling

Actualités

Caroline Dutrieux
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Ramassage des déchets
En collaboration avec la fédération de chasse, la
Région, « Hauts de France Propre », la municipalité et la société de chasse, organisent le 17 mars
une collecte des déchets dans notre campagne.
Rendez-vous à 9h – Place Daniel Grard
Se munir de gants et d’une chasuble fluo.
		
Gérald Thuru

Point sur les travaux

Actualités

Actualités

En ce début d’année, il est prévu :
- De remettre en état le clocheton de la maison des associations
- D’installer l’éclairage le long du club house sur le piétonnier rejoignant
le cœur de village
- D’installer une clôture en plaques béton aux ateliers municipaux,
- De rénover l’éclairage du stade
- De faire ou de réparer les entrées rue Roger Salengro (pavage)
- De rafraîchir les trottoirs en schiste (par notre personnel)
- De consulter :
● Pour les travaux de rénovation énergétique de l’école
● Pour prévoir l’’éclairage du piétonnier menant à l’école
Gérald Thuru

Un véhicule électrique pour les services municipaux
Poursuivant son choix d’investir dans l’énergie propre, la municipalité a fait l’acquisition d’un véhicule électrique pour remplacer la
camionnette diésel de plus de 12 ans. Cet achat a pu se faire grâce à une subvention du Ministère de l’environnement et du développement durable obtenue des mains de Ségolène Royal en mars 2017.
Grâce à la reprise de l’ancien véhicule, à la prime écologique et de conversion, la part à charge de la collectivité s’est chiffrée à
20% du coût total (environ 5000 €). On aurait eu tort de s’en priver !
Michel Lefebvre
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Enquête sur le cadre de vie et la sécurité
L’institut national de la statistique et des études économiques (Insee), en partenariat avec l’Observateur national de la délinquance et des réponses pénales (Ondrp), réalise du 1er février au 30 avril 2018, une enquête sur le thème du cadre de
vie et de la sécurité.
Cette enquête vise à mesurer la qualité de l’environnement de l’habitat et l’insécurité. Par ailleurs, elle vise à connaître les
faits de délinquance dont les ménages et leurs membres ont pu être victimes.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l’Insee chargé de les interroger prendra contact
avec certains d’entre vous. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant.

Bientôt les beaux jours. Une petite escapade de 3 ou 4 jours pour découvrir Valencia en Espagne vous tente ?
Un petit groupe d’une dizaine de personnes, un budget étudié et un accompagnateur qui connait bien la ville, ses
quartiers historiques, sa balade du bord de mer, ses bâtiments futuristes et ses bons restaurants...
Faites-vous connaitre en mairie et nous programmerons une petite réunion d’information.
André Leclercq

Bon à

Projet voyage en Espagne

avoir
Bon à s
savoir

Nous vous remercions par avance du bon accueil de vous lui réserverez.

Inauguration des locaux du stade
et des services techniques municipaux
Les nouvelles installations du stade seront officiellement inaugurées le samedi 17 mars 2018 à 15h30 en présence de nombreuses personnalités. Cette inauguration sera suivie d’un
match de football féminin à 7 entre Millonfosse et Raismes et de
l’entrainement des équipes jeunes.
Attention, à cette occasion, le stationnement sera réservé aux
officiels et les parkings extérieurs (Place Daniel Grard et rue
Barbusse) seront fléchés.

Equipe féminine de

fossois

l’Olympique Millon

Des formations «Vergers» ouvertes à tous
Comment greffer un arbre fruitier ? A quelle distance planter des pommiers ? Pourquoi privilégier les essences locales ? Comment reconnaître la présence de parasites ? Quels outils utiliser pour tailler un jeune arbre fruitier ? Comment favoriser la
fructification ?
Tout un programme renouvelé chaque année.
3 demi-journées sont programmées en février et mars 2018 pour vous apprendre à bien tailler vos arbres fruitiers et également
une journée complète sur les techniques faciles de greffage ! Organisées dans des vergers, ces formations sont gratuites et
ouvertes aux habitants des communes du Parc naturel régional Scarpe-Escaut
Dépêchez-vous de vous inscrire auprès de Fabrice Desort, f.desort@pnr-scarpe-escaut.fr, tél 03.27.19.19.70.
Valérie Chartier

Bon à savoir

Bon à savoir

Opération « Plantons dans nos communes »
Nous avons encore profité cette année, de l’opération intitulée « plantons dans nos communes » initiée par la Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut. Cette démarche consiste à proposer gratuitement des végétaux
(arbres, arbustes et fruitiers) aux communes adhérentes de la CAPH.
Le choix s’est orienté sur 2 chantiers pour cette saison :
1) Après l’aménagement des nouveaux locaux au terrain de football, nous avons planté une haie composée d’essences régionales diversifiées.
2) Nous continuons les plantations sur le délaissé d’autoroute route d’Hasnon, pour lutter contre une plante invasive appelée Renouée du Japon ; Pour compléter le travail de plantation, nous pratiquons un fauchage régulier des
repousses.
C’est un travail de longue haleine, qui demande beaucoup de persévérance…
Valérie Chartier

ETAT CIVIL
Naissance :
• BEIRNAERT Sowan, né à Valenciennes le 15 novembre 2017
• PETIT Eliott, né à Valenciennes le 29
novembre 2017
• THOMAS Arsène né à Valenciennes
le 7 décembre 2017
• WOLFER Nino né à Lille le 8 janvier
2018

Après-midi crêpes
Comme chaque année, la municipalité
invite le club d’aînés d’Hasnon et de
Millonfosse à un après-midi crêpes.
Les enfants de 4 -12 ans profiteront
de cette après-midi de vacances pour
fêter avec eux la mi-carême et le carnaval le jeudi 1er mars à la salle des
fêtes.
Les enfants qui souhaitent y participer sont invités à remplir le formulaire disponible en mairie (dans la limite des places disponibles).
Michel Lefebvre

Décès :
• DEBRABANT Pascale, Nadège, décédée à Millonfosse le 3 décembre 2017
• REMY née OWEL Zelmire, décédée
à Marchiennes le 20 janvier 2018
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Un mini-centre de loisirs en juillet et novembre
Dans l’éventualité d’organiser un accueil de loisir en juillet et novembre, la municipalité souhaite savoir combien d’enfants seraient concernés.
Ce projet ne fait pas concurrence aux centres existants dans les communes voisines
car il s’adresserait uniquement aux enfants de 6 à 11ans (primaire) les après-midi de
13h30 à 16h30.
Merci de répondre au questionnaire avant le 28 février 2018.

