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Petit rappel
En plus du Millon Infos édité environ 3 fois

par an, n’hésitez pas à vous abonner à la
newsletter de notre site ou retrouvez-nous
également sur notre page Facebook :
Milloninfos

FÉVRIER 2022

MARS 2022

JUIN 2022

AVRIL 2022

Mercredi 9 Février : Assemblée 
générale de l'association Fêtes et 
Traditions , 18h15 à la salle des fêtes
Samedi 12 Février: Repas* organisé 
par la Société de Chasse
Dimanche 27 Février: Question pour 
un champion

Jeudi 17 Mars: Saint-Patrick*
organisée par l'association Fêtes et 
Traditions Millonfossoises

9 et 24 Avril : 8h-18h Elections 
Présidentielles dans la salle des fêtes
Samedi 23 Avril : Dépôt de gerbe 
pour la commémoration des déportés

12 et 18 Juin : 8h-18h Elections 
Législatives dans la salle des fêtes

*les repas seront maintenus ou pas selon les 
conditions sanitaires

Chères Millonfossoises, chers Millonfossois,

Dans votre boîte aux lettres, fin décembre, je vous ai adressé une carte de

vœux avec des paysages de notre village. Je vous ai écrit « ne baissons pas

les bras devant cette pandémie ». Je pensais vraiment que celle-ci était

derrière nous. Force est de constater que ce n’est pas le cas avec ce

nouveau variant Omicron, variant plus présent qui attaque nos enfants! Mais

comme je vous l’ai dit, la ténacité, la persévérance, la solidarité, le respect des gestes

barrières, sont les outils de la victoire. Nous vaincrons tous ensemble cette maladie. Mon

conseil municipal, le personnel de la mairie dans sa totalité, l’équipe enseignante de l’école et

moi-même, vous présentons nos vœux de bonheur, de santé, et vous souhaitons une année
chaleureuse, pour vous-même et pour tous ceux qui vous sont chers.

Je remercie nos associations qui ont su saisir les quelques créneaux pour nous apporter un
peu de réconfort en 2021. Le rayon de soleil qui nous a fait du bien.

Nous tenons le cap de nos engagements électoraux.

Nous avons notamment :

• réalisé des travaux d’insonorisation à la salle d’évolution de l’école,

• terminé les travaux de fermetures de nos ateliers municipaux,

• rénové l’alimentation en eau potable des rues Salengro et du 8 mai,

• élaboré nos projets de sécurisation des routes d’Hasnon, Salengro et 8 mai (qui seront mis
en œuvre au début de cette année),

• refait le revêtement de la D.158,

Vous trouverez en annexe la liste de nos réalisations .

Vous avez, je l’espère, aussi apprécié nos communications et les petits plaisirs qui vous ont
été faits.

Nos projets avancent pour 2022 (sécurisation, cantine scolaire, animation).

Je ne veux pas être trop long, mais sachez que je vous remercie de votre confiance.
Ensemble nous irons loin, Millonfosse restera un village où il fait bon vivre.

En conclusion, je voudrais citer Albert Einstein :

« Apprendre d’hier, vivre pour aujourd’hui, agir pour demain »

Gerald THURU.

Maire de MILLONFOSSE.

MAI 2022

Dimanche 8 Mai : Défilé commémoratif



VIE MUNICIPALE

ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS

Le samedi 7 novembre 2021, la municipalité a été heureuse
de recevoir et d'accueillir officiellement les nouveaux
habitants de Millonfosse de l'année 2021. Une petite
exposition sur les rues et le monde associatif de notre
village leur a permis de mieux connaître les multiples
facettes de notre charmante commune.
Cette manifestation a été aussi l'occasion de remercier les
participants à l'opération village fleuri.

Colette Nocon, artiste millonfossoise, a été invitée par la-
même occasion, à présenter son oeuvre. Une dizaine de
gouaches nous a permis de cerner la variété et la finesse de
son travail. Rappelons ici, qu'outre être une artiste, Colette
Nocon est aussi une brillante candidate au jeu "questions
pour un champion" et qu'elle anime le club du même nom
de Saint-Amand les Eaux.

Il est cependant regrettable que, malgré les invitations
personnalisées, un seul nouveau couple d'habitants ait
participé à ce moment de convivialité. Nous avons l'espoir
que les autres habitants participeront à l'avenir à la vie du
village.

Bernard LECOMTE, Adjoint



DÉPART EN RETRAITE DE JEAN-MARIE TROUVÉ

DÉFILÉ DU 11 NOVEMBRE

Le 5 novembre dernier nous nous sommes tous rassemblés
pour célébrer le départ en retraite de Jean-Marie, agent
technique à la mairie depuis 1984 sous le mandat de Daniel
Grard. En presque 40 ans de service, 4 maires, 4 secrétaires de
mairie et de nombreux collègues ont fait partie de son
quotidien.
Aujourd’hui l'heure de la retraite a sonné pour lui qui est père
et grand père. Toute l’équipe municipale lui souhaite de
profiter de sa famille et de ses loisirs.
Merci à toi pour toutes ces années passées ensemble.

Daniéle Trouvé

Fidèle au souvenir des combattants du premier conflit mondial, Gérald Thuru et son conseil municipal
accompagnés des anciens combattants, de l'orchestre de Rosult, des enfants et enseignantes de l'école ont
commémoré l’armistice du 11 Novembre. Un message de la ministre des armées rendant hommage aux
combattants morts à la France en 2021 a été lu pour cette occasion.
Ce fut la derniére commémoration au croisement des rues Salengro et du 8 Mai.

Bernard Lecomte, Adjoint



RECENSEMENT 2022ON SE RÉGALE À MILLONFOSSE

Une notice d'information vous sera distribuée les 20 et
21 Janvier prochain dans vos boîtes aux lettres.
Celle-ci contiendra un code d'accès qui vous
permettra de vous connecter et de vous recenser sur
Internet.

L'AMICALE DES DONNEURS DE SANG EST EN DEUIL

La Galette des rois pour les petits mais 
aussi pour les grands !

Danièle Trouvé, chargée du recensement sur la
commune pourra vous conseiller dans vos démarches.

C’est avec une immense tristesse que la grande famille des

donneurs de sang a appris le décès de Patrick Wattiez, le 2
janvier 2022.

Patrick a rejoint l’amicale en janvier 1998 en temps que
bénévole.

Être bénévole, c’est se mettre au service des autres.

C’est parfois consacrer beaucoup de son temps pris sur ses
loisirs ou le temps de repos.

Il était un vrai bénévole : présent à toutes les réunions, à toutes
les manifestations.

Toujours positif

Toujours disponible et à l’écoute des autres.

Il ne comptait jamais son temps.

II devient porte drapeau en 2001 et en 2006 vice-président de
l'association.
Comment oublier son dévouement à la cause de la transfusion
sanguine?

Sa mémoire sera toujours gravée dans nos cœurs.

Il laisse un vide immense derrière lui.
Catherine Clavier, Présidente de l'amicale

des donneurs de sang Hasnon - Millonfosse



ILLUMINATION DU GRAND SAPIN

COLIS DES AINÉS

Cette année, la magie de noël s'est installée dans votre village.
Le samedi 11 décembre, les enfants sont venus décorer le sapin
de Noël.
Il s'est illuminé à la venue du Père Noël. Les enfants inscrits (21
enfants sur 128 recensés) à l'évènement ont reçu en cadeau une
place de cinéma (offerte par le CECAS). Merci aux membres de ce
dernier et à toutes les personnes présentes qui ont pu rendre
cette journée extraordinaire.

Nathalie Notter, Adjointe

C'est avec un grand plaisir que les membres du CECAS et adjoints ont distribué le colis de Noël aux ainés. Ce 
fut un plaisir d'être accueillis avec le sourire et d'avoir apporté un peu de gaieté à nos aînés. Nous leur 
présentons tous nos vœux pour cette nouvelle année.

Nathalie Notter, Adjointe



NOËL AU VILLAGE





VIE LOCALE ET ASSOCIATIVE

SOIRÉE BEAUJOLAIS

Nouveau succès pour notre soirée Beaujolais,
Toute l’équipe de l’association et moi-même avons été
ravis de remplir notre contrat avec cette animation
traditionnelle.
Malgré cette triste période de pandémie, bon nombre
de Millonfossois ont répondu présent pour goûter les
vins nouveaux de l’année, accompagnés de toasts aux
fromages et de terrines.
Merci à la Société de chasse, à M. le Maire et à Jean-
Pierre Godin pour la préparation les terrines.
Convivialité et bonne ambiance étaient au rendez-vous.
Notre soirée Saint Sylvestre ayant été annulée, nous ne
manquerons pas de vous informer au plus vite de nos
prochaines retrouvailles.
Prenez soin de vous et de vos proches
Belle et heureuse année à tous!

Danièle Trouvé
Présidente de l’association « fêtes et traditions Millonfossoises »

L'UNION COLOMBOPHILE FÊTES ET TRADITIONS MILLONFOSSOISES

L’Union colombophile Hasnon - Millonfosse a tenu son
assemblée générale le Samedi 6 Novembre à l’espace
solidarité à Hasnon en présence de Monsieur Eric
Renaud, conseiller départemental et de Messieurs
Desmedt et Thuru maires d’Hasnon et de Millonfosse.
Devant un vaste auditoire de colombophiles, le
président Jean Pierre Godin, M. Merville et M. Rogé
Jeremy vice-présidents ont félicité la société pour son
dynamisme et récompensé les participants aux
différentes manifestations.

Bernard Lecomte, Adjoint

Vous avez envie de participer à l'animation de votre
village ? La solution est ici !!

L'association "Fêtes & Traditions" , que vous
connaissez bien, anime depuis plusieurs années des
événements festifs sur la commune. Vous avez sans
doute déjà participé à l'une ou l'autre de nos
manifestations.
Nous avons été et restons, bien entendu, à l'écoute
des habitants et sommes preneurs de nouvelles
initiatives. Mais vous pouvez également aller plus loin
dans votre démarche et rejoindre notre association en
tant que membre actif. Vous participerez, à votre
rythme, à nos réunions et aussi à l'organisation des
manifestations qui se déroulent toujours dans la
bonne humeur et dans la convivialité !

L'assemblée Générale aura lieu le 9 février à 18h15, à
la salle des fêtes, et tout le monde peut y participer,
que l'on soit membre ou non de l'association.

Venez vous renseigner à cette occasion et si vous ne
pouvez pas vous déplacer, vous pouvez aussi prendre
contact avec Danièle Trouvé la présidente de
l'association à la mairie.

Daniel Hennion, Trésorier de l'association.



En cette nouvelle année, je vous adresse au nom de la
société de Chasse mes meilleurs vœux et vous remercie de
votre participation à notre opération cassoulet qui a eu un
très grand succès, plus de 80 parts de cassoulet
commandées et beaucoup de retours positifs et également
de votre participation à notre vente de galettes. Ces actions
nous permettent de continuer à faire vivre notre association
ainsi que notre village. Nous vous donnons rendez-vous le
samedi 12 février 2022 (si les conditions sanitaires le
permettent!) pour notre repas annuel. Vous pourrez
également commander le plat à emporter. Nous vous
tiendrons informés ultérieurement.
Encore Bonne année à toutes et à tous.

Josy Delcourt Président de la Société de Chasse

CASSOULET ET GALETTES

CLUB DES AÎNÉS OM' INFOS

Record d'affluence et record du chiffre d'affaire

lors de la vente de leurs produits confectionnés
par eux-mêmes, le dimanche 21 novembre.

Olivier Monier, Conseiller

Le président de la CDTIS (Commission départementale 
des terrains et installations sportives), Monsieur Gilles 
Briou, est venu inspecter le stade et les locaux attenants 
en vue du renouvellement de leur classement et de leur 
homologation. Les mises en conformité requises ont été 
effectuées par les dirigeants du club, notamment le 
retrait de 2,5 mètres de la ligne de touche par rapport à 
la main courante et au poteau du projecteur, côté 
vestiaire, et aux plaques, côté opposé. Les barres 
transversales des buts ont dû être rehaussées de 
quelques centimètres et les crochets, pour attacher les 
filets, changés.
Lors des petites réceptions de la Saint Nicolas et de la 
galette des rois, tous les joueurs ont eu la joie de se voir 
remettre un nouveau survêtement.
En ce début d’année nouvelle , nous vous souhaitons, à 
tous et à toutes, nos vœux les plus chaleureux et vous 
invitons à vous inscrire ou vous investir au sein de notre 
association sportive. Vous serez toujours les 
bienvenu(e)s.

François-Xavier Brunel



TRAVAUX

DÉPLACEMENT DU MONUMENT AUX MORTS

Avec le soutien des anciens combattants et les subventions de l'Etat (ONAC), du conseil régional et du conseil
départemental, la municipalité a fait déplacer le monument aux morts .Les cérémonies seront plus sûres et le
monument aura toute sa place près de l'école et de la mairie actuelle.

C'est sur ce nouvel emplacement que la municipalité et les anciens combattants ont honoré les combattants
d'Afrique du Nord le 4 décembre 2021.

La décision d'ériger ce monument aux morts près de l'ancienne mairie (Mairie calvaire) fut décidée par le conseil
municipal, dirigé par le maire de l'époque Fernand Decourrière, en février 1921 pour honorer la mémoire des
combattants de la Grande Guerre.
C'est le marbrier de Saint Amand Georges Rougefort qui fut chargé de l'ouvrage.
Le monument avait été inauguré le 14 août 1921

Bernard Lecomte, Adjoint



BILAN 2021
TRAVAUX ET INVESTISSEMENT DIVERS
En plus des remboursements d’emprunts divers souscrits avant 2020 (90 227.00 € de remboursement de capital annuel en 2021),
la municipalité a réalisé et engagé cette année environ 112 000.00€ en travaux et investissement divers pour les besoins et la
sécurité de la commune
Réalisés :

Achat de défibrillateurs (remplacement matériel HS mairie + stade)

Achat et installations de nouveaux extincteurs (remplacement matériel HS)

Achat de guirlandes de noël

Remplacement de la machine à laver (pour linge école)

Achat d’armoires et portes manteaux pour école

Réparation de la toiture de la mairie calvaire

Achat de matériel pour le service technique (tondeuse, débroussailleuse,..)

Remplacement de stores mairie + école

Travaux piste cyclable (pont route d’Hasnon)

Etude insonorisation salle de motricité + travaux

Fermeture de ateliers municipaux

Etude Travaux de sécurisation route Hasnon + Salengro + 8 mai

Achat de charmes pour le monument aux morts TOTAL 60 934.21 €

Engagés et en attente de réalisation ou finalisation :

Réfection et déplacement du monument aux morts

Travaux de sécurisation routière Route d’Hasnon (travaux commandés - réalisation 1e trimestre 2022)

Travaux de sécurisation routière Rue Salengro + 8 mai (travaux commandés - réalisation 1e trimestre 2022)

Plantation d’un liquidambar sur la place du village

TOTAL 51 524.00 €

SUBVENTIONS
Concernant ces travaux réalisés et à venir, la commune a sollicité et perçu des aides financiers de la part de différents financeurs
(l’état, la région et le département) pour un montant total de 67 458.00 €

PREVISIONS 2022
TRAVAUX DEJA ESTIMES

Travaux de voiries divers Résidence des Roguets

Réfection enrobés trottoirs école – nouvel emplacement du monument

Création d’un parking ancien emplacement du monument

Réfection de trottoirs rue Salengro

SUBVENTIONS
Concernant ces travaux à venir, la commune sollicitera l’aide de l’Etat (DETR : 30%) et du Département (AAT le long des RD :
50%)

AUTRES TRAVAUX ET INVESTISSEMENT SERONT ETUDIÉS LORS DES PROCHAINS CONSEILS MUNICIPAUX



ÉCOLE

COLIS DES ENFANTS

Le Père Noël est venu rendre visite aux enfants de l'école ce mardi 14 décembre. Une agréable surprise
les attendait : un colis rempli de friandises leur a été offert par la mairie et ainsi qu'un petit cadeau
supplémentaire de la part de l'association "Fêtes et traditions Millonfossoises". Nul doute au vu des
sourires sur les visages des petits et des grands que ce moment fût fort apprécié.

Danièle Trouvé



INFORMATIONS DIVERSES

LES NUMÉROS IMPORTANTS
SIGNIFICATION DES SIRENES D'ALERTE DANS LES COMMUNES

Test chaque premier mercredi du mois :
Vous n’ignorez certainement pas que le premier mercredi du mois, à midi, un test de sirène est
effectué. Le signal dure 1 minute et 41 secondes. Pourquoi cette durée précise ? A l’époque de leur
mise en place, il fallait 20 secondes pour que les sirènes atteignent leur pleine puissance, puis 21
secondes pour se taire. Et on estimait qu’il fallait au moins une minute pour que toute la
population l’entende
3 sonneries d’affilée = alerte !
Quelle que soit la raison de l'alerte, la répétition de la sirène durant trois coups doit vous faire 
adopter de bons réflexes.
Ce qu’il faut faire :
•- Rester à l’abri
•- Couper le chauffage, la climatisation, ventilation
•- Allumer la radio ou la télé afin d’écouter les consignes émises par les autorité
•- Consulter les comptes officiels des autorités sur les réseaux sociaux pour se tenir au courant des 
consignes
Ce qu’il ne faut pas faire :
•- Rester dans son véhicule
•- Ouvrir les fenêtres ou rester près des vitres
•- Aller chercher ses enfants à l’école (ils seront pris en charge par l’établissement)
•- Allumer une flamme ou le gaz
•- Prendre l’ascenseur
•- Quitter son abri sans consigne des autorités
•- Téléphoner à tous ses proches, car les réseaux doivent rester disponibles pour les secours

Dans le cadre des plans de sauvegarde, si vous le souhaitez, vous 
pouvez nous communiquer votre numéro de portable.

Ainsi un SMS d'alerte vous sera envoyé en cas de besoin.
(Dans le respect RGPD).



CAMPAGNE DE RAMASSAGE BATRACIENS 2022
BRUNEHAUT/HOWARDRIES

Le Millon-Infos est réalisé par : Gérald Thuru, Bernard Lecomte, Honorine Walers, Danièle Trouvé, Alexandra
Bourlet, François-Xavier Brunel, Brigitte D'Herbomez, Annie Grzesick, Martine Bauw, et Olivier Monier. Toute
suggestion d'article peut nous être proposée.

Ils ont toujours besoin de nous !
Si les batraciens ne meurent pas du virus de cette pandémie qui nous touche tous, ils meurent toujours autant sur 

nos routes.

Bientôt les températures nocturnes seront plus clémentes (min. 7°C) et les amphibiens sortiront d’hibernation et se 

dirigeront comme chaque année à la sortie de l’hiver vers les étangs pour s’y reproduire. Habituellement, cette 

saison a lieu entre fin février et mars. Ainsi, quand les dernières gelées hivernales prendront fin, ils traverseront 

nos routes en masse pour gagner les zones humides et y seront tuées, écrasés ou aspirés par les voitures roulant à 

trop vive allure. Ce sont plusieurs centaines de crapauds et grenouilles, parfois des milliers qui périront chaque 

nuit lors de ce mouvement si nous ne faisons rien.

Depuis plusieurs années, une équipe de plus de 37 bénévoles venant de Millonfosse, St Amand, Lecelles, 

Rumegies et de Belgique se mobilise contre l’hécatombe routier des amphibiens (*). Une équipe toujours 

grandissante et organisée avec un covoiturage important. Nous avons cependant encore besoin de bénévoles pour 

nous aider à les sauver. Venez nous rejoindre, vous serez épaulés, conseillés et vous interviendrez selon votre 

disponibilité.

Si vous souhaitez faire partie de la prochaine campagne, faites-vous connaitre auprès

d’Agnès Fleury agnesfleury59230@orange.fr ,
de Daniel Hennion danielhennion59178@gmail.com
ou d’ Alexandra Bourlet alexandra@bourlet.eu
*Suivez les résultats des campagnes sur http://natagora.be

Réponse au jeu de
Oscar Piecq

"l'objet mystére"

Cet objet servait autrefois à tresser la corde afin de
réaliser un cordage d’amarrage. He oui, Oscar n’a rien
oublié de sa longue expérience sur les péniches et sait
encore aujourd’hui tresser la corde… preuve à l’appui
avec ces images.

Alexandra Bourlet

Oscar vous montre en 
vidéo comment il 
l’utilise. Scannez ce 
QRcode et suivez le 
lien. Bravo Oscar et 
merci !

mailto:agnesfleury59230@orange.fr
mailto:danielhennion59178@gmail.com
mailto:alexandra@bourlet.eu
http://natagora.be/

