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Millon Infos

AgEndA
JUILLET 2021

lundi 12 juillet  : Don du sang Hasnon 

mercredi 14 juillet  : Défilé commémora-
tif - rdv 9h30 salle des fêtes 

AOUT 2021

A partir du 1er Août retrouvez SANZZA 
PIZZA et Sandwichs italien tous les 

dimanches soir et mardis midi

Du vendredi 27 au dimanche 29 août : 
Ducasse place Daniel GRARD

Dimanche 29 août : brocante 8h / 13h 
rue Roger Salengro

SEPTEMBRE 2021

Dimanche 5 septembre : repas campa-
gnard organisé par les Camarades pê-
cheurs sous la halle

Lundi 20 septembre : don du sang salle 
des fêtes 15h-19h

Petit rappel 

En plus du Millon Infos édité environ 3 fois 
par an n’hésitez pas à consulter notre site 
internet : 
www.millonfosse.fr, ou vous abonner à la 
newsletter de notre site, mais également 
sur notre page Facebook : Milloninfos 

EdITO

n°104 JUILLET 2021

Le gouvernement assouplit le confinement en ce 
début juillet. Peu à peu, nous allons pouvoir retrou-
ver notre liberté.
J’espère de tout mon cœur ne plus vivre une telle 
pandémie, vectrice de maladies physiques mais 
aussi psychologiques (l’isolement, le masque, la 
peur de la maladie,… créant du stress et de l’agres-
sivité). Je vous invite à respecter les gestes bar-
rières nécessaires afin d’éradiquer cette pandémie. 
Nous retrouverons ainsi notre liberté, le bien vivre 
ensemble, le plaisir de partager un bon repas ou 
juste un verre, de discuter, de se dire bonjour…, 
n’est-ce pas mieux que les réseaux sociaux ?! 
Nous sommes un village rural, riche en biodiversité avec des fleurs, des insectes, 
des animaux …des coqs … essayons de l’apprécier. Au demeurant, je tiens à vous 
informer que notre communauté d’agglomération travaille à un plan climat (eau, air, 
nourriture, transport). Une stratégie territoriale sur le changement climatique est en 
cours car les phénomènes météorologiques sont de plus en plus nuisibles. Nous 
communiquons, nous vous consultons, et cela dans la ligne de conduite que je me 
suis fixée. Nous sommes tous concernés par les décisions, même si nous n’habitons 
pas tous le même quartier. Vos compétences et analyses m’intéressent. Mon équipe 
et moi-même sommes à votre écoute, Transmettez-nous vos idées, mais pas via les 
réseaux sociaux ! Ce vendredi 18 juin, notre école a organisé une petite fête de fin 
d’année dans le respect des règles sanitaires. Bravo à l’équipe enseignante sous 
la houlette de Mme KHALIKI, merci pour les enfants.  Merci également au person-
nel communal pour son investissement et son adaptabilité pour la désinfection et 
le nettoyage, en cette année difficile soumise aux différents protocoles sanitaires. 
Grace à leur grande disponibilité et à notre D.G.S., Mme WADBLED, en charge de 
l’organisation et la gestion des absences, l’école n’a jamais connu de rupture de 
fonctionnement. Ce 21 juin, l’association « fêtes et traditions » et sa  présidente 
Danièle TROUVE ont là aussi organisé une belle fête, simple mais conviviale. Je 
compte sur eux pour la ducasse et la brocante mais je sais déjà que cela va être un 
grand moment. En conclusion, l’été est là, avec les vacances, les plaisirs simples et 
surtout le besoin de se reposer, ne rien faire.
Portez-vous bien.                                                                                      Votre maire,

Gérald THURU



VIE MUnICIPALE

ETAT CIVIL 
décès : 
M. DIVERCHY Christian, le 20 mars 2021 
MME LECLERCQ Régine née DEKEYSER, le 23 mars 2021
M. SPELLE Jean-Luc, le 13 juin 2021

naissances : 
•Joséphine SCHNEIDER 
née 13 février 2021 à Valenciennes
•Raphaël BLANPAIN 
né le 12 juin 2021 à Valenciennes

Mariage :
M. GERMAIN Julien et Mme BRUNEL Alissa, le 22 mai 2021

nUMEROS d’URgEnCE

STATISTIQUES gEndARMERIE ET COnTROLES ROUTIERS
La brigade de gendarmerie de Saint-Amand a transmis à la muni-
cipalité les statistiques concernant les faits délictuels concernant la 
commune. L’année 2020 a vu une diminution sensible de ceux-ci : 
aucune atteinte volontaire à l’intégrité physique, diminution de 63% 
des atteintes aux biens, de 54% des cambriolages (5 en 2020) et 
aucune infraction économique et financière. Des chiffres positifs qui 
sont à tempérer par l’effet des confinements successifs. La vigilance 
reste donc de mise.

La gendarmerie, en réponse aux demandes réitérées de la munici-
palité, effectue régulièrement des contrôles de vitesse et du trafic 
des poids lourds. Des infractions ont été relevées et ont donné lieu à 
des amendes. La municipalité, de son côté, continue de relever les 
infractions et de transmettre les signalements aux services compé-
tents.

Le travail de signalisation, en collaboration avec les services de la 
CAPH, suit également son cours. Les panneaux ont été commandés 
et devraient bientôt être installés.



COnSULTATIOn CITOYEnnE SUR LE PROJET dE SECURISATIOn dE LA ROUTE 
d’HASnOn ET dES RUES dU 8 MAI 1945 ET ROgER SALEngRO

Comme il l’avait été annoncé lors de conseils précédents, la municipalité souhaitait construire un projet de sécurisation 
du village avec la participation des habitants.
C’est pourquoi, après plusieurs réunions de préparation avec L’AMO (Assistance à Maîtrise d’Ouvrage) dépendante du 
département sur les moyens de réguler la vitesse, un projet a été élaboré en vue de mettre en place des dispositifs qui 
soient le moins nuisibles possible à la population.
Il a fallu pour cela prendre en considération :
- les consignes du département concernant les possibilités d’aménagement des RD ;
- les remarques de l’AMO sur les dispositifs efficaces ou non, en fonction des différents retours sur les installations qui 
ont déjà pu être mises en place dans d’autres communes 
- les contraintes liées aux rues concernées : passage d’engins agricoles, de convois exceptionnels, sorties de garages.
- enfin les moyens financiers dont dispose la commune.
Une fois le projet construit au vu de toutes ces contraintes, celui-ci a été soumis à la population qui avait la possibilité 
d’émettre ses remarques entre le 10 et le 18 mai 2021.
Sur l’ensemble du village (311 foyers) et notamment la population habitant dans les 3 rues concernées : route d’Hasnon, 
rue Roger Salengro et rue du 8 mai (151 foyers), seules 8 personnes sont venues en mairie pour faire part de leurs re-
marques. Parmi ces 8 personnes, seuls 6 ont émis des objections concernant certains dispositifs.
Le conseil municipal a donc conclu que le projet reçoit l’assentiment de la majorité de la population et s’en félicite.
La mission de la municipalité étant de satisfaire l’intérêt commun, concernant les demandes de subventions relatives à 
ce dossier, le conseil a donc voté les demandes de subvention concernant le projet tel qu’il a été défini et construit avec 
l’AMO. Des aménagements, à la marge, pourront être effectués par la suite en fonction des objections qui ont été émises.

Permis de contruire et travaux 
Il est rappelé à tous les habitants, ayant obtenu un accord suite à une demande de permis de construire ou de 
déclaration préalable, que les informations relatives à ces demandes doivent être affichées de manière visible 
devant l’habitation. Les travaux doivent être conformes aux demandes sans modifications. A la fin du chantier, 
une déclaration de fin de travaux doit être déposée obligatoirement en Mairie le plus rapidement possible.

Centre de vacances Hasnon/Millonfosse 
Les familles de Millonfosse ont répondu présentes, 21 enfants de 18 familles 
différentes sont inscrits à ce jour. 

Le centre débutera ses activités le mercredi 7 juillet 2021. 

Une animatrice millonfossoise a aussi été recrutée par la municipalité 
d’Hasnon.

La commune de Millonfosse remercie M le Maire d’Hasnon et son conseil 
pour l’accueil fait aux petits millonfossois. 

France services 
A l’issue de la période d’essai, après un bon accueil de la population, la poste, à notre grand regret, a suspendu 
momentanement le service. 



Infos SIAVEd

Taux taxes locales 2021
Taux figé d’habitation (fixé par l’état) 25.90%
Taux de taxe foncière fixé par la commune (n’ont pas évolué)
TFB 41.66% dont 19.25% département
TFNB 86.18%



- la fermeture par des volets métalliques des ateliers municipaux   →

← - la rénovation du réseau d’eau potable par Noréade 
terminée rues Roger Salengro et du 8 mai 1945 

- la rénovation d’une partie du réseau d’assainissement (tout à l’égout) de la route d’Hasnon .

- l’amélioration de la sécurisation de la descente 
du pont d’Hasnon et de l’entrée dans la commune 

                                                                                                              

- pose de rideau pare-soleil à l’accueil de la mairie. 

- la réalisation d’une serre communale par les services municipaux 
(en cours). 

TRAVAUX
Outre les opérations courantes de maintenance des installations municipale et de voirie 
effectuées par les services municipaux, les travaux annoncés dans le dernier millon 
infos (N°103) ont été réalisés. 

→

→

→

→ - la pose d’un dispositif de pompage de l’eau dans 
la Scarpe en cas d’incendie au Petit Cataine.



VIE LOCALE ET ASSOCIATIVE

Comme chaque année, la municipalité et les anciens combattants, malgré les conditions difficiles, ont rendu hom-
mage aux combattants et aux victimes de la 2ème guerre mondiale et des conflits d’Afrique du Nord. 
Le 8 mai, ils étaient accompagnés d’une délégation de l’harmonie de Rosult.

22 avril Hommage aux combattants d’Afrique du Nord

 8 mai commémoration de la victoire sur le nazisme 

L’harmonie municipale de Rosult

Une chasse à l’oeuf revisitée organisée par l’association 
«Fêtes et Traditions Millonfossoises» a permis aux en-
fants de fêter Pâques.

N’oubliez pas le don du sang le lundi 12 juillet à 
Hasnon et le lundi 20 septembre à Millonfosse 



Brin de muguet du 1er mai

géranium

Cérémonie de remise des médailles 
du travail (29 mai)

Enfin une fête ! 
Après de longs mois de privations et un protocole allégé, notre association a pu organiser une  jolie fête de la musique avec la 
troupe « Brass Couss Band ». Ils ont tout d’abord  déambulé dans le village pour le plus grand plaisir des riverains  sortis pour 
les applaudir : au Petit Cataine ainsi que dans la rue des Roguets où « madame  Ginette »  a entamé une petite chansonnette 
avec les musiciens ; merci aux nombreux Millonfossois qui nous ont rejoins pour le final sous la halle, ravis de participer à cette 
petite soirée musicale (assis protocole oblige !). Les participants ont pu profiter d’une petite restauration : friterie et buvette pour 
terminer cette belle journée d’été !

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

Le printemps est enfin arrivé.
Les participants au fleurissement de la commune ont reçu quelques 
géraniums en guise d’encouragements et de remerciements. 

Malgré une météo qui favorise la végétation, la municipalité 
avec ses moyens limités, continue à entretenir la commune.



ECOLE

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

Une partie des équipements de la classe maternelle a été renouvelé par la fourniture de 
draps et de couvertures; des nouveaux stores ont été posés dans la classe de Mme Khaliki. 

Les activités périscolaires se sont déroulées malgré les restrictions sanitaires, les em-
ployées municipales se sont mobilisées de manières créatives pour accueillir les enfants 
et les occuper avec des activités diverses et variées (pâques, fête des mères, des pères...)  

Le 18 juin dernier, les enfants de l’école ont été récompensés, chaque classe a montré aux 
parents présents l’étendu de son savoir-faire en matière de danse et de chant. 
Un grand merci aux enseignantes et au personnel de l’école.
Bonnes vacances à tous !


