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Agenda
JUIN 2020

Mardi 16 juin : conseil municipal – 18h30

E

Eddiittoo

Chers Millonfossois, Chères Millonfossoises,

Vendredi 26 juin : distribution des livres
pour les enfants de l’école de Millonfosse

JUILLET 2020

Ce lundi 25 mai, nous avons procédé à l’installation du nouveau conseil municipal, que
vous avez élu le 15 mars à plus de 95% des
suffrages exprimés.
Ce conseil s’est tenu avec un nombre de
personnes très limité (le conseil + 20 personnes), conditions imposées en raison de
la pandémie. Celui-ci a été d’une particularité que l’histoire retiendra !
Notre équipe municipale, pendant cette
mandature, fera tout pour tenir ses engagements.
En tant que maire, mon rôle sera d’écouter,
de comprendre, d’agir…
Afin que vous puissiez en avoir un aperçu, vous trouverez dans une version raccourcie de Millon info, une présentation de mon équipe, de mon
discours, des photos.
Dans cette période compliquée pour nous tous ayons confiance en l’avenir. Prenez soin de vous.
Bien respectueusement,
Gérald THURU
							
Maire de Millonfosse
En plus du Millon Infos édité environ 4 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

mardi 14 juillet : défilé commémoratif rdv 9h30
MARCHÉ SOUS LA HALLE TOUS LES
MARDIS ET SAMEDIS APRES MIDI
13H30-18H

état civil
Naissances :
BOUTRY Bianca née le 20 février 2020
à Valenciennes
HENNO Samuel né le 9 mars 2020
à Valenciennes
LABARRE Coline née le 12 mai 2020
à Valenciennes

• Arrêté préfectoral plaçant
le département du Nord en
situation de vigilance sécheresse
• Coupure de courant pour travaux :
Mercredi 10 juin 2020 de 13h30 à 16h
et le Mercredi 17 juin 2020 de 8h à 13h
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Présentation du conseil municipal
1ère adjointe :
Administration et
gestion des finances
- Environnement
cadre de vie et
développement
durable
4ème adjointe :
Education - Famille
- Enfance - Vie scolaire et périscolaire
- Action sociale

2ème adjoint :
Communication et
démocratie participative - Animation
locale - Culture,
sport et tourisme

3ème adjoint :
Urbanisme et aménagement - Equipement et travaux
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Le mot du Maire
Mme Claudine Glorieux Maire honoraire,
M. le Maire Michel Lefebvre,
Mesdames et Messieurs, chers collègues du conseil municipal, nouvellement élus,
Mesdames et Messieurs les conjoints d’élus,
Mesdames et Messieurs de la presse,
Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités,
Merci de votre présence.
Un grand merci à toi Michel, qui a travaillé dans ta fonction de maire jusqu’au dernier jour, les circonstances
t’ayant obligé à une rallonge,
de l’aide et des conseils que tu m’as apportés, me permettant une prise de pouvoir plus facile.
Je sais que je pourrai compter sur toi si besoin se faisait sentir dans l’avenir.
Merci Xavier Brunel, doyen du conseil, de ton discours et de tes mots qui me font chaud au cœur.
Le 15 mars 2020, notre équipe a été élue à plus de 95% des suffrages exprimés. Nous remercions tous les
Millonfossois et Millonfossoises de leur confiance.
Dans notre profession de foi, notre slogan de campagne était « ensemble construisons notre avenir », une
équipe soucieuse de votre environnement … avec ce que nous vivons ce jour, nous étions loin d’imaginer
un tel scenario ! Mais malheureusement pas loin de la réalité.
Confinement, distanciation, masque, gel hydro alcoolique, gestes barrières, sont des mots qui nous étaient
pratiquement inconnus.
Malheureusement cela est devenu notre quotidien.
La réalité dépasse notre imagination….
La mise en place de ce conseil s’inscrira, comme partout, dans les livres d’histoire.
La France traverse la plus grave crise sanitaire depuis un siècle. Pendant cette période, les personnels de
santé ont été héroïques, n’ayant qu’une chose à l’esprit : sauver des vies. L’ennemi est un virus mortel. La
solidarité s’est installée, partout et aussi à Millonfosse, avec nos couturières pour la fabrication de masques,
Danièle qui, chaque jour, est venue imprimer et mettre à disposition les attestations dérogatoires. Chacun à
son niveau faisant de son mieux.
Je remercie également les commerçants qui ont maintenu leur présence au marché sous la halle, durant
cette période après que nous en ayons eu l’autorisation.
L’épreuve est douloureuse, mais notre pays a toujours su démontrer sa capacité à rebondir, et je ne doute
pas que nos Millonfossois et Millonfossoises en seront les acteurs.
Notre équipe municipale, par ses adjoints, Caroline Dutrieux, Bernard Lecomte, Jean-Claude Wardziak,
Nathalie Notter, nos conseillers municipaux, vont s’y attacher.
Notre fonctionnement, notre regard sur le monde et sur nos voisins vont changer.
Je remercie par avance la confiance que le personnel municipal me témoigne. Celui-ci, sous les ordres de
notre D. G. S., Laetitia Wadbled, devra faire preuve d’imagination et de courage pour faire fonctionner notre
commune. Je n’oublie pas Danièle, Jean-Marie, Jacques et vous tous agents municipaux : nous allons y
arriver.
Nous avons écrit dans notre profession de foi que notre objectif était de travailler ensemble élus et habitants.
Notamment sur notre cadre de vie que nous devons maintenant adapter à cette pandémie, tout en gardant
l’écoute, la convivialité.
Une éducation portée par le respect, la confiance des équipes enseignantes et des parents. Transformer
l’école et l’éducation dès septembre . Nos enfants au nombre de 12 sur 62 étant rentrés ce matin avec beaucoup d’aménagements imposés...
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Suite
Comme nous avons dit une école plaisir pour les enfants les parents les enseignants,
Un renforcement de la sécurité du village routière et urbaine,
Un urbanisme réfléchi et partagé,
Une image innovante de notre village,
Un développement de la solidarité intergénérationnelle,
Nous ferons tout pour atteindre ces objectifs
Personnellement, j’essaierai d’apporter une gestion humaine, financière, très attentive, face à cette crise
que nous traversons et les conséquences qui en découleront qu’elles soient sociales, économiques.
En espérant que notre mandat ne sera pas qu’une gestion de crise et que l’état se montrera à la hauteur de
nos attentes.
Il nous faudra composer, innover.
Mon rôle sera d’écouter, de comprendre, d’agir…
Mais nous irons au bout de nos projets. Et cela en concertations avec vous tous comme déjà dit.
De faire en sorte que Millonfosse garde sa place dans notre Amandinois, souvent cité en village modèle.
Je sais que je peux compter sur une équipe municipale solidaire, dynamique et qui accomplira un travail
efficace pour le bien de nous tous et de notre village.
Avant de conclure .je voudrais remercier mon épouse qui va continuer à subir mes absences, mes soucis.
Le mot de la fin c’est celui de mon petit-fils Ernest du haut de ces 4 ans :
« Alors papi tu vas être chef du village… »
Merci de votre attention.
							

Gérald THURU
Maire de Millonfosse

L’équipe du conseil municipal

L’équipe du personnel municipal
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Bon à savoir

Bon à savoir

«Mais non mais non l’école n’est pas finie...»
C’était ce 25 mai, ambiance détendue pour les quelques
enfants qui ont eu la joie de retrouver leurs camarades de
classe tout en restant prudents et en respectant bien tous
les gestes barrières. Pique-nique pour le déjeuner puisque
le temps le permettait pour le plus grand plaisir des enfants...
Nathalie Notter

Merci pour votre aide
Je tenais à adresser en mon nom, au nom de la municipalité et également pour
tous les millonfossois nos remerciements et toute notre reconnaissance à mesdames Baudrenghien Gyslaine, Bauw Martine, Bourlet Alexandra, Chartier Valérie,
Declercq Francine, Delannoy Annick, Delcourt Marie-Christine, Fleury Françoise,
Nocon Colette, Papoutsos Claudette, Piecq Annie, Monsieur Copin Guillaume,
l’entreprise Blas et les établissements Vandenhove pour l’aide et la fabrication des
masques et visières dont ils nous ont fait profiter pendant cette période de confinement.
Gérald Thuru

Mesdames, messieurs, chers amis…
Je m’adresse à toutes nos chères personnes qui avaient pris l’habitude de nous retrouver lors de nos manifestations millonfossoises….
J’espère que ce petit message vous trouvera tous en bonne santé, vous et vos proches.
Je tenais à vous informer que comme vous l’avez constatés beaucoup de nos manifestations ont été annulées notamment la chasse à l’œuf, la braderie puériculture, et aussi
prochainement la fête de la musique, je garde espoir pour notre ducasse annuelle, mais
je ne manquerai pas de revenir vers vous à ce sujet lors du prochain bulletin municipal.
Dans l’attente du GRAND plaisir de se revoir,
PRENEZ SOIN DE VOUS !!! RESTEZ PRUDENTS..
Danièle Trouvé
Présidente de l’association « fêtes et traditions Millonfossoises »

ALLEZ COLETTE.....
Le suspense a tenu ses promesses. Dans l’émission de France3, QUESTIONS POUR UN(e) SUPER CHAMPION (ne), Colette NOCON, plusieurs fois championne a tenu tête pendant plusieurs semaines à ses
challengers. Grâce à son érudition et à sa culture polymorphe (Ah ...le
bobsleigh mixte), elle a atteint 10 victoires. Malheureusement, un «super
champion» tout aussi déterminé et cultivé, l’a fait chuter en dernier ressort. Néanmoins, quel beau parcours pour Colette que les millonfossois
ne peuvent qu’applaudir. BRAVO COLETTE.
Colette NOCON est aussi une des animatrices du club de «Questions
pour un champion». Vous pouvez lui demander des renseignements sur
ce club.
Bernard Lecomte

