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EDITO

Petit rappel
En plus du Millon Infos édité
environ 3 fois par an, retrouvez-
nous également sur notre page
Facebook : Milloninfos

JUIN 2022

Vendredi 3 Juin : Spectacle CAPH
Dimanche 12 et dimanche 19 Juin :
Elections législatives
Mardi 21 Juin : Fête de la Musique
Dimanche 26 Juin : Sortie en 
famille à Pairi Daiza

Millon Info
N °107 Mai 2022

Mairie ouverte du Lundi au Vendredi de 14h à 18h et le Samedi matin de 10h à 12h
Tél : 03.27.48.53.98 – Fax : 03.27.48.48.53

Site internet : www.millonfosse.fr – Email : millonfosse.mairie@wanadoo.fr – Facebook : Milloninfos

JUILLET 2022

Mercredi 6 juillet : Passage du Tour 
de France
Jeudi 14 juillet : Défilé 
commémoratif

Chères Millonfossoises, Chers Millonfossois,

En ce mois de mai 2022, je suis heureux de vous présenter notre Millon infos papier,

que vous retrouverez également sur notre site internet et Facebook digital.

Le printemps, signe de renouveau malgré le covid, et cette guerre en Ukraine, nous

invitent à prendre le bon temps qui se présente.

Sans parler de politique, notre Président Emmanuel MACRON a été réélu. Je lui

souhaite un bon mandat.

Viendront les législatives …

Sachez que nous tous élus à Millonfosse, faisons de notre mieux pour avoir un village

où il fait bon vivre.

J’aimerais tant que chaque Millonfossois apporte sa contribution :

- à la propreté de notre village

- au respect du stationnement

- au respect de la vitesse

Ma porte est ouverte aux bonnes idées … Mes adjoints, conseillers municipaux, sont

à votre écoute.

Nous sortons du covid, nous essayons de reprendre un rythme (repas des anciens,

voyage familles, ducasse …). Vous êtes impatients, je le sais, mais cela avance …

Le tour de France va passer rue du bois Delpierre, le 6 juillet 2022 : un grand moment

pour notre village ! Des animations sont prévues par nos associations. Bien sûr, cela

ne sera pas sans perturbations pour les quartiers concernés :

Petit Hasnon, Petit Cataine, RD 953

(Fermeture environ vers 11 H 00 jusqu’à 18 H 00).

Je vous prie de m’en excuser, mais nous ferons tous ensemble de notre mieux.

Prenez soin de vous.

Votre maire dévoué,

Gérald THURU.

OCTOBRE 2022

Dimanche 28 Août: Braderie de 
Millonfosse
27 et 28 Août: Ducasse annuelle 

AOÛT 2022

NOVEMBRE 2022

Dimanche 16 Octobre: Repas des 
ainés

Jeudi 24 Novembre: Voyage des 
aînés



VIE MUNICIPALE

CANTINE À 1 EURO
Le 14 décembre 2021, le conseil municipal a voté à l’unanimité en faveur de la mise en place de la
tarification sociale de la cantine.
Cette proposition faisait suite à la mise en place par le gouvernement d’une aide financière, accordée aux
communes rurales de moins de 10.000 habitants. L’objectif étant de garantir aux familles en difficulté des
repas équilibrés pour leurs enfants en milieu scolaire.
Une convention triennale a donc été signée entre la commune et l’Agence de service et de Paiement.
Ainsi, depuis le 1e février 2022, la facturation des repas est donc effectuée selon la grille tarifaire
suivante :
• Quotient Familial inférieur à 630 : 1,00 €/repas
• Quotient Familial entre 630 et 800 : 2.45 €/repas
• Quotient Familial de 800 et plus : 3.50 €/repas

Pour les mois de février et mars 2022, la fréquentation de la cantine scolaire est de 38 élèves en 

moyenne.

Pour cette période, la répartition fût la suivante :

- 6 enfants ont bénéficié de la cantine à 1€ pour un total de 94 repas

- 3 enfants entrent dans la tranche du repas à 2.45 € pour un total de 73 repas

- 29 enfants sont restés sur une facturation du repas à 3.50 € pour un total de 521 repas

Les familles qui auraient un QF inférieur à 800 et qui n’auraient pas encore transmis leur document
justificatif à la mairie (attestation de QF délivrée par la CAF) sont invitées à prendre contact avec la mairie
au plus vite afin que leur tarif de facturation soit mis à jour.

ETAT CIVIL

Olivia WINTER, née le 3 novembre 2021 fille de Valentine CAILLOUX 

et Hugo WINTER

Ambre HOCMERT, née 6 février 2022 à Valenciennes

Daphné HENNO, née le 30 mars 2022 à Valenciennes

NAISSANCES

PACS

M. WACQUIER Valentin et Mme DUBOIS Camille le 14 mai 2022
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SPECTACLE DU 3 JUINMILLONFOSSE A L'HEURE DU CYCLISME

TOUS CONCERNÉS !
Depuis le 1er janvier 2022, le vote par procuration a été
assoupli et répond à de nouvelles règles. Un électeur peut
désormais donner procuration à l'électeur de son choix
même s'il n'est pas inscrit dans la même commune.
Toutefois, la personne désignée pour voter à votre place
(mandataire) devra toujours voter dans le bureau de vote
où vous êtes inscrit.

En ligne, avec le téléservice
MaProcuration
Avec le formulaire disponible
sur internet ou au commissariat,
à la gendarmerie, au tribunal ou
au consulat.
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15478

Paris-Roubaix Junior a traversé la commune le
17 Avril 2022

Le 6 Juillet, le Tour de France empruntera les
pavés du Bois Delpierre lors de la 5éme
étape entre Lille Métropole et Arenberg

Sentir le vent dans
ses cheveux. Partir
en quête de liberté.
À travers les
portraits de quatre
soeurs, les Ateliers
de Pénélope nous
font découvrir toutes
sortes de vélos et
autant de manière
d’être au monde.
Mesurer sa capacité
à ne pas avoir peur
des virages et des
chutes, toucher du
bout des pieds la

possibilité d’être autonome, se laisser guider par soi-
même. Prendre confiance en soi et être fier de son
trajet. Alors : où veux-tu aller ? À quelle vitesse ?
Que veux-tu emporter ? Viens rejoindre le grand
peloton ! 3



FÊTE DES GRANDS-MÈRES 

3 MÉDAILLES GRAND OR !

Le 1er mai, tradition oblige, monsieur le Maire a eu le

plaisir de remettre la médaille, le diplôme et un petit

présent à 3 Millonfossois pour 40 années (et plus) de

travail ! Chacun des récipiendaires présents a pu

raconter son parcours professionnel : Madame

LACOCHE Sabine, M. LECHANTRE Alain et M. RAMETTE

Albert Claude (absent). Félicitations à tous.

Danièle Trouvé

Le Samedi 5 Mars nous avons fêté les
grands-mères de notre commune en leur
offrant une petite plante.
Nous remercions Olivier Monier pour la
fabrication de cache-pots marqués
« Millonfosse », ainsi que la fleuriste Floral
(36 Route de Somain 59870 Marchiennes)
pour la qualité de ses fleurs.
Toutes les mamies étaient enchantées de
cette attention.

Martine Bauw
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LE PARC POUR TOUS !

CLUB DES AÎNÉS D’HASNON-
MILLONFOSSE 

Le Club des Aînés Hasnon Millonfosse a  connu un 
franc succès pour sa vente traditionnelle de 
réalisations « faites mains ». Cette vente finance les 
différentes actions de l’association.

Bernard Lecomte

Vous voulez passer une journée ou un bel après-midi en famille ou entre amis ? Pensez au parc communal de

Millonfosse à côté de la Halle. Un moment en plein air pour petits et grands tel que vous l’imaginez. Vous le

voulez sportif ? Amenez vos raquettes et profitez de la table de ping-pong, les appareils de musculation (en

cours de réparation) ou encore le panier de basket. Vous avez des enfants en bas âge ?

L’espace de jeux est fait pour eux. Et si

vous souhaitez pique-niquer non loin

d’eux, des tables et bancs sont à

disposition de tous. Profitez et gardez le

parc propre, des poubelles sont à votre

disposition. Et si après tout cela, une

bonne sieste en extérieur vous permet

de vous détendre, prenez votre tapis de

sol et allongez-vous le temps d’un

instant dans l’herbe au milieu des

pâquerettes. Et pour les adeptes de la

pétanque, nous vous rappelons qu’un

boulodrome est disponible à côté de

l’école.

Alexandra Bourlet

La municipalité vous rappelle que le stationnement est

interdit sur les trottoirs en dehors des espaces signalés.

On peut constater que, malgré les appels au civisme et

au bon sens, certains millonfossois continuent de

considérer le trottoir comme une annexe de leur

habitation, même quand ils possèdent un endroit pour

garer leur véhicule, en particulier rues Salengro et du 8

mai. Une certaine tolérance est certes envisageable

pour les courtes durées, mais le stationnement sur les

trottoirs constitue une gêne, voire un danger pour les

usagers circulant à pieds. En cas d'accident, la

responsabilité du propriétaire est engagée.

Bernard Lecomte 

Photo prise le 10 mai à 11h

RAPPEL SECURITÉ
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HOMMAGE AUX COMBATTANTS DE 
LA LIBERTÉ 

SE SOUVENIR DU PASSÉ…

UNE JOURNÉE POUR SE SOUVENIR 

La cérémonie de commémoration du 77e

anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945 s’est

déroulée ce dimanche 8 mai au pied du Monument

aux Morts de Millonfosse en présence du maire, de

son conseil municipal et de quelques habitants.

Une date qui marque la fin de la seconde guerre

mondiale en Europe et dont l’importance fut

parfaitement soulignée par l’harmonie municipale

de Rosult. En cette actualité très préoccupante,

souvenons-nous tous du passé !

Alexandra Bourlet

Depuis la loi du 14 avril 1954, le dernier dimanche d'avril est, chaque année, dédié à la célébration de
la mémoire des victimes de la déportation dans les camps de concentration et d'extermination nazis
lors la Seconde Guerre mondiale. Avancée au samedi 23 avril en raison du 2e tour des élections
présidentielles, la cérémonie s’est déroulée à 11h devant le monument aux morts de Millonfosse. Dans
le contexte actuel de guerre en Ukraine, cette commémoration prend une symbolique encore plus
forte. Monsieur Gérald Thuru et le conseil municipal, ainsi que des représentants d’anciens
combattants étaient présents et ont observé une minute de silence avant le discours du maire pour
rendre hommage au courage et à la mémoire des victimes et héros de la déportation. Le dépôt de
gerbes et la Marseillaise ont clôturé la cérémonie.

Alexandra Bourlet

Une stèle en l’honneur des résistants, français
libres, déportés et combattants de 1939/1945 de
Millonfosse a été placée dans le square du
souvenir.

Bernard Lecomte
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VIE LOCALE ET ASSOCIATIVE

ST PATRICK

TOURNOI FEMININ DE FOOTBALL DEUX BEAUX BÉBÉS MIS À L'HONNEUR

Durant toute l’année, l’association Hasnon-amitiés et le
club des aînés du 3e âge du foyer Jeanne d’Arc
d’Hasnon-Millonfosse confectionnent de la layette afin
de l’offrir aux premiers bébés nés dans l’année. C’est
ainsi qu’ Ambre Hocmert (pour Millonfosse) et Ézéchiel
Fonce (pour Hasnon) ont été honorés ce samedi 26
mars comme le veut la tradition. La cérémonie s’est
déroulée en présence de messieurs les maires des deux
communes qui ont remis une jolie et douce peluche
aux nouveaux nés et un bouquet de fleurs aux heureux
parents. La cérémonie s’est clôturée autour d’un verre
de l’amitié.

Alexandra Bourlet

Les membres de l’association « Fêtes et Traditions Millonfossoises » et moi-même avons été ravis de pouvoir

enfin réorganiser cette manifestation ! Une soirée très agréable et conviviale qui s’est déroulée dans la salle des

fêtes pour le plus grand plaisir de nos Millonfossois. Les hotdogs à la choucroute accompagnés de bonnes bières

et de whisky Irlandais (consommés avec modération) ont été dégustés avec grand plaisir par un peu plus de 60

convives.

Je vous donne rendez-vous le 21 juin sous la halle pour la fête de la musique

Merci à tous pour votre présence. Danièle Trouvé

Ce 8 mai, l’Olympique Millonfossois a organisé un

tournoi de football féminin impliquant six équipes.

Cette manifestation conviviale a suscité des liens de

sympathie et d’amitié chez les joueuses des différents

clubs, comme en témoigne la photo. C’est dans cette

ambiance chaleureuse et cordiale qu’ont été remis les

trophées en fin de soirée, en présence d’André Desmedt

et Gérald Thuru, maires d’Hasnon et de Millonfosse, de

Bernard Lecomte adjoint aux sports et de François

Xavier Brunel conseiller délégué aux sports. Jenlain

remportant la première place, suivie de Millonfosse,

Monchecourt, Escautpont, Hasnon et Fresnes. Des

cadeaux ont été remis au président Jean Marc Moutier

et à son épouse Karine pour les remercier de leur

investissement, qui a contribué à la bonne réussite de

cet évènement.

François-Xavier Brunel
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PÂQUES… TOUS CACHÉS, TOUS TROUVÉS !

NOTRE MARCHÉ S’ÉTOFFE POUR LES GOURMANDS ET PAS QUE …

Depuis le 1er Mars 2022, chaque mardi, Nathalie est 
présente sur le marché des halles de Millonfosse pour 
vous faire déguster de bonnes crêpes bretonnes :

1 euro la crêpe nature
1 euro 50 la crêpe garnie

Outre Nisma Primeur,
toujours fidèle au poste,
d'autres commercants
s'installent sous la halle

Spécialités Ardèchoises
tous les 15 jours

C’est sous un soleil déjà radieux qu’une trentaine de jeunes millonfossois inscrits ont participé à la

traditionnelle chasse à l’œuf organisé par l’association « Fêtes et traditions Millonfossoises » ce lundi 18 avril

matin. Si comme chaque année, plusieurs groupes d’âge ont été constitués et invités à chercher les œufs sur

trois sites dédiés, en revanche les règles du jeu ont été un peu modifiées : 8 œufs en polystyrène colorés à

trouver par enfant mais surtout un seul œuf gris par site. Au moment de l’échange des faux œufs contre les

œufs en chocolat, les 3 chanceux ayant l’œuf sacré ont reçu un paquet de chocolats en plus. Un merveilleux

moment plein de rires d’enfants partagé en plein air.

Alexandra Bourlet

Ô Placard (re)trouvé, Vêtements neufs et 
occasions pour Femmes, Hommes et Enfants ! 
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TRAVAUX

MONUMENT AUX MORTS :

- Déplacement du monument

- Création d’une stèle de la mémoire

- Pose d’un mat avec drapeau

- Création d’une pelouse

- Création d’un accès en sable de Marquise

- Plantation végétales (charmes) et mise en

place de bancs 

SECURISATION :

Route d’Hasnon :

- Pose de panneaux lumineux 50 km/h

- Pose de panneaux lumineux bleus pour passage piéton

Rue Roger Salengro – Rue du 8 mai :

- Pose de panneaux lumineux 50 km/h

- Pose de panneau bleu pour passage piéton

- Matérialisation de passage piéton

- Création d’un ralentisseur (chicane double)
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RUE DES ROGUETS :

- Modification du PLU I pour accéder à plus d’intimité pour certains

- Modification des bordures pour une meilleure circulation

- Réparation et transformation d’une entrée de propriété

- Pose d’un stop pour sécuriser la circulation

LE LONG DE LA SCARPE :

- Pose d’un miroir au Petit Hasnon

- Création d’un stop au Petit Cataine

SUR LA PLACE :

- Pose d’un arbre (Liquidambar) près du terrain de pétanque

ACHAT DE MATERIELS ET D’EQUIPEMENTS :

- Achat d’un nouveau tracteur, l’ancien ayant plus de 30 ans.

- Le personnel périscolaire a été doté de blouses floquées au logo de 

la commune.

POUR LA DECORATION :

- Notre serre est terminée nous y avons planté des variétés 

de fleurs et légumes pour notre école et pour embellir nos façades.
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ÉCOLE

L’ECOLE PENDANT LES VACANCES

Durant les vacances de février, l'école, dirigée par Mme Choquet 

a accueilli 24 élèves de la maternelle au CM2 sur les 63 inscrits.

Durant cette période, les enfants ont travaillé les matières 

scolaires le matin, ce qui a permis à certains de combler les 

lacunes dues aux absences liées à la covid. L'après-midi, les 

enfants étaient emmenés en car sur les cours du club de tennis 

de Saint-Amand. Encadrés par un moniteur et accompagnés par 

Mme Verdavaine, ils ont pu s'initier au tennis. Une belle 

initiative des enseignantes, épaulées par la municipalité.  Un 

projet similaire pour les grandes vacances est à l'étude…

Bernard Lecomte
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UN VILLAGE JOYEUX ET COLORÉ

La municipalité invite toutes les bonnes volontés à 
fleurir et à décorer devanture et habitation afin que 
l'été soit plus coloré et plus joyeux pour les habitants 
de notre village. Un mur de photos paraîtra dans 
Milloninfos en septembre. Merci d'avance.

Bernard Lecomte



CARNAVAL

Lundi 21 mars, jour du printemps, avait lieu le Carnaval de l'école.
Petits et grands ( et même les maîtresses !) sont venus à l'école déguisés dès le matin.
Des parents volontaires ont préparé des crêpes et des gaufres pour le plus grand plaisir de tous.
Après un bon goûter, tous ont pu défiler et danser dans la cour en musique .
Mr le Maire et son équipe ont répondu présents à l'invitation des enfants.
Un très bon moment passé tous ensemble et sous le soleil!
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INFORMATIONS DIVERSES

VIOLENCES INTRA-FAMILIALES

MESURES ET INITIATIVES POUR AIDER LES VICTIMES DE VIOLENCES CONJUGALES
Personne n’a le de droit de :
- dévaloriser
- insulter
- frapper
- imposer un rapport sexuel
Si vous êtes victime de violence que vous soyez ADULTE ou ENFANT ne subissez pas ces actes :
En cas d’urgence, appelez le 17, la gendarmerie est à votre écoute 24H/24H.
Quelles autres mesures peuvent vous aider si vous êtes victime de violences conjugales ?
1 - Des lignes d’écoute et d’urgence maintenues :
* les services de gendarmerie (17 ou 112),
* les pompiers (18 ou 112)
* le Samu (15) restent mobilisés en permanence pour répondre aux urgences.
* Le numéro d’écoute national du 3919 reste opérationnel du lundi au samedi de 9h/19H
* Le n° 115 est également disponible pour demander une mise à l’abri.
* votre médecin,
* le centre hospitalier de Valenciennes
2 - Des alertes possibles dans les pharmacies, votre interlocuteur saura vous conseiller.
3 - Des alertes en ligne :
s’il est difficile de joindre des plateformes d’appels quand on est à proximité ou sous l’emprise de
son compagnon, ou de sa compagne, il est possible de donner l’alerte plus discrètement. La
plateforme gouvernementale ARRÊTONS LES VIOLENCES permet ainsi de dialoguer avec les
forces de l’ordre de manière anonyme.
Il est également possible de déclencher l’alerte via l’application gratuite App-Elles. La fonction «
alerte » permet d’envoyer un message d’appel à l’aide à trois contacts préalablement choisis sous
forme de SMS, accompagné de sa position GPS et d’une photo prise automatiquement par le
téléphone.
4 - Des renseignements en ligne :
retrouvez toutes les informations utiles sur http://stop-violences-femmes.gouv.fr
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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.
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