
AGENDA

EDITO

OCTOBRE 2022

Dimanche 16 Octobre : Repas 
des ainés – Salle des fêtes
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Mairie ouverte du Lundi au Vendredi de 14h à 18h et le Samedi matin de 10h à 12h
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NOVEMBRE 2022

Samedi 5 Novembre : Remise 
des prix de l’Union 
Colombophile – 17H30 Salle 
des fêtes
Vendredi 11 Novembre :
Cérémonie commémorative, 
dépôt de gerbe au 
Monument aux morts
Jeudi 17 Novembre : Soirée 
Beaujolais avec animation 
surprise – Salle des fêtes

DECEMBRE 2022

Samedi 3 Décembre : 
Spectacle  « Le réveil des 
Elfes », sous la halle à 16h 
suivie de l’Illumination du 
grand sapin 
Mardi 13 Décembre : Colis de 
noël des enfants de l’école 
Vendredi 16 Décembre : Colis 
de noël des ainés
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Chères Millonfossoises, Chers Millonfossois,

Je suis heureux de vous présenter notre Millon info de rentrée.

Comme vous pourrez le constater, notre village « reprend des couleurs » après cette période de

COVID.

Malheureusement la guerre est à notre porte, pas physiquement, dieu merci, mais

économiquement. L’inflation, la récession, sont les nouveaux mots de notre mal être mondial.

Nous, Millonfossois, prenons en pleine figure, comme tous les français, la hausse des prix de

l’alimentation, des carburants, de l’énergie … Et je tiens à rappeler qu’une commission extra

communale d’action sociale est à votre disposition si nécessaire.

Nos hommes politiques sont dans leurs discours mais les français souhaiteraient des actions pour

leur venir en aide

En ce qui concerne notre village, et j’y mets toute mon ardeur, notre projet est d’apporter à nos

enfants une école avec des enseignants motivés et de retrouver un climat serein optimum pour les

apprentissages. Je souhaite aussi pouvoir proposer une cantine où nos enfants ont le plaisir à

déjeuner.

Nous avons lancé le gros projet de construction d’une cantine intégrée à l’école, les travaux de

rédaction de cahier des charges et de recrutement du Maître d’œuvre sont en cours. Afin de

construire ensemble, nous associerons, dès le choix de l’architecte, les parents et les enseignants.

Je remercie mon équipe municipale, mes adjoints, qui gèrent avec moi :

- les travaux,

- l’école,

- les finances,

- la communication.

Comme vous pourrez le lire, j’ai mis en sommeil la 2ème tranche « cœur de village », car comme

promis lors de notre campagne municipale, « je fais avec les hommes mais pas contre eux ». Car seul

on ne fait rien mais ensemble nous pouvons avancer. Ce projet intéressant doit se faire avec vous,

mais pas contre vous. Il a déjà coûté déjà trop d’argent à la commune, ce qui m’est insupportable.

Nous avons commencé notre programme de sécurité routière, malheureusement nous allons devoir

le durcir et je vous annonce donc que l’installation de nouveaux dispositifs de sécurité vont être

étudiés. En cause, trop d’incivilités et de non-respect.

Je vous remercie de votre confiance, je reste à votre écoute et vous invite à participer aux

manifestations de fin d’année.

Votre maire,

Gérald THURU.

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



VIE MUNICIPALE

ETAT CIVIL

NAISSANCES

MARIAGES
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MASQUELIER Manon née le 10 avril 2022 à Valenciennes

BLANPAIN Elise née le 23 juin 2022 à Valenciennes

SCHNEIDER Léontine née le 23 juillet 2022 à Valenciennes

DELTOMBE Ivy née le 23 août 2022 à Villeneuve d’Ascq

CHOUCHAOUI Djillali et SKRZYPCZAK Adeline le 04 juin 

2022

GOUACHE Pascal et D’HERBOMEZ Sylvie le 25 juin 2022

LECLERCQ André et FREVILLE Claudine le 23 août 2022

DÉCÈS

Mme AUBURSIN Arlette née COCHIN le 18 juillet 2022 à 

Valenciennes

M. BELSIE Henri le 10 août 2022 à Valenciennes

M. HAIDON Claude le 17 août 2022 à Millonfosse

Afin que vous puissiez avoir une vision plus éclairée sur l’état d’endettement de la commune, nous souhaitions

vous dresser un point de situation.

En début de mandat, nous avons repris la commune avec 5 prêts en cours :

- 1 prêt relai de 100 000,00€ souscrit en 2019 et à rembourser avant 1e septembre 2021. La commune a

remboursé 60 000.00 € de capital et 145.00€ d’intérêt sur le budget 2020 et 40 000.00€ de capital et

152.73€ d’intérêt sur le budget 2021

- 4 autres prêts avaient également été souscrits par la commune avec des échéances ayant débuté en 2005 et

allant pour jusqu’en 2032

La commune n’ayant pas souscrit de nouvel emprunt pour le moment voici à ce jour le prévisionnel de

remboursement de la dette de la commune de 2021 à 2032

Laëtitia WADBLED

POINT SUR L’ENDETTEMENT DE NOTRE COMMUNE

FREQUENTATION DU CLSH HASNON/MILLONFOSSE
Comme vous le savez, la commune d’Hasnon a acté par

délibération du 10 avril 2021 une tarification

équivalente à celle des enfants de Hasnon pour les

enfants de Millonfosse pour les Centres de Loisirs sans

Hébergement organisés par la commune de Hasnon.

Cette tarification avantageuse pour les Millonfossois est

valable pour l’ensemble des mini-centres et le centre de

loisirs de juillet.

Sur l’année scolaire 2021-2022, sur les différentes

périodes : mini centre d’octobre, de février et d’avril et

le CLSH de juillet, au total 21 enfants millonfossois ont

fréquenté le centre de loisirs dont 11 enfants scolarisés

à Millonfosse.

Pour l’ensemble des millonfossois, cela représente 320

jours de fréquentation sur l’année et 118 jours pour les

enfants scolarisés à Millonfosse.

La municipalité souhaitait remercier la commune

d’Hasnon pour le geste financier envers les enfants de

notre école.

Laëtitia WADBLED
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LA FÊTE NATIONALE DU 14 JUILLET

MISE EN SOMMEIL DE LA 2EME TRANCHE « COEUR DE VILLAGE »

Comme chaque année, la municipalité a célébré la fête nationale. Monsieur le Maire

accompagné de Monsieur le Maire d’Hasnon, ses adjoints et le conseil municipal, les

anciens combattants , les représentants de différentes associations, les membres du

personnel communal, l'harmonie du Rosult et quelques habitants (trop peu) ont fleuri le

monument aux morts. Un pot de l'amitié a ensuite clôturé cette manifestation

patriotique.

Bernard LECOMTE

Depuis 2016, le projet « cœur de village - tranche 2 » est sur la table.

C’est un projet construit avec l’ambition de créer 32 habitations, avec des familles et des enfants pour appréhender plus

sereinement l’avenir de notre école et relier la 1ère tranche à la rue Barbusse.

Le Parc National Régional-Scarpe Escaut, un bureau d’étude : l’atelier MaA et l’équipe municipale précédente ont travaillé sur ce

projet.

Beau projet sur le papier, mais le souci est que celui-ci s’est construit sur l’espoir que les propriétaires des terrains concernés

vendent leur fond de jardin : « difficilement imaginable ».

En 2019, un contrat de concession a été signé avec l’agence Nordsem pour rendre possible ce projet :

- achat des terrains,

- constructions.

Cependant, Nordsem a fait face à une opposition ferme de pratiquement tous les propriétaires et malgré toutes les

négociations engagées, se trouvait dans une impasse. Si nous avions décidé d’attendre la fin de la concession, sans qu’aucune

fin favorable au projet ne soit possible et sans aller à la DUP, ceci aurait coûté à la commune la somme de 15 000.00€ par

année échue pour la rémunération de l’agence NodSEM soit 90 000.00€ de 2019 à 2024, auxquels il aurait fallu ajouter des

honoraires, indemnité de résiliation et autres frais financiers.

La somme de 44 942.00€ de frais d’étude ayant déjà été engagée par la commune en 2017, il semblait important de stopper

cette hémorragie financière et de prendre une décision.

La seule façon d’avoir un espoir de voir ce projet aboutir semblait donc d’engager une procédure administrative à l’encontre des

propriétaires. Cependant, la déclaration d’utilité publique, première phase d’une procédure d’acquisition foncière par

expropriation, était inacceptable pour mon équipe et moi-même, et nous n’avions, de plus, aucune certitude sur le fait que celle-

ci puisse aboutir.

Après avoir discuté longuement, l’ensemble des membres du conseil municipal a donc décidé de trouver une rupture amiable

avec Nordsem.

En résiliant le contrat dans les termes propres de la concession en 2022, la commune devait la somme de 57 151.70€.

Après de nombreux échanges et négociations avec Nordsem, nous sommes arrivés à la somme de 21 415,91€, payable sur 3

années.

Voilà donc la raison de la mise en sommeil de ce projet qui n’est pour autant pas abandonné.

Ces terrains restent en zone AOP2. Cette zone reste inconstructible pour tout projet de construction individuelle. Seul un

projet global pourra aboutir.

Nous allons maintenant continuer notre développement en étudiant les propositions qui nous sont transmises sur deux

autres zones à urbaniser, et pour lesquelles les propriétaires sont favorables à la vente.

Gérald THURU

Le 3 juin, le théâtre s'est invité à Millonfosse . Un beau moment de bonheur et de poésie autour du

vélo. Merci à la CAPH de nous avoir permis d'accueillir la compagnie de Pénélope et son" petit vélo" .

Les enfants de l'école l'après-midi et le public présent (trop peu nombreux cependant) le soir ont pu

apprécier la qualité du spectacle.

Bernard LECOMTE

SPECTACLE « LES PETITS VELOS »



VIE LOCALE ET ASSOCIATIVE

LA FÊTE DE LA MUSIQUE
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Mardi 21 juin….fête de la musique….tradition oblige…

Soirée très conviviale et très animée avec : le Groupe

« Play List Trio », la prestation de l’association « Bouge et

danse » et pour terminer en musique et en chanson un

karaoké orchestré par Jean-Luc !

Une belle soirée accompagnée d’un barbecue et d’une

buvette où plus de 200 personnes se sont retrouvées sous

la halle.

Un grand merci à tous les bénévoles de l’association pour

leur participation et merci aux nombreuses personnes qui

ont bien voulues nous rejoindre pour terminer cette belle

journée d’été !

Danièle Trouvé

PAIRI DAIZA FC HASNON-MILLONFOSSE

L'histoire du club de football de Millonfosse s'écrira

désormais avec le club de la commune voisine, Hasnon.

Les deux clubs ont fusionné pour devenir le FC Hasnon-

Millonfosse.

L'objectif reste le même, promouvoir la pratique du

football et l'apprentissage pour les plus jeunes et

permettre la pratique de la discipline à tout âge, en la

rendant accessible et populaire (De 5 à 77 ans).

Toi aussi, homme ou femme, jeune ou moins jeune, tu

souhaites défendre les couleurs de ta ville et du club?

Rejoins-nous ! Dans une esprit familial et de loisirs, tu

compléteras nos équipes.

Tu ne souhaites pas pratiquer mais juste donner

quelques heures de ton temps au service des autres?

Les bénévoles encadrants sont également les bienvenus !

Johan BLANPAIN

C'est sous une météo clémente que 35 familles ont
pris la direction du parc animalier de Pairi Daiza en
Belgique.
Le dépaysement fût total pour admirer les nombreux
animaux issus des 5 continents. Petits et Grands sont
revenus enchantés de cette sortie organisée par le
CECAS de Millonfosse.

Annie Grzesick



APRÈS 2 ANNÉES DE PRIVATION, LA DUCASSE
FAIT SON RETOUR !
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LA BROCANTE DE PÊCHE APÉRITIF DU PETIT CATAINE

Bon nombre de participants ont été ravis de retrouver la

traditionnelle soirée moules frites.

Le village fut en fête tout le week-end, différentes animations

ont été proposées, la soirée dansante du samedi soir, le match

de foot humoristique, la brocante du dimanche matin égayée

par la parade du Combi Combo Trio, le concert de l’harmonie

de Rosult, le lâcher de pigeons et bien sur les manèges d’Alex

Debus.

Je remercie tous les bénévoles et membres de l’association qui

ont contribué à cette réussite,

Merci au soutien de la municipalité mais aussi à ceux qui ont

rejoint l’association Honorine, Sandra, Bruno, Corinne et

Christophe. N’hésitez pas à nous rejoindre, à nous apporter

votre soutien, vos nouvelles idées, nous restons ouverts à

toutes les propositions pour faire vivre notre village et vous

apporter à tous de bons moments de convivialité.

A très vite,

Danièle TROUVE

Joyeux Anniversaire ! C'est au numéro 50, chez Jérôme
et Ludovic, que se sont retrouvés après 2 années
d'absence, les habitants de la Route de Bousignies,
pour fêter comme il se doit le 25ème anniversaire de la
création de l'Apéritif du Petit Cataine.

C'est un moment convivial pour se retrouver, échanger
et oublier, pour un moment les petits soucis du
quotidien.

Annie GRZESICK

Ce dimanche 11 septembre, les "pêqueux de
l'amandinois" ont organisé la 2e édition de la
brocante des pêcheurs . Le public s'est déplacé en
nombre pour rencontrer les exposants qui avaient
répondu présents. Un repas était organisé à
l'occasion.

Bernard LECOMTE



LE TOUR DE FRANCE
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GALA ANNUEL « BOUGE ET DANSE HASNON-MILLONFOSSE » 2022

Le gala annuel s’est tenu le 11 juin 2022 de 19h à 23h à la 

salle des sports d’Hasnon

Dans son discours d’ouverture, la Présidente Julie NAGELS 

a souligné la joie de tous les membres et danseurs de 

l’association de retrouver la scène après ces 2 années 

difficiles rythmées par la COVID-19.

Même si la saison 2021-2022 fut entrecoupée par de 

nombreuses absences d’élèves et de professeurs dues à la 

pandémie, tous ont donné le maximum pour présenter un 

très beau spectacle.

Mme NAGELS a remercié les Maires des communes 

d’Hasnon et Millonfosse pour le soutien qu’ils ont 

apporté à l’association durant l’année et pour la mise en 

place de ce gala. 

Le spectacle s’est très bien déroulé, un peu plus de 400 

spectateurs étaient aux rendez pour voir évoluer sur 

scène les 150 danseurs de l’association qui ont présenté 

de magnifiques tableaux dans plusieurs disciplines : jazz, 

contemporain, hip hop, classique et cabaret.

A chaque entracte et durant le spectacle, le public a pu se 

restaurer : barbecue, frites, pain bagnat, crêpes et 

boissons fraiches leur étaient proposés. Les 

bénévoles ont fourni un travail remarquable pour 

répondre au plus vite aux 550 personnes présentes 

pour l’évènement.

Nous vous rappelons que la saison 2022-2023 est 

ouverte, tous les groupes ne sont pas complets. Si 

vous êtes intéressés n’hésitez pas à prendre contact 

avec la Présidente.

Laëtitia WADBLED

Record d'affluence le 6 juillet pour le passage du Tour de France à
Millonfosse, environ 3000 personnes étaient présentes pour voir la caravane
et le passage des coureurs sous un soleil radieux. Une Fan Zone, avec
buvettes, restaurations, écran géant accueillaient les spectateurs.
Merci à l'association Fêtes et Traditions, la Mairie et tous les bénévoles pour
l'organisation et la sécurité sur le parcours de cette superbe journée.

Retrouver une vidéo récapitulative de notre journée sur le site internet ou sur
la page Facebook de la commune « MILLONINFO »

Olivier MONIER



TRAVAUX
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ÉCOLE

LA FÊTE DE L’ÉCOLE

C’est par une belle matinée ensoleillée que le samedi 26 juin s’est
déroulée la fête de l’école.
Les professeurs de l’école ainsi que les représentants des parents
d’élèves ont organisé cette journée riche en émotions.
Danse , jeux anciens , tombola , vente de gâteaux et de boissons ainsi
que la distribution des livres offerts par la mairie ont participé à
enrichir cette matinée.
Je remercie chaleureusement toutes ces personnes pour leur
implication lors de cette belle journée en souhaitant revoir une aussi
belle prestation cette année.

Martine Bauw

Lors de notre bel été nos agents et nos saisonniers ont pris soin de
notre commune. Entretien de la voirie, de nos espaces verts ect…
Chacune des rues y est passée !
Grâce à leur travail nous avons un village propre où il fait bon vivre.

Pour notre nouvelle cantine nous avons décidé de retenir
le cabinet Verdi pour la réalisation de notre projet.
Nous sommes impatients de voir évoluer notre cantine.



L’ECOLE PENDANT LES VACANCES
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Du 25 au 29 juillet 2022 , les professeurs de l’école de 
millonfosse ont donné cours à 30 élèves motivés avec un 
programme bien chargé : 

-matin: maths/français
-pique nique à l'école
-13h/16h: activités sportives et culturelles: trottinette 
basket avec le Hasnon Basket
Arts plastiques avec l'association Tous Azimuts de 
Mortagne du nord 
et sortie à l'accrobranche Pure Aventure à Raismes.

Les enfants étaient très heureux de partager ces 
moments avec leurs camarades et leurs professeurs 
dévouées.

NETTOYONS LA NATURE

Opération Nettoyons la nature du CP au CM2. Accompagnés de leurs professeurs M Laforce et Mme Choquet
les élèves de notre école ont courageusement nettoyé la cour, le parc et les abords. Un grand merci à tous les
enfants et aux enseignants.

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


