
Mesdames, Messieurs,

Chers Millonfossois, chères Millonfossoises,

Je suis heureux de vous présenter notre Millon info papier,

qui complète nos infos sur Facebook.

Notre équipe municipale et nos services administratif et technique,

malgré cette pandémie, ont fait le maximum pour apporter un service correct auprès

de vous tous, et je les en remercie.

En ce mois de novembre 2021, nous reprenons doucement une vie presque normale.

La pandémie n’est pas passée, mais grâce à la vaccination elle se stabilise.

Nous restons vigilants, et pour toutes manifestations dans notre village, le pass

sanitaire reste obligatoire. De ce fait, l’utilisation de la salle des fêtes reste

exclusivement réservée aux associations, pour le moment …

Le repas des aînés, les voyages famille ou anciens pourront reprendre, je l’espère, en

2022.

Avec les associations, nous essayons de reprendre quelques activités, merci à elles

(fêtes et traditions, chasse, football).

Mon souhait est que nous nous connaissions tous … les nouveaux arrivés seront

donc accueillis lors d’une cérémonie. Faisons partager nos compétences.

Je souhaite un village attractif, sécurisé, où il fait bon vivre … Chacun doit y mettre du

sien, la protection du climat, la biodiversité, le traitement des déchets, les voies

douces, autant de sujets abordés par notre communauté d’agglomération, la CAPH.

Au demeurant, vous serez consultés, car votre avis compte beaucoup pour nous tous.

Avec la CAPH, vous pourrez acquérir un vélo, électrique ou pas, un par famille … une

participation sera faite sur le montant de votre achat, mais aussi beaucoup de petits

coups de pouce … Rassurez-vous notre équipe communication, sous la houlette de

Bernard Lecomte, vous interpellera.

Je suis triste du décès de Claude Lamerand, conseiller municipal pendant 19 ans (de

1989 à 2008). Merci Claude.

Je suis heureux de vous apprendre que le Tour de France cycliste passera à

Millonfosse en 2022 (nouveau secteur pavé). Le Tour de France est une

effervescence médiatique, il est connu dans le monde, Millonfosse deviendra pendant

un moment une voie royale …

Votre agglo, avec son espace numérique, cinéma, a permis le tournage de la mini-

série Germinal, c’est une réussite qui est en cours de diffusion sur France 2.

Chers tous, la fin d’année approche, profitez au maximum.

Sachez que notre équipe est à votre écoute, mais cela ne veut pas dire que nous

pouvons dire oui à tout. Bien à vous.

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

EDITO

AGENDA
NOVEMBRE 2021

Samedi 6 novembre : accueil des 
nouveaux habitants sur la 
commune, 11h à la salle des fêtes
Jeudi 11 novembre : défilé 
commémoratif , départ salle des 
fêtes à 8h45
Jeudi 18 novembre : soirée 
Beaujolais 19h à la salle des fêtes
Dimanche 21 novembre : Club des 
aînés, de 9h à 15h, salle de la Gare  
d’Hasnon

DECEMBRE 2021
Samedi 4 décembre : Cassoulet à 
emporter, salle des fêtes de 16h à 
20h
Samedi 11 décembre : illumination 
du grand sapin de noël
Mardi 14 décembre : distribution des 
colis de Noël des enfants
Vendredi 17 décembre : distribution 
des colis de Noël des ainés
Vendredi 17 décembre : rencontre 
cantonales  à la salle des fêtes

JANVIER 2022

Samedi 8 janvier : cérémonie des 
vœux 17H à la salle des fêtes

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
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VIE MUNICIPALE

ETAT CIVIL

Naissances :
Maxence VANPOPERINGHE né le 18 juillet 2021

Zack GOUBET né le 23 août 2021

Léonce MARCOTTE née le 23 août 2021

Robin DUPONT né le 28 août 2021

Parrainage civil :
Athénaïs TIQUET FEUILLET,

Anastasya TIQUET FEUILLET,

Nathanaël TIQUET FEUILLET le 8 août 2021

Mariages :
VELU Benjamin et CLERET Catherine le 16 octobre 2021

ANDRE Yann et SEYS Marion le 16 octobre 2021

Pacs :
HENNO Jérémy et VANDAELE Morgane le 10 septembre 2021

Décès :
LAMERAND Claude le 12 octobre 2021

AU REVOIR CLAUDE !

Le 12 octobre dernier Claude nous quittait après
une longue maladie. Claude a été conseiller
municipal pendant 3 mandats de 1989 à 2008. Il a
été aussi ancien vice-président de la société de
chasse. Colombophile assidu, membre de l’amicale
laïque pendant de nombreuses années, il était de
toutes les manifestations communales où il
s’investissait avec plaisir et efficacité.
La municipalité présente à la famille ses sincères
condoléances et l’assure de sa sympathie à
l’occasion de cette disparition.

Gérald Thuru, maire de Millonfosse

CENTRE AERE HASNON-MILLONFOSSE

En partenariat avec la commune d'Hasnon les
enfants de Millonfosse ont pu profiter des
activités et des animations du centre de loisirs
d'Hasnon durant le mois de Juillet. L'expérience
sera renouvelée l'année prochaine. Merci encore
à M. André Desmedt et à son équipe municipale.



JOURNÉE DE RENCONTRE CANTONALE

Le conseil départemental sous la présidence de Christian POIRET organise
une journée de rencontre avec les élus du canton le vendredi 17
décembre 2021 en la salle des fêtes de Millonfosse. Ce sera l’occasion
pour les élus de soumettre aux instances départementales les
problématiques de notre canton.

VACCINATION ANTI-COVID 

Les services municipaux sont toujours à votre service pour
assurer le suivi des vaccinations en particulier pour la
troisième dose à destination des publics fragiles.

IL N’EST JAMAIS TROP TARD POUR BIEN FAIRE

Un fâcheux oubli avait privé le club du troisième âge
de remerciements pour la layette offerte au premier
né de l’année 2021 de la commune.
La municipalité remercie donc le club pour cette
généreuse action .



TRAVAUX

TRAVAUX DE FERMETURE DES ATELIERS MUNICIPAUX ET 
INSONORISATION DE LA SALLE DE MOTRICITE

Lors de sa séance du 08 décembre 2020, le conseil municipal a approuvé les demandes de subventions pour effectuer

des travaux aux ateliers municipaux et dans la salle d’activités et de motricité située dans l’enceinte de l’école

Concernant les ateliers municipaux, il s’agissait de fermer ses bâtiments afin de stocker le matériel en toute sécurité et

à l’abri des intempéries, mais également de permettre aux agents techniques communaux de travailler dans de

meilleures conditions.

Le projet consistait à :

► Poser des rideaux roulants métalliques motorisés sur les 3 box restant ouverts aujourd’hui.

► Poser des tôles de bardage ainsi qu’une porte sectionnelle motorisée pour fermer l’atelier qui était oculté par une

simple bâche

La salle de motricité de l’école est un bâtiment essentiellement utilisé pour les séances de sport et de motricité des

élèves de l’école mais également mis à disposition pour des réunions du conseil d’école ainsi que des séances

sportives dispensées par des intervenants en dehors du temps scolaire (initiations sportives dispensées par la

communauté d’agglomération, séances de sports dispensées par des intervenants extérieurs ou associations…).

Le bâtiment, entièrement rénové en 2018, présentait à l’utilisation, un inconfort acoustique très important. En effet, la

pièce principale, entièrement vide de mobilier et disposant d’un plafond type « cathédrale », se révélait être une

véritable « caisse de résonnance » du fait de la réverbération importante du bruit.

La correction acoustique était primordiale dans ce grand volume afin de maîtriser les niveaux sonores, de limiter l’effet

« brouhaha » et ainsi améliorer et rendre plus supportable son utilisation quotidienne.

A cet effet, la commune avait commandé une étude, réalisée par un cabinet d’experts qui a permis de mettre en

évidence les critères et objectifs acoustiques adaptés à la typologie du lieu. En fonction des scénarios définis et des

tests acoustiques ensuite effectués, la commune a choisi de faire installer des panneaux d’isolation acoustique au

plafond et sur les murs.

Ces travaux ont, à ce jour été, réalisés et réceptionnés dans leur intégralité. Les ateliers municipaux sont aujourd’hui

parfaitement sécurisés et la salle de motricité complétement insonorisée. Les utilisateurs en ont remercié pleinement la

municipalité.

Le montant global des travaux (installation ateliers, étude acoustique et pose des panneaux) s’est élevé à 42 276.00€

HT soit 50 721.00 € TTC. Ces travaux ont été cofinancés par :

- L’Etat au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) : 30% du montant Hors Taxe –

Etude incluse

- Le Département du Nord au titre de l’Aide Départementale aux Villages et Bourg (ADVB) volet Relance 2020 :

50% du montant Hors Taxe - Hors Etude

- Autofinancement communal pour le reste des dépenses

En plus de ces travaux, nos employés des services techniques ont réalisé une chappe de béton à l’intérieur des ateliers

municipaux (commande du béton : 894.72€)

La municipalité remercie chaleureusement les co-financeurs sans qui ces opérations n’auraient pas pu être menées.



VIE LOCALE ET ASSOCIATIVE

SOIRÉE MOULES FRITES

Les membres de l’association « Fêtes et Traditions Millonfossoises » et 
moi-même avons été très heureux de vous retrouver lors de notre 1ère 
manifestation depuis la crise sanitaire.
Une soirée « moules-frites » préparée avec beaucoup d’émotion par
l’équipe samedi après- midi, beaucoup de larmes (sauf pour Marie-Line)
à cause des oignons mais aussi de joie et de plaisir de pouvoir enfin
retravailler ensemble.

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

Merci à tous d’être venus nous rejoindre, nous vous attendons avec impatience en 
novembre pour notre prochaine soirée « Beaujolais »
Merci également à la Boulangerie DEMONCHY du Mont des Bruyères de nous avoir
offert les pains.
Bien à vous !

La participation au don du sang à Millonfosse le
lundi 20 septembre 2021 de 42 volontaires a
contribué à permettre à l’Etablissement Français du
Sang de satisfaire les demandes importantes de
produits sanguins qui lui sont adressées
quotidiennement.
UN GRAND MERCI !
Prochaine collecte le lundi 22 novembre 2021 à
Hasnon de 14h à 19h Espace Solidarité
L’EFS et l’amicale des donneurs de sang d’Hasnon
Millonfosse seront heureux de vous y accueillir.
Prenez rendez-vous !

Catherine Clavier,
Présidente des donneurs de sang

DON DU SANG PARIS-ROUBAIX JUNIORS A 
TRAVERSÉ NOTRE COMMUNE…

Le 3 octobre, malgré une météo déplorable,
l'édition juniors de la course a emprunté la grand-
route. Les cyclistes ont été applaudis comme il se
doit.
Le Tour de France 2022 fera une traversée dans le
territoire de notre commune le 6 juillet. Les
coureurs emprunteront les pavés du Bois Delpierre
en venant de Bousignies.
Venez nombreux pour les applaudir !

Bernard Lecomte



BOUGE ET DANSE

La saison 2021-2022 a été lancée le 14

septembre chez Bouge et Danse. Cette

association propose plusieurs disciplines

sur les communes d’Hasnon et de

Millonfosse (voir planning joint)

L’année a bien débuté et les cours, qui sont

tous dispensés par des professeurs

diplômés cette année, se déroulent très

bien.

Certains créneaux sont aujourd’hui

complets : Baby jazz, adultes jazz, danse

talons/cabaret, renforcement musculaire et

danse de couple créneau 1 (20h-21h).

Cependant, il reste des places sur tous les

autres créneaux.

N’hésitez pas à prendre contact avec la présidente, Mme Julie NAGELS, par mail
(bouge.et.danse.59178@gmail.com) ou via le compte Facebook/Messenger de l’association Bouge Et
Danse Hasnon-Millonfosse

Julie Nagels, Présidente de l’association Bouge et danse 

Les échos de l’OM NE BRULEZ PAS VOS DECHETS VERTS !

Le brûlage des déchets
verts nuit à la qualité de
l’air et à la santé et peut
être à l’origine de troubles
du voisinage générés par
les odeurs et la fumée.
Pour ces raisons, il est
interdit de brûler les
déchets verts.

Des solutions existent :
Le compostage, le paillage ou la collecte en
déchèterie…
Brûler 50kg de végétaux émet autant de particules
que 100 à 1000 allers-retours pour rejoindre une
déchetterie située à 10km, en fonction du type de
véhicule utilisé.

Direction régionale de l’environnement

Le football club de Millonfosse n’a pas manqué de
subir le contrecoup de cette pandémie qui sévit
depuis déjà près de deux ans. Tous les joueurs qui
avaient payé leur licence ont été privés de leur
championnat, interrompu jusque la fin de la saison
passée. On peut comprendre leur frustration et leur
recherche d’autres loisirs, d’autant plus que la
fédération n’a pas daigné rembourser leur
cotisation. L’équipe senior à dû déclarer forfait par
manque de recrues, alors que l’effectif de l’année
dernière permettait d’engager deux formations en
cinquième et septième division. Restent trois
groupes très dynamiques, les féminines et les loisirs
« à sept », ainsi que les jeunes de 6 à 11 ans qui
participent régulièrement à des plateaux le samedi
matin.

François-Xavier Brunel



ECOLE

OPÉRATION NETTOYONS LA NATURE

Nous sommes allés nettoyer la nature le vendredi 24 septembre au matin. Notre classe de CE2 

CM1 CM2 est sortie de l’école pour ramasser des déchets.

Nous avons ramassé énormément de mégots de cigarettes. Il y a un cendrier sous la halle mis à 

disposition par la municipalité merci de l’utiliser.

Sur le chemin, nous avons rencontré un petit chat que nous avons surnommé Pitchou. Il nous a 

suivi sur tout le parcours.

Opération nettoyons la nature en partenariat avec les magasins E. Leclerc

Article rédigé par les élèves du cycle 3 

de Madame Khaliki Directrice l’école de Millonfosse. 



INFORMATIONS DIVERSES

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.

Différents commerçants proposent leurs services à la population. Profitez-en !

Réponse au jeu de Colette Nocon « Un titre au tableau » du dernier numéro de Millon-infos :


