Millon Infos

Journal d’informations municipales
Mairie ouverte du lundi au vendredi de 14h à 18h et le samedi matin de 10h à 12h
Tel : 03.27.48.53.98 - Fax : 03.27.48.48.53
Site internet : www.millonfosse.fr - Email : millonfosse.mairie@wanadoo.fr
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Chers Millonfossois,
Chères Millonfossoises,

Agenda
OCTOBRE 2020 :
Mardi 27 : réunion de conseil – 18h30salle des fêtes
Samedi 31 : remise des médailles du
travail : Annulée

Depuis plus de 6 mois, nous nous
sommes mobilisés pour faire face
à la crise sanitaire et à tous ses effets collatéraux.
Nous gérons un cortège d’annulations accentué par cette crainte
qui est en nous : vie familiale, vie
associative perturbées…
Cette crise sanitaire a démontré
que la solidarité n’est pas un vain
mot « chez nous à Millonfosse ».
Les perspectives sont difficilement
palpables, le virus circule toujours.
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NOVEMBRE 2020
Mercredi 11 : défilé commémoratif –
8h45 - départ salle des fêtes
Jeudi 19 : soirée beaujolais: annulée

DECEMBRE 2020
Ils quittent l’école pour le collège

Néanmoins, nous devons positiver, même si les mesures prises ne sont pas
agréables.
Ce millon info vous présentera les moments qui réconfortent. Nous allons
tout faire pour maintenir le lien social à l’approche des fêtes.
N’hésitez-pas à vous rapprocher de vos élus.
L’avenir, c’est nos enfants et notre école avec un partage intergénérationnel.
Notre héritage n’est pas des plus simples, mais notre motivation est intacte.
Nous avons :
- rénové, en tenant compte des avis des riverains, toutes les infrastructures
de la Résidence de la Clairière (eau, éclairage, chaussée partagée).
- informatisé l’école, le matériel étant obsolète,
- réalisé de nombreux travaux d’entretien, avec nos faibles moyens,
- réorganisé notre gestion financière et administrative.
Comme je m’y étais engagé, vous serez amenés à être consultés sur le projet de sécurité routière sur la route d’Hasnon, la rue Roger Salengro, la rue
du 8 mai, le Petit Cataine, et le long de la Scarpe.
Surtout, dans vos réponses, pas de langue de bois. Tous ensemble avançons pour le bien-être de notre village
Prenez soin de vous et de vos proches.
Bien à vous
								Gérald THURU,
								Maire

Mardi 15 et vendredi 18 : distribution
des colis de Noël
MARCHÉ SOUS LA HALLE TOUS LES
MARDIS ET
SAMEDIS APRES MIDI 13H30-18H

Documents disponibles en Mairie :
-CIS : Centre d’initiation Sportive
-Point d’accès au droit
-Comment trier ses déchets
-La vie amandinoise
-Demande de badge déchèterie

Petit rappel
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
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Les élus référents de vos quartiers
Centre (Route d’Hasnon et Chemin des Oiseaux ) :
Thuru Gérald, DUTRIEUX Caroline, BOURLET Alexandra, DOCHEZ Matthieu
Petit Cataine (Route de Bousignies et rue du Bois Delpierre) :
SIMON Guillaume, BAUW Martine, GRZESICK Annie
Rue du 8 mai 1945 :
LECOMTE Bernard, WARDZIAK J-Claude, REMY Alain
Rues des Roguets et Roger Salengro :
NOTTER Nathalie, BRUNEL François-Xavier
Rue Henri Barbusse :
MONIER Olivier
La Vallée :
D’HERBOMEZ Brigitte
La Clairière :
MANARD Stéphane

Les représentants de la CAPH de votre commune
Thuru Gérald :
		
		

- élu, membre du bureau et membre de commissions
- Développement et stratégie foncière économique
- Gestion cycle d’eau et assainissement

Dutrieux Caroline :

- Commerce, artisanat et emploi de proximité

Lecomte Bernard :
		

- Promotion touristique et valorisation UNESCO
- Stratégie numérique et communication digitale

Simon Guillaume :

- Finances et pacte de solidarité communautaires

Monier Olivier :

- Développement agriculture et circuit court

Bauw Martine :

- Environnement et prévention

Brunel François-Xavier : - Transition aménagement mobilité
			
- Habitat, logement et attractivité résidentielle
			
- Politique de la ville, cohésion sociale et renouvellement urbain
Grzesick Annie :

- Risques naturels et éco-responsabilité
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Le personnel communal à votre service

L’équipe technique masculine
Jean-Marie, Jacques et Antoine
L’équipe administrative
Laetitia (DGS), Danièle(Accueil administratif)
et Valentine (Agent de communication)

L’équipe technique féminine
Bernadette et Sandra

L’équipe technique féminine
Dominique, Alisson, Sandra et Sandrine
(ATSEM)

Travaux rue de la Clairière et route de Bousignies

Infos commun
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Les travaux prévus résidence de la Clairère (enrobée, voie
de circulation, éclairage) ainsi que les trottoirs de la route de
Bousignies sont maintenant terminés.

Le marché de Millonfosse

Nisma - Primeur
06.27.80.81.27
La ferme du Grand Porche
Viande, Charcuterie
09.61.48.41.73

Scarpe Diem - Fromagerie Crèmerie
06.81.40.72.02
Malgré les mesures prises en fonction du Covid, le marché continue de fonctionner tous les mardis et
samedis pour le primeur et la fromagerie, les deuxièmes samedis du mois pour la boucherie.
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Vie de l’école

Vie de l’école
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Départ de Mme Luysch
Une rentrée respectueuse des mesures de sécurité

Les maternels
Un anniversaire à la cantine

Nettoyons
la nature
Une opération
rondement menée
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Vie associativ

e
Vie associativ
e
L’Olympique Millonfossois a brillé lors des
premiers tours de la coupe de France.
Grâce aux efforts de ses joueurs, l’équipe
première a accédé au troisième tour.

La saison de chasse est relancée

Nouvelles de votre association
Au regard du contexte sanitaire actuel, l’association «Fêtes et Traditions» est contrainte
d’annuler les manifestations suivantes : Soirée Halloween, Soirée Beaujolais ; nous
confirmerons pour la soirée St Sylvestre (sans grand espoir). Nous espérons et souhaitons que ces temps d’échanges puissent être reconduits l’année prochaine.
Au plaisir de se retrouver en 2021…
Restons prudents,
Prenez soins de vous
Danièle Trouvé
Présidente de l’Association « fêtes et traditions Millonfossoises »

état civil

Naissances :

• CHOQUET Fleur Charlotte Danièle le 29 août 2020 à Valenciennes

Décès :

• LEMPEREUR Nicole Hélène née BIALON, le 26 août 2020 à Valenciennes
• DENIMAL Roger Gustave Gaston, le 21 septembre 2020 à Saint-Amand-Les-Eaux
• HUON Roger Amédée, le 30 septembre 2020 à Flines-lez-Mortagne

Mariage :

Parrainage civil :
• VANTORRE Sofia, le
05 septembre 2020

• BAUDUIN Aurélien et
DERONNE Marie Charlotte le
15 août 2020 à Millonfosse

• CORNETTE Nicolas et
GRZESICK Sara le 26 septembre
2020 à Onnaing

