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Samedi  8 juin  : Marché du Terroir – 
sous la halle -14h/17h

Samedi 15 juin : « repair café » au club 
house du stade à 10h

Vendredi 21 juin :  fête de la musique 
sous la halle organisée par « fêtes et tra-
ditions millonfossoises », barbecue sur 
réservation

Dimanche 23 juin : fête de l’école

Mardi 25 juin  : conseil municipal - 18h30

Dimanche 30 juin : sortie familles

JUIllET 2019

Samedi  13 juillet  : Marché du Terroir – 
sous la halle -14h/17h

Dimanche 14 juillet : défilé commémo-
ratif - 9h30

AoûT 2019

3 et 4 août  : concours pigeons orga-
nisé par l’association colombophile 
d’Hasnon-Millonfosse

24 et 25 août : ducasse / brocante orga-
nisées par « fêtes et traditions millonfos-
soises »

MARCHé dU TERRoIR 
Tous les deuxièmes 

samedis du mois sous la 
halle de Millonfosse ainsi 

qu’un primeur tous les mardis 
après-midi 

Les jours fériés de ce mois de mai n’ont pas ralenti le rythme des anima-
tions qui se sont déroulées dans la commune, qu’elles soient d’initiative 
municipale ou associative.
Ainsi, vous pourrez constater en lisant ce dernier numéro de l’année 
scolaire que l’on ne s’ennuie pas à Millonfosse que l’on soit petit ou 
grand. J’en profite pour remercier tous ceux qui se dévouent pour rendre 
la commune attractive et dynamique (habitants, militants associatifs, bé-
névoles et élus).
Je veux, à côté des traditions comme le repas et la sortie des aînés, la 
remise des médailles du travail et les manifestations commémoratives, 
mettre en exergue ici quelques nouveautés qui ne demandent qu’à per-
durer ou être renouvelées.
- La mise en place de deux ateliers à destination des 7-12 ans tout 
d’abord rendue possible grâce à la proposition d’un animateur bénévole: 
Alexis De Grès de la rue des Roguets. 
- L’organisation d’une matinée « confection de produits naturels » propo-
sée par André Leclercq avec le concours du SIAVED.
- Le retour d’une tradition à la chapelle de la rue de la Vallée animée par 
la paroisse.
A noter également la forte mobilisation lors de l’apéritif de démarrage 
de la saison des Jardins partagés, sous la coordination de l’association 
« Bêche et Culture ».
Je n’oublie pas bien sûr la brocante puériculture et la chasse aux œufs 
de l’association « Fêtes et Traditions Millonfossoises » et les ateliers 
numériques de la CAPH.
Enfin, je vous invite à prendre connaissance de l’agenda du prochain 
trimestre où là encore les occasions de rencontre autour d’animations 
festives et conviviales ne manqueront pas avec notamment la fête de la 
musique et la fête d’école et en août une ducasse nouvelle formule.
Bonne fin d’année et bonnes vacances !

Michel Lefebvre,
Maire de Millonfosse

En mai fais ce qu’il te plaît, 
à la ducasse réserve ta place.

n’oubliez pas de vous inscrire à 
la sortie famille 

du dimanche 30 juin prochain
au parc animalier de Saint-léger 
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Animation de 2 ateliers 7/12 ans

C’est sous l’impulsion d’Alexis De Grès que nous avons 
proposé aux 7/12 ans les 11 et 24 avril après-midi un ate-
lier création. Alexis qui animait bénévolement ces moments 
créatifs et récréatifs a permis aux participants de confection-
ner à partir de  matières premières à recycler (bouteilles en 
plastique, boites en carton etc...) des objets d’utilisation cou-
rante. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter 
son site sur le lien suivant www.creationpassion.e-monsite.
com .

                                                                     André Leclercq

Atelier «Produits d’entretien naturels»

Ce samedi 4 mai, un petit groupe s’est retrouvé au 
club-house du stade de Millonfosse pour écouter les 
conseils avisés de Katel Fouquet, animatrice chez 
«idéesZD» (ZD pour zéro déchet), concernant la fabri-
cation de produits d’entretien ménagers naturels. A par-
tir de produits courants (vinaigre blanc, bicarbonate de 
soude, de savon noir et autres produits qui étaient bien 
connus de nos grands mères) les participantes ont fa-
briqué leurs propres lessives, crème à récurer et autres 
produits de nettoyage multi-usage. Elles sont d’ailleurs 
reparties avec leur production dans des bocaux. Bien 
entendu, des fiches «recettes» ont été proposées à 
chacune pour reproduire chez soi ce qui contribuera à 
préserver notre environnement. 

Nous remercions le SIAVED de nous avoir proposé cet atelier qui était le premier d’une série de 3, le prochain 
étant le «Repair café» le 15 juin (renseignement et inscription en mairie).

                                                                           André Leclercq

4 jours de dunkerque

Cette année, les 4 jours de Dunkerque ont traversé Millonfosse. Le 14 mai, la circulation a été inter-
rompue route d’Hasnon pour laisser passer les voitures de la caravane publicitaire qui ouvraient la 
voie aux nombreux cyclistes qui formaient le peloton, pour filer en direction Saint Amand les Eaux.
Un grand merci aux signaleurs.                                                                        

 
   André Leclercq
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on renoue avec les traditions

C’est avec joie et dévotion que les paroissiens 
de Millonfosse et environs se sont réunis durant 
le mois de Marie, le mardi 7 mai à 18 heures à 
la chapelle Notre Dame de Délivrance, nouvelle-
ment restaurée, pour un chapelet.

Nous souhaitons rétablir cette tradition de nos 
anciens pour les prochaines années.
                                                                                 

    Marie-Thérèse Duvinage

Pour la restauration de nd de Paris

Dès l’annonce de l’incendie de la cathédrale Notre Dame de Paris, la municipalité a proposé en lien avec la 
Fondation du Patrimoine de solliciter l’appel à la générosité des Millonfossois.
Hors de toute polémique liée au caractère religieux de l’édifice et de la récupération partisane de quelques 
mécènes, cet appel s’entend comme la volonté de garder intact notre patrimoine et de le réhabiliter en pré-
servant son caractère d’origine. 
Dans cette optique, il est toujours possible d’apporter votre contribution dans l’urne placée dans le hall d’ac-
cueil de la mairie. Rappelons qu’un formulaire est disponible également pour vous permettre de bénéficier 
de la réduction d’impôts.

nouveau site Internet de la commune

Le voilà : il est opérationnel depuis le 10 juin à l’adresse millonfosse.fr
Il doit encore être amélioré, complété, enrichi et surtout mis régulièrement à jour ; mais enfin, il vous permet 
de suivre l’actualité de votre commune en complément du Millon Infos trimestriel. Nous l’avons voulu plus 
simple et plus convivial avec la possibilité de vous inscrire pour obtenir notre Newsletter mensuelle.
N’hésitez pas à nous donner votre avis d’amélioration par mail : millonfosse.mairie@wanadoo.fr

Une salle de sports géry delannoy à notre-dame des Anges

Nous étions plusieurs élus de la commune à nous asso-
cier à l’hommage rendu à Géry Delannoy par le directeur 
de l’institution NDA. A cette occasion le vendredi 17 mai, 
la salle de sports du Lycée a reçu le nom de Géry Delan-
noy. 
Au nom de la commune, j’ai rappelé l’empreinte faite de 
bon sens, de connaissance du territoire, d’anecdotes his-
toriques et d’humour dont Géry a marqué notre village.
Le conseil municipal a validé en février dernier le souhait 
de lui rendre le même hommage à Millonfosse dans un 
proche avenir.

Michel Lefebvre
Maire de Millonfosse

Photo: Marie Derville (NDA)
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les aînés à table… et sur la piste
Le repas annuel du 1er mai s’est déroulé dans une sympa-
thique ambiance. Sympathique grâce au service toujours au 
top du Palais des gourmands, à l’animation de Véronique 
Orchestra (qui reviendra l’année prochaine étant donné le 
succès rencontré) et bien sûr grâce à la participation des 
convives qui n’ont pas manqué de pousser la chansonnette 
ou raconter des histoires bien de chez nous. Le maire n’a pas 
manqué d’honorer les doyens de la soirée, Annie Boitel et 
Daniel Lecoeuvre, mais n’oublions pas que les doyens de la 
commune restent Thérèse Debrabant et André Raviart, tous 
deux habitants de la route d’Hasnon.

devoir de mémoire
Qui restera après la disparition des derniers témoins de la guerre 
39-45 pour rappeler le souvenir de ceux qui sont morts pour la 
France, ceux qui ont été déportés dans les camps de concentra-
tion ou emmenés en travail forcé ? C’est sur cette question que 
le maire a terminé son hommage le 28 avril dernier (journée de la 
déportation) et le 8 mai (journée de commémoration de la fin de 
la 2è guerre mondiale). Profitant de la présence de la directrice 
d’école, il a rappelé l’importance du devoir de mémoire que les 
enseignants ont à cœur de perpétuer, tout en insistant également 
sur le rôle des parents.

deux médailles d’or du travail
Le 1er mai, tradition oblige, au nom de Mme la Ministre du travail, entouré 
des membres du Conseil Municipal, Monsieur le Maire a eu le plaisir de 
remettre le diplôme de la médaille d’or pour 35 années de travail à deux 
Millonfossois de la rue Salengro :
- Mme Denorme Dorothée, Attachée commerciale à la BNP à La Madeleine, 
salariée donc du secteur privé.
- Jean-Marie Trouvé, employé des services techniques de la commune de 
Millonfosse, salarié du secteur public.

Le vendredi 17 mai, la municipalité a proposé aux ainés de la commune 
sa traditionnelle sortie annuelle. La trentaine de participants s’est ren-
due dans un premier temps sur le site de Steenmeulen. Le propriétaire, 
Joseph Markey, nous a relaté avec passion l’histoire de ce moulin à 
vent familial, comportant trois étages, et nous a décrit dans les détails 
le fonctionnement de ses mécanismes et les étapes de la production 
de farine et d’huile. Le musée de la vie rurale attenant, avec son parc 
d’anciennes machines agricoles, qui retrace l’évolution du travail de la 
terre, a suscité également beaucoup d’intérêt. La visite terminée, notre 
groupe s’est rendu ensuite à la ferme-brasserie Beck, à Bailleul, pour 
y déguster une excellente carbonnade flamande à l’hommelpap, une 
bière du cru. Après le repas, nous avons tous suivi le guide qui nous a 
présenté une houblonnière et des chevaux flamands importés d’Amé-
rique, car la race avait complétement disparu en Europe. De retour à la 
ferme, une dégustation de bière a clôturé la visite de la brasserie dans 
la convivialité et la bonne humeur.

François-Xavier Brunel                                                                                                                                           
                                        

«Meunier, tu dors ... ?»
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Chasse aux œufs 

Notre chasse aux œufs s’est déroulée sous un 
soleil encore très chaud à 18 heures, heureu-
sement cette année les œufs cachés étaient en 
polystyrène peints habilement par Gérard (150 !) 
Les 16 enfants inscrits ont été ravis de venir les 
échanger ensuite contre un sachet de chocolats 
divers.

Danièle Trouvé 
Présidente de l’Association 

«Fêtes et Traditions Millonfossoises»

Une layette pour Eva Hocmer, premier bébé 
millonfossois de 2019

Sympathique manifestation dans la salle de la gare d’Hasnon ce jeudi 
23 mai. Il s’agissait de remettre la layette confectionnée par le club 
des aînés d’Hasnon-Millonfosse et le club Hasnon-amitiés. Au nom 
de la commune, le maire a offert un magnifique bouquet de fleurs à 
la maman. 

Braderie Puériculture 

C’est une météo bien grise et pluvieuse que « bradeurs » et expo-
sants, venus nombreux malgré tout, ont trouvés réconfort et abri 
sous la halle couverte. Chacun a pris le temps de fouiner et de 
belles ventes ont été effectuées. 
Merci à tous pour votre participation.

 Nos prochains rendez-vous : la fête de la musique 
où l’association fêtera par la même occasion ses 5 
ans d’existence, nous serons heureux de vous re-

trouver pour fêter ensemble cet anniversaire ….
puis notre ducasse annuelle le dernier week end d’août…
Au plaisir de s’y revoir

Danièle Trouvé
Présidente de l’Association «Fêtes et Traditions Millonfossoises»

Apéritif du jardin partagé 

Ce samedi 11 mai 2019, nous avons pu fêter l’arrivée du prin-
temps comme il se doit.
Le temps était de la partie malgré quelques nuages et un petit vent 
frais, ce qui n’a pas empêché quelques personnes de la commune 
de rejoindre nos adhérents dans le jardin partagé afin d’y prendre 
en toute amitié un apéritif, suivi d’une petite restauration pour en-
suite s’activer afin d’effectuer les plantations diverses prévues ce 
jour là.
Un grand merci à tous car sans vous le jardin ne pourrait pas vivre.
N’hésitez pas à nous rejoindre nombreux.

Brigitte Landrieux
La présidente de l’Association «Bêche et Culture»
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Millon-Infos est réalisé par : 

François-Xavier Brunel, Valérie Chartier, 
André Leclercq, Bernard Lecomte, Mi-
chel Lefebvre, Stéphane Manard, Gérald 
Thuru, Brigitte Landrieux et Alexandra 
Bourlet

naissance : 
BEN SALAH Ella née le 26 avril 
2019 à Saint-Saulve

PAC’S :
M. RUSSONIELLO Damien et 
Mme FLAMENT Catherine le 20 
avril 2019
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Un point sur les travaux avant l’été

Tout d’abord à l’école, où l’ancienne maternelle sera rénovée et transformée en 
une salle d’évolution avec plafond cathédrale qui laissera apparaitre la superbe 
charpente d’origine (comme on n’en fait plus !) qui sera mise en valeur. Nous en 
profitons pour refaire les toitures coté habitation. La fin des travaux est prévue pour 
la rentrée de septembre 2019 et le coût de 280000 euros environ est subventionné 
au moins à hauteur de 70%.

Pour ceux qui se demandent quel est ce «machin» installé au bois Delpierre, il 
s’agit d’un «schelter», c’est à dire une armoire qui regroupe toutes les futures 
connexions pour l’installation de la fibre. C’est pour bientôt !

De son côté, Noréade a poursuivi son raccordement qui part du château d’eau 
de Millonfosse pour rejoindre Saint Amand les Eaux. La mise en place de tuyaux 
de 400mm de diamètre s’effectue par forage direct passant sous l’autoroute. La 
traversée du Petit Hasnon, commencée fin mai, est maintenant pratiquement 
terminée.

De même, la circulation sera perturbée rue Barbusse dès le début des travaux prévus le 5 juin par Noréade 
pour le remplacement du réseau d’eau potable. Voila l’explication de ces lignes de différentes couleurs sur nos 
trottoirs.

Enfin, dernier point, avec l’arrivée des beaux jours, les habituels travaux extérieurs comme la coupe des char-
dons, le nettoyage des trottoirs et caniveaux ainsi que l’élagage des végétations qui peuvent être gênantes est 
à prévoir par chacun (mais je crois savoir que pour beaucoup, c’est déjà fait et je les en remercie).

        
     Gérald Thuru Adjoint au Maire

Elections européennes

Les élections européennes du mois 
de mai ont battu un record : 34 listes. 
Cette profusion de candidats a eu un ef-
fet sur le budget de la commune qui a 
été obligée de fournir un emplacement 
d’affichage correspondant et de suppor-
ter le surcoût de leur installation. Merci 
à l’équipe communale qui a tout mis en 
oeuvre pour être prêt ce dimanche 26 
mai.

                                          Gérald Thuru Adjoint au Maire

de nouveaux panneaux très attendus

Certains avaient disparu, d’autres manquaient pour 
réguler la circulation : la pose de nouveaux panneaux 
vient d’être effectuée par l’entreprise  «Signature» route 
d’Hasnon, à la Vallée, rue Barbusse. Le chemin des Oi-
seaux et la Clairière ont été dotés d’un panneau de voie 
sans issue. Un sens unique a été matérialisé rue des 
Roguets, suite à la demande de certains  habitants. Le 
Département enfin, pour sa part, a régularisé la pose des 
entrées et sorties d’agglomération au Petit Hasnon.


