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Bonnes résolutions de rentrée

Au seuil d’une nouvelle année scolaire, il faut bien se rendre à l’évidence: les vacances sont derrière nous et il faut maintenant reprendre
un rythme plus ou moins régulier… jusqu’aux prochaines vacances !
Et si nous en profitions pour adopter la « zen attitude » sans nostalgie
du passé récent mais au contraire avec de nombreux projets ou résolutions en tête.
Nous espérons vous y aider avec ce numéro de Millon Infos et son
agenda fourni qui invite à participer à la vie de la commune. Ainsi, après
les animations de juin et de l’été dont nous faisons bien sûr écho dans
ces quelques pages, vous aurez l’embarras du choix :

Marché du terroir
sous la halle de Millonfosse
(Place Daniel Grard)

Samedi 14 septembre
de 14h à 17h

- Atelier vermicompostage le 28 septembre au club-house du stade
- Marché du terroir le 14 septembre, le 12
octobre, le 9 novembre et le 14 décembre
- Don du sang le lundi 30 septembre
- Spectacle de la CAPH le dimanche 13
octobre à la salle des fêtes
- Soirée Beaujolais nouveau de l’association Fêtes et traditions millonfossoises le
21 novembre
- Marche tranquille le mardi ou plus sportive le dimanche…

Habiter un village à la campagne ne peut consister simplement à rester
cloîtré chez soi le week-end après une dure semaine de labeur ! Et si
nous prenions lors de cette rentrée la bonne résolution de nous intéresser à notre voisinage, à l’instar par exemple des habitants du Petit
Cataine qui, depuis 1995, organisent chaque année un apéritif convivial ? Ou encore si nous prenions l’habitude de venir supporter notre
équipe de foot le dimanche matin ? Peut-être pouvons-nous aussi venir
renforcer l’association « Fêtes et traditions » pour l’organisation de ses
manifestations ?
Mais on peut aussi tout simplement s’intéresser à l’avenir de notre commune en venant consulter le futur Plan local d’urbanisme intercommunal lors de l’enquête publique en octobre.
Je vous souhaite une bonne rentrée dans la convivialité et la bonne
humeur.
Michel Lefebvre,
Maire de Millonfosse
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Agenda

SEPTEMBRE 2019
Samedi 14 septembre : 14h/17h Marché du Terroir – sous la halle
Mardi 24 septembre :18h30 - Réunion
mise en place de la fibre - salle des fêtes
de Marchiennes
Lundi 30 septembre : 15h/19h - Don du
Sang - salle des fêtes

OCTOBRE 2019
Mardi 1er octobre : 18h30- réunion de
conseil
Samedi 12 octobre : 14h/17h - Marché
du Terroir - sous la halle
Dimanche 13 octobre : 17h - spectacle
CAPH / Vent Debout, Cie des Fourmis
dans la lanterne - salle des fêtes

NOVEMBRE 2019
Samedi 9 novembre : 14h/17h - Marché
du Terroir – sous la halle
Jeudi 21 novembre : 19h - Soirée Beaujolais par l’association « fêtes et traditions
millonfossoises » - salle des fêtes

DECEMBRE 2019
Samedi 14 décembre : 14h/17h - Marché
du Terroir – sous la halle

MARCHé du terroir
Tous les deuxièmes
samedis du mois sous la
halle de Millonfosse ainsi
qu’un primeur tous les mardis
après-midi
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Fête de l’école
Dimanche 23 juin, nous avons encore pu assister à
une magnifique fête, organisée par les enseignants
et les parents, afin de clôturer cette année scolaire.
Sous un magnifique soleil, nous avons pu assister aux traditionnels danses et chants réalisés par
nos enfants. En fin de matinée, les enfants ont pu
recevoir leurs livres offerts par la municipalité des
mains du conseil municipal. Des tonnelles, bienvenues au regard de la chaleur, ont pu abriter les
parents venus en nombre pour déguster frites merguez saucisses, ainsi qu’un délicieux punch, qu’il a
fallu boire avec modération.
Toute la journée, les jeux, danses se sont enchainés et nous pouvons encore féliciter les enseignants
parents qui se sont investis pour faire une fois encore
une magnifique fête de l’école.
Merci à vous toutes et tous et très belle rentrée.

et

Caroline Dutrieux

La Fibre optique pour 263 foyers millonfossois
Dès la fin septembre, une grande partie de la commune sera éligible à la fibre optique et la commercialisation va débuter.
A l’initiative de la société CAPFIBRE, une réunion publique se tiendra :
Mardi 24 septembre 2019 à 18h30 à la Salle des Fêtes – Place Gambetta – 59870 MARCHIENNES.
Lors de cette réunion, les habitants pourront s’informer des modalités de raccordement mais également des
offres des fournisseurs d’accès présents sur le réseau public.

Enquête publique sur la PLUI intercommunal

Actualités
Actualités

Le Plan Local d’urbanisme intercommunal est dans sa phase de consultation, le projet ayant été adopté par le Conseil communautaire du 24 juin dernier.
L’enquête publique se déroulera du 30 septembre au 30 octobre 2019.
Le projet de PLUI ainsi qu’un registre seront disponibles en Mairie.
A Millonfosse, le commissaire-enquêteur entendra les remarques et questions que vous vous
posez le mercredi 16 octobre de 14h à 17h ou lors des permanences mises en place sur le territoire de la CAPH.
Pour tous renseignements complémentaires, rendez-vous sur le site de la commune : millonfosse.fr
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Travaux urbanisme

Actualités
Actualités

Voici les réalisations depuis notre dernier Millon Infos :
PETIT HASNON :
Connexion hydraulique du château d’eau de Millonfosse au
château d’eau de St Amand les Eaux, travaux terminés réalisés par NOREADE et son sous-traitant LORBAN.
RUE BARBUSSE :
Changement de la totalité de la canalisation d’alimentation
d’eau et remplacement des compteurs à chaque habitation
après accord du propriétaire.
Restructuration de la canalisation d’eau du courant du Mortier et aménagement de la petite
place à hauteur du dos d’âne et parallèle à la rue
Barbusse, afin de permettre du stationnement
avec une entrée et une sortie donnant sur la rue
Barbusse. (photo ci-jointe)
ECOLE SALLE D’EVOLUTION :
A l’école les enfants vont pouvoir évoluer dans une salle de psychomotricité complètement rénovée.
Travaux commencés en mai et terminés pour la rentrée. Merci aux entreprises et à l’architecte.

					

Gérald Thuru 1er adjoint
chargé des travaux et de l’urbanisme.
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Actualités
Actualités

Remplacement d’un poteau téléphonique
au Petit Cataine
A la demande de la municipalité, un poteau de téléphone de 6m a été remplacé par un poteau de 8m au
Petit Cataine afin d’éviter l’arrachage à répétition de fils
par les agriculteurs gênés pour accéder facilement à leurs
champs.

La rentrée des classes
Rentrée en musique à l’école sous la direction de Mme Valérie Khaliki.
Mme Emilie Bouchart assure pour sa part l’encadrement de la classe
de maternelle.
Mme Djamila Luysch conserve quant à elle la responsabilité du cycle 3.
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Chasse
Chasseurs attentifs à la sécurité : réparation du pont suspendu enjambant le
Décours situé aux enclos à proximité du château d’eau.
Gérald Thuru

Des nouvelles de l’Olympique Millonfossois
Une saison pleine de promesses s’ouvre pour l’Olympique
Millonfossois, avec un afflux important de nouveaux joueurs
au potentiel intéressant, si bien que deux équipes séniors
sont inscrites en championnat. On pourra suivre leurs résultats et leur classement sur le site internet District Escaut, en
D6 et D7, toutes deux dans le groupe D. Des équipes sport
et loisirs et féminines à 7, de jeunes de 6 à 11 ans, viennent
compléter l’effectif.
L’équipe A était engagée en coupe de France. Après avoir emporté le premier tour 3 à 2 contre Haulchin, elle
s’est inclinée sans démériter 1 à 5 contre Raismes qui évolue pourtant sept divisions au- dessus.
N’hésitez pas à venir les voir jouer et les encourager. Toute rencontre est une fenêtre ouverte donnant sur
les villes et villages de la région, qui ne connaîtraient pas Millonfosse sans leur contribution.

* Allusion à la naissance en juin de Sofia, la deuxième fille de Laurent
et Suzy.

Michel Lefebvre

Vie associative

Au Petit Cataine, les années se suivent et se ressemblent ! Depuis 1995, les habitants ont
l’habitude de se retrouver début septembre pour un grand moment de convivialité.
Un apéro à chaque fois chez un habitant volontaire différent est une bonne occasion de faire connaissance entre voisins ! C’est Laurent et Suzy qui s’y sont collés cette année avec Fabienne et Pascal,
les parents de Suzy avec une consigne aux invités : c’est la vie
en rose au Petit Cataine (*)
Depuis 2010, à l’initiative de la famille Grzesick, l’après-midi est
consacré au concours de pétanque sur les trottoirs en sable de
marquise.
Mais déjà, on se prépare pour l’édition 2020 où l’on fêtera le 25è
anniversaire de l’apéro et les 10 ans du concours de pétanque ;
mais chut, les surprises, c’est pour l’an prochain !

Vie associative

La vie en rose au Petit Cataine

François-Xavier Brunel
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Ducasse 2019

Vie associative

Vie associative

Elle est « out » comme dirait not’curé Greg lors de l’enterrement du Dimanche soir !
Cette année un week-end court mais très intense !
Nous avons démarré les festivités samedi soir avec notre traditionnel moules frites où nous avons
affiché complet ! …La piste de danse a été bien occupée toute la soirée grâce à DJ Gaëtan qui
nous a donné une très belle ambiance !
Deuxième temps fort : la braderie…beaucoup d’exposants…beaucoup de promeneurs…la météo était avec nous !
Pour notre 3ème rendez-vous, nous avions décidé, pour cette année, de remplacer le défilé
costumé, qui ne rencontrait plus un soutien suffisant de la population, par un spectacle innovant.
Malgré nos efforts, le budget engagé, la qualité du spectacle et le professionnalisme des musiciens, il s’avère que peu de personnes se sont déplacées cette après-midi là. Et c’est fort malencontreux car la troupe de la Roulotte Ruche avec leur spectacle « Mortal Combo » a effectué la
1ère partie de leur prestation à 16h sur la place pour la terminer sous la halle vers 18h, dommage
pour les gens qui ne se sont pas déplacés pour émettre leur avis, les vacances ? la chaleur ?
de ce fait l’année prochaine nous remettrons en question la mise en place d’un spectacle car
l’investissement humain et financier n’a pas été à priori à la hauteur de vos attentes……
N’hésitez pas à revenir vers nous afin d’améliorer notre fête annuelle
Bonne rentrée à tous !
Danièle Trouvé,
Présidente de l’association «Fêtes et Traditions Millonfossoises»
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Fête de la Musique
Soirée anniversaire pour l’association «Fêtes et Traditions
Millonfossoises», qui fêtait ce jour-là ses 5 ans !
Ambiance bien festive, amicale et familiale où
Mme « Bruit de Couloir » et les jeunes du groupe
« Masters Enslaved » nous ont transportés toute la soirée,
plaisirs variés autour d’un barbecue.
Merci à tous d’être venus aussi nombreux.

L’atelier «repair café» s’est tenu le 15 juin dans le club house du stade de Millonfosse. Deux animateurs de l’association «le jardin des bennes» ont guidé les participants dans des réparations aussi
diverses que variées (taille haies, radio cassettes, etc...). Le but était de donner une seconde vie à
des objets ou ustensiles destinés à «la benne» (d’où le nom de l’association).
Nous avons de cette façon sauvé de la déchetterie 17kg d’appareils qui ont repris du service. Nous
remercions le SIAVED de cette initiative et nous sommes prêts pour un prochain rendez-vous.
André Leclercq

Société Colombophile d’Hasnon-Millonfosse
Concours Pigeons 2019
C’est avec beaucoup de succès qu’a eu lieu le concours de pigeons
2019 en l’honneur de Jean-Marie Godin et de Camille Mascaux.
Je voudrais remercier la société colombophile d’Hasnon-Millonfosse
et l’association « Fêtes et Traditions Millonfossoises » d’avoir permis
l’organisation de ce concours.
Merci également à tous les sponsors pour leurs dons, merci à la Mairie de Millonfosse et à Gérald Thuru pour les coupes.
Cette année, l’association « Fêtes et Traditions Millonfossoises » a offert 4 paniers garnis aux 2 plus jeunes amateurs et aux 2 plus anciens
de la société colombophile.
Merci à tous et à l’année prochaine !
Jean-Pierre Godin

Vie associative

«Repair café»

Vie associative

Danièle Trouvé,
Présidente de l’association
«Fêtes et Traditions Millonfossoises»
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Bon à savoir

Bon à savoir

Atelier vermicomposteur
Fabriquer un vermicomposteur, en apprendre la gestion et découvrir tous les avantages du compostage, cela vous tente ?
Au cours d’un atelier, d’une durée de 2h, découvrez le vermicompostage et apprenez tout sur la gestion et l’utilisation du compost. Vous fabriquerez votre propre vermicomposteur et repartirez avec vers
et compost pour un démarrage immédiat.
L’atelier est entièrement gratuit (matériel fourni par le SIAVED) et limité à une place par foyer.
Pour les personnes intéressées, rendez-vous le 28 septembre à 10h au club house du stade.
Attention, inscription obligatoire en mairie pour prévoir le nombre exact de vermicomposteur.
André Leclercq

Le retour du marché des producteurs
Le 14 septembre de 14h à 16h30, le marché des producteurs fait
son retour sous la halle. Une enquête est réalisée depuis l’été à
proximité du distributeur de pain afin d’envisager éventuellement
la pose d’un distributeur de légumes et fruits. N’hésitez pas à y répondre que vous soyez intéressés ou non.

etat civil
Naissance :
DERONNE PERU Olympe, née le
22 juin 2019 à Valenciennes
VANTORRE Sofia, née le 26 juin
2019 à Valenciennes
MARCOTTE Achille, né le 22 juillet 2019 à Valenciennes
FONTENELLE Mila-Rose, née le
25 août 2019 à Valenciennes

Tables et bancs
Si vous êtes passés par le petit chemin qui va de la halle au coeur de
village, vous avez sans doute pu remarquer, près du «jardin partagé»,
deux tables de pique-nique avec leurs bancs qui sont à la disposition
de tous. Le terrain de pétanque a, lui aussi, été complété par deux
bancs pour le repos des spectateurs. Ces installations sont là pour
vous accueillir et rendre plus agréables vos moments de loisir dans
notre commune.
Gérald Thuru

PACS :
Mme HAVET et M. DEBUY le Samedi 7 septembre
Mariages :
M. DESVAUX Sébastien et Mme
FRATELLO Marie le Samedi 27
juillet
Parrainage civil :
GOUBET Axelle et Léna - le Dimanche 15 septembre
Décès :
MARISSAL Arlette, le 26 mai 2019
à Valenciennes
Millon-Infos est réalisé par :
François-Xavier Brunel, Valérie Chartier,
André Leclercq, Bernard Lecomte, Michel Lefebvre, Stéphane Manard, Gérald
Thuru, Brigitte Landrieux et Alexandra
Bourlet

Dimanche 13 Octobre 2019
à 17h
Spectacle de la CAPH
VENT DEBOUT
Tout public à partir de 7 ans
Salle des fêtes
Route d’Hasnon
MILLONFOSSE
Renseignements et réservations au 03.27.19.04.43
ou
culture@agglo-porteduhainaut.fr

