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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De la soupe au Beaujolais*

Les associations « Bêche et culture » et « Fêtes
et traditions millonfossoises » vous ont donné ce
mois-ci un avant-goût des mois d’hiver : avec la
soupe du jardin partagé offerte aux fidèles du marché du terroir le 9 novembre et la traditionnelle soirée qui a réuni les amateurs de Beaujolais* nouveau le 21 novembre.
Une fois de plus, on ne peut
faire mentir l’adage : chez
nous à Millonfosse, on ne se
fait pas de soucis ! Même si
la météo nous invite plutôt à
rester bien au chaud à l’intérieur de nos habitations, certains s’ingénient à nous en
faire sortir pour d’agréables
moments de convivialité.
Saluons leur ingéniosité et leur dynamisme !
D’autres (voire les mêmes !!!) nous préparent des fêtes de fin d’année tout aussi réjouissantes auxquelles nous ne manquerons pas
de participer : fête de Noël de l’école, visite du Père Noël dans les
classes, distribution de colis aux aînés de la commune, réveillon
de Nouvel An.
Je profite de ce dernier numéro de l’année pour féliciter tous ceux
qui égaieront ainsi nos mois d’hiver, sans oublier ceux qui, comme
chaque année, habilleront leurs façades de lumière à l’image de
nos bâtiments municipaux.
*consommé avec modération

Bien amicalement,
Michel Lefebvre
Maire de Millonfosse

Le Maire et le conseil municipal vous souhaitent
de passer de bonnes fêtes de fin d’année et
vous présentent leurs meilleurs voeux de bonne
année 2020.
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Agenda

NOVEMBRE 2019 :
Jeudi 28 novembre : 17h -Inauguration
Salon Numérique – Mairie de Millonfosse
Vendredi 29 novembre : 9h30 - Opération Plantons dans nos communes

DECEMBRE 2019
Samedi 14 décembre : 14h/16h30 - Marché du Terroir – sous la halle
Jeudi 19 décembre : 16h30 - fête de
Noël école - salle des fêtes
Vendredi 20 décembre : Distribution colis des aînés

JANVIER 2020
Samedi 11 janvier : 17h -Vœux – Salle
des fêtes
Samedi 11 janvier : 14h/16h30 - Marché
du Terroir – sous la halle

FEVRIER 2020
Samedi 8 février : 14h/16h30 - Marché
du Terroir – sous la halle
Samedi 15 février : 19h – repas de la société de chasse- salle des fêtes
Dimanche 23 février : questions pour un
champion – salle des fêtes
Mardi 25 février : 14h - Après-midi crêpes
– salle des fêtes

MARS 2020
Samedi 14 mars : 14h/16h30 - Marché
du Terroir – sous la halle
Samedi 14 mars – 19h – St Patrick –
salle des fêtes
Dimanche 15 mars – 8h/18h -élections
municipales 1er tour – salle des fêtes
Dimanche 22 mars –8h/18h - élections
municipales 2ème tour – salle des fêtes

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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La Marseillaise chantée par les enfants

Actualités
Actualités

Il y avait beaucoup de monde pour la commémoration
du 11 novembre ! Et les enfants de l’école encadrés
par leur directrice et accompagnés par leurs parents
nous ont gratifiés d’une Marseillaise à trois couplets
(que certains adultes, j’en suis sûr, ne connaissaient
pas).

Un geste citoyen récompensé par
un beau diplôme offert par la Directrice : de quoi, espérons-le, faire des
émules lors de la prochaine manifestation patriotique.
Merci également à toutes les personnes présentes et à l’Harmonie de
Rosult qui rehausse à chaque fois
nos cérémonies.
Michel Lefebvre

«Encore un petit ver ?»
Ce samedi 28 septembre, le «petit ver» était
consommé sans modération. En effet, quelques
millonfossois se sont réunis pour un atelier vermicompostage au club house du stade de Millonfosse.
Après quelques explications théoriques, nous avons
pu créer notre vermicomposteur avec les conseils
d’Olivier Bouchet du SIAVED (que je remercie à
nouveau) qui a fourni gracieusement l’ensemble du
matériel nécessaire à chacun de nous.

Nous pouvons donc maintenant contribuer à la réduction des déchets tout en obtenant un excellent terreau
pour nos prochaines plantations.
André Leclercq
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C’était prévisible mais cela arrive plus tôt que prévu ! Il faudra s’y faire : Cédric Lieppe, Directeur des
services de la commune, nous quitte pour poursuivre
sa carrière dans une collectivité plus grande (en l’occurrence, celle de Rosult : il n’est pas très loin…) Le
conseil municipal se joint à moi pour le remercier de
son aide précieuse pendant les quinze années passées au service de la commune.
On ne remplace pas facilement une telle disponibilité
et compétence ; c’est pourtant le challenge que Laëtitia Wadbled a accepté de relever à partir de janvier
2020. Elle sait qu’elle peut compter sur une équipe
soudée pour la seconder et qu’elle pourra bénéficier
de formations pour assumer complétement les multiples fonctions d’une secrétaire de mairie. Nous
lui souhaitons la bienvenue sur notre territoire.
Michel Lefebvre

La salle de gym de l’école inaugurée
La réhabilitation énergétique de l’école a été inaugurée le 11 octobre dernier en présence de Fabien
Roussel, député, Éric Renaud et Claudine Deroeux,
conseillers départementaux, Aymeric Robin et Monique Herbommez, vice-présidents de la Communauté d’agglomération de la Porte du Hainaut et
Claudine Glorieux maire honoraire.
Une magnifique réalisation qui vient mettre un terme
aux principaux travaux de rénovation de l’école
après la pose d’un nouvel enrobé de la cour en
2015. Par la même occasion, la salle d’activité, un
bureau pour la directrice et la réfection de la toiture
du logement communal ont pris un coup de neuf appréciable, tant en terme d’économie d’énergie que d’un point de vue
esthétique. Des travaux financés par l’Etat, le Conseil départemental,
la CAPH qui laissent à charge de la mairie la somme de 41543 € sur
296 959 €, soit 14 % (après remboursement de la TVA).
Rappelons également que la salle de gym sert tous les samedis matin
pour l’accueil du Centre d’initiation sportive de la CAPH.
Michel
Lefebvre

Actualités
Actualités

Un départ et une arrivée
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La soupe du jardin partagé
Comme chaque année, l’association Bêche et Culture a partagé une
soupe d’automne, réalisée grâce aux légumes du jardin, avec les commerçants ainsi que les badauds venus faire leurs achats sous la halle
à l’occasion du marché du terroir du samedi 9 novembre 2019.
Petit moment d’échange et de dégustation fort sympathique que nous
ne manquerons pas de reconduire.
La Présidente
Brigitte D’herbomez

Vie associative

Vie associative

Soirée Beaujolais
Le Beaujolais nouveau est arrivé ! mais pas que …….deux nouveaux membres (Greg et Rémy) ont rejoint l’équipe de « Fêtes
et Traditions » et ont participé activement à cette nouvelle soirée
en préparant plus de 500 toasts (pâté millonfossois, rillettes, et
divers fromages) pour nos très chers convives qui sont venus
passer avec nous un grand moment de convivialité.
Merci à toute l’équipe, merci à tous pour votre présence,
Bonnes et heureuses fêtes de fin d’année.
Danièle Trouvé
Présidente

Bon à savoir

Bon à savoir

Renouvellement du Conseil municipal
Les élections municipales auront lieu les 15 mars 2020 (1er tour) et 22 mars 2020 (2è tour éventuel).
Si vous venez d’emménager, n’oubliez pas de vous inscrire !
La date du 31 décembre n’est plus impérative. Il est désormais possible de s’inscrire sur les listes
électorales et de voter la même année. Il faut toutefois respecter une date limite d’inscription. Pour
les prochaines élections municipales, il s’agit du 7 février 2020. Cette date peut être repoussée
dans certaines situations seulement (Français atteignant 18 ans, déménagement, acquisition de la
nationalité française, droit de vote recouvré, majeur sous tutelle, ...).
Pour tout renseignement supplémentaire, consulter la rubrique élections sur le site Internet :
www.service-public.fr
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1. Je contacte le SIAVED au 0800 775 537
2. Je rencontre l’agent en charge et je valide le nombre de big bag.
3. Je démonte mon amiante et je la dépose dans les big bag que j’ai reçus, en respectant les consignes
de sécurité.
4. Je dépose mes big bag à l’endroit convenu.
Gérald Thuru

Bon à savoir

Nos déchèteries jouent un rôle important, avec Saint-Amand nous avons un service proche de nous.
Si vous ne possédez pas de carte d’accès à la déchèterie, rapprochez-vous du SIAVED au numéro
suivant (gratuit) : POINT INFO DECHETS 0800 775 537.
Les déchets dans nos campagnes sont une calamité : soyons vigilants et signalons les contrevenants.
Particulièrement concernant l’amiante qui nécessite une procédure que nous vous rappelons ci-après:

Bon à savoir

Dépôts sauvages

Un peu de civisme et de respect peut être « payant »
Contrairement à ce qu’on peut constater dans de nombreuses communes, les foyers résidant au sein de la
CAPH ont l’avantage de ne pas payer de taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Etant donné la baisse
conséquente et progressive des dotations de l’état aux collectivités territoriales, il ne serait malheureusement
pas surprenant de voir un jour ce service gratuit remis en question.
Nous pouvons tous contribuer, par de simples petits gestes écologiques et civiques, respectueux de l’environnement et des employés chargés de la collecte des déchets ménagers, à maintenir l’état actuel des choses :
réaliser un composteur, un poulailler accueillant deux, trois poules, afin de réduire sensiblement le volume des
déchets, effectuer consciencieusement le tri sélectif existant, ne pas sortir le vendredi des poubelles à moitié
vides mais savoir attendre qu’elles soient pleines. Toutes ces petites attentions n’exigent aucun effort particulier de notre part et peuvent tellement alléger et simplifier le travail des agents de propreté urbaine.
François-Xavier Brunel

Des ateliers informatiques
et un salon numérique à Millonfosse*
De nombreuses démarches administratives se font déjà ou vont rapidement se
faire uniquement de manière numérique. La CAPH et la Mairie vous aident à vous
y familiariser. Après deux nouveaux ateliers ouverts à tous en novembre, un salon
numérique ouvrira ses portes à l’accueil de la Mairie le 28 novembre.
Vous pourrez vous initier à l’utilisation de ces moyens de communication désormais indispensables aux heures d’ouverture de la Mairie (l’après-midi de 14h à
18h du lundi au vendredi et le samedi matin de 10h à 12h).

Deux tablettes seront à votre disposition et un
service d’accompagnement à l’utilisation les
mardis et jeudis après-midi.
L’inauguration ouverte à tous aura lieu le 28 novembre à 17h
*A consommer sans modération, mais avec discernement !
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Démarches administratives

Bon à savoir

Bon à savoir

Rappel important : les demandes de changement d’adresse sur la carte
grise sont centralisées sur internet. Il n’existe plus de service carte grise
physique au sein des préfectures et sous-préfectures.
Voici les deux possibilités à votre disposition :
• Sur le site internet de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS) :
https://immatriculation.ants.gouv.fr
• Chez un garagiste certifié pour le Système d’Immatriculation des Véhicules (SIV):
Trouver un garage

Travaux d’urbanisme...
Le Département a procédé à la réparation du pont Marcel,
route de Bousignies au Petit Cataine, suite aux dégâts causés par un accident de la circulation.
Après rénovation du réseau d’eau potable rue Barbusse,
nous avons procédé à l’aménagement de la petite place
en parking, permettant ainsi le stationnement de véhicules,
l’entrée se faisant par la rue Barbusse.
Gérald Thuru
Adjoint à l’urbanisme et aux travaux

... et d’environnement
La municipalité en a profité également pour remettre des plantations
d’hiver dans tous les bacs à fleurs de la commune.
Valérie Chartier
Adjointe à l’environnement

etat civil
Mariage :
• SMITH Cyril et PIERRONNE Sandra - Samedi 1er juin
Naissance :
• FONTENELLE Mila-Rose née le 25 août 2019 à Valenciennes
Parrainage civil :
• CHOQUET Pierrot - samedi 28 septembre à Millonfosse
Décès :
• RAVIART André, le 6 novembre 2019 à Saint Amand les Eaux

La municipalité présente ses sincères
condoléances à la famille d’André Raviart,
doyen de la commune décédé à l’âge de
95 ans.
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