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Chers Millonfossois, Chères Millonfossoises,

Voici venue la période festive des fêtes de fin d’année.
Malheureusement, nous traversons une période inédite qui marquera les mémoires et
nous invite à revoir nos modes de fonctionnement.
La survenue brutale de cette seconde vague pandémique nous oblige tous à la plus
grande vigilance.
C’est de chacun d’entre nous que viendra la sortie de cette crise sanitaire.
Soyons patients, respectons les étapes …
Malgré ce contexte d’incertitude, nos projets prennent forme.
Je veux pour Millonfosse ce qu’il y a de mieux, et notre équipe municipale y travaille.
C’est un Milloninfos raccourci, mais vous trouverez des informations sur notre site
internet, sur facebook, et aussi sur notre écran que nous avons réparé, situé près de
l’école.
Je souhaite vivement que durant cette période de fêtes vous puissiez en profiter pleinement, et en mettre « plein les yeux » à nos enfants.
Que Millonfosse brille de 1000 et une lumières !
Votre maire dévoué,
Prenez soin de vous et de vos proches.

Gérald THURU
Maire de Millonfosse

							

« Mon beau sapin ..»
En ces périodes difficiles, afin de conserver l’atmosphère
festive du mois de décembre, la municipalité vous invite
à décorer, illuminer vos habitations, jardins, arbres ; bref
tout ce qui vous semblera bon. D’autre part, la mairie va
installer des sapins vierges que vous pourrez décorer à
votre guise dans les différents quartiers.
Que les fêtes restent les fêtes.
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Dépôt de gerbes
Le 11 novembre. Partout, malgré les difficultés actuelles,
on commémore la signature de l’armistice de 1918.
Millonfosse et Hasnon étaient libérés depuis peu. Le 21
octobre 1918, les troupes britanniques de la 8e division
libéraient Millonfosse. Le même jour, les canadiens de
la 1ère brigade se heurtèrent aux allemands solidement
retranchés derrière la voie ferrée. Aux prix d’intenses
combats et de bombardements qui détruisirent une partie
du centre, Hasnon fut définitivement libéré le 28. Mais,
ces combats firent de nombreuses victimes civiles (24)
et 19 canadiens trouvèrent la mort. Sur les monuments
aux morts figurent les noms de 102 hasnonais et de 14
millonfossois.
Bernard Lecomte

Des masques pour tous
Des masques chirurgicaux ont été distribués aux enfants de l’école
de Millonfosse.
Nous avons répondu favorablement à la sollicitation de la CAPH
concernant une commande groupée de masques réutilisables pour
enfants.
Cependant, pour permettre à tous de s’équiper jusqu’à la réception
de cette commande, la commune a remis à chaque enfant, de plus
de 6 ans, scolarisé à Millonfosse, 30 masques chirurgicaux.

Agenda
Mardi 15 : distribution des colis de Noël
des enfants
Vendredi 18 : distribution des colis de Noël
des ainés
Janvier 2021 : Cérémonie des voeux annulée

MARCHÉ SOUS
LA HALLE TOUS LES
MARDIS ET SAMEDIS
APRES MIDI 13H30-18H

Naissance :

état civil

•ANDRé Swann, née le 3 novembre 2020 à Villeneuve d’Ascq

Décès :

• MASCAUX Christelle, le 8 novembre 2020 en Belgique
• HOUVENAGEL Joël, le 24 novembre 2020 à Valenciennes

Soirée de la St-Sylvestre annulée :
Les membres de l’association «Fêtes et traditions millonfossoises» et moi même vous souhaitons néanmoins d’agréables
fêtes de fin d’année. Prenez soin de vous et de vos proches.
Danièle Trouvé

