Commune de GIVENCHY LES LA BASSEE JUIN 2020/n°08
Quelques informations

…

Les bulletins d’informations sont disponibles sur le site de Givenchy : givenchyleslabassee.fr

Fonctionnement de la collecte des déchets.
- La collecte des déchets ménagers et des déchets recyclables est
maintenue sur l’ensemble des communes de la Communauté
d’Agglomération.
- Depuis le 2 Juin, la collecte des déchets verts a repris un fonctionnement
normal.
- La collecte des encombrants du mois de Juin a été annulée. La prochaine
collecte sur notre Commune aura lieu le 01er DECEMBRE 2020.
- Les déchetteries ont repris un mode de fonctionnement normal en
respectant les consignes suivantes :
 Les usagers doivent se munir d’un masque et respecter les mesures de
distanciation physique et les gestes barrières. Il est interdit de descendre
du véhicule à l’accueil.
 Les usagers doivent nécessairement trier leurs déchets avant de se
rendre en déchetterie pour rester le moins longtemps possible sur le site.
 Un maximum de 5 véhicules est toléré en même temps sur site.
- Les services de réparation et de distribution de bacs roulants (pour les
déchets ménagers, déchets recyclables, déchets verts) sont suspendus.

Terrain de « foot » rue de La Source.
Il avait été annoncé dans le bulletin municipal n°5 de Mai que cette parcelle serait
dédiée à la vente. Lors du Conseil Municipal du 19 Juin 2020, après discussions entre
les membres du Conseil Municipal, cette décision de principe a été annulée. Emmanuel
HERBAUT, en charge de la Commission du Budget, des Finances, du Développement
Durable, de l’Environnement, de la Sécurité et du Cadre de Vie, propose de rassembler
tous les membres afin de finaliser un projet cohérent et qui correspondrait aux
attentes des habitants du village et riverains de la zone concernée. Nous vous
tiendrons informés des avancés de ce dossier.

Constitution des Commissions Communales.
Covid-19 :
assouplissement
du
protocole sanitaire dans les écoles
Du fait de l’évolution du niveau de
circulation actuelle du virus et des
données scientifiques rassurantes
concernant l’impact et la transmission
de la Covid-19 chez les enfants de moins
de 15 ans, un assouplissement du
protocole sanitaire, nouvelle étape vers
un retour à la normale, est dorénavant
possible. Les écoles accueilleront tous
les élèves à partir du 22 Juin 2020, a
annoncé le chef de l’Etat dimanche 14
Juin 2020 ‘’manière obligatoire et selon
les règles de présence normales’’. Les
assouplissements, notamment en
matière de distanciation physique,
définis par les autorités sanitaires,
permettront le retour de tous les
enfants dans les écoles et les collèges
avant les vacances d’été.

Lors du conseil municipal du 19 Juin 2020 a eu lieu l’organisation et la
répartition des membres des différentes commissions dont vous trouverez le
détail ci-dessous :
1- Commission des affaires culturelles, de la vie associative, des fêtes et
cérémonies : Mme LEFEBVRE (vice-présidente), Mme CAMPHIN, Mme
DUFLOT, Mme DESMAZIERES, M. LEPLUS (membres).
2- Commission de l’urbanisme et des travaux : M. VANSTEENE (viceprésident), M. HEUMEL, M. MIONT (membres).
3- Commission de la famille, de la petite enfance, de la jeunesse, des sports,
des affaires scolaires et de la restauration scolaire : Mme LESAGE (viceprésidente), Mme CAMPHIN, Mme DENEUX, Mme DESMAZIERES, Mme
DUFLOT, M. DEBOEUF, M. HEUMEL (membres).
4- Commission du budget, des finances, du développement durable, de
l’environnement, de la sécurité et du cadre de vie : M. HERBAUT E (viceprésident), Mme DENEUX, Mme DUBOIS, M. LEPLUS, M. MIONT
(membres).
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Un peu d’histoire…

Notre blason
GIVENCHY porte le blason de la Famille LAFOSSE. Cette maison d’ancienne
Chevalerie était présentée au tournoi d’ANCHIN, en l’an de grâce 1096 par Hugues
de LA FOSSE.
Description : d’après un traité héraldique : « D’OR A TROIS CORS DE CHASSE DE
SINOPLE, ENGICHEZ ET ENVIROLEZ D’ARGENT, LIEZ DE GUEULES, POSEZ DEUX CHEF
ET UN EN POINTE.
SIGNIFICATION DU TRAITE :
Le fond de l’écu est l’or, symbole de la noblesse.
SINOPLE : émail de couleur verte
Enguichez : munie d’une attache (guiche)
Envirolez d’argent : la virole est d’argent
Liez de gueules : couleur rouge
Posez deux en chef : deux en haut du blason

LE MEMORIAL HALL
Le terme « MEMORIAL HALL » désignait, et désigne encore, pour les Anciens, la
mairie et la salle des fêtes.
La première pierre fut posée en FEVRIER 1924.
Cette construction, don de la ville de LIVERPOOL, fut inaugurée le 28 Septembre
1924 par le Général NOLLET, Ministre de la Guerre et Monsieur WALSH, son
homologue Anglais.
A l’intérieur, on trouvait :
Une bibliothèque de 800 volumes des principaux auteurs français et anglais
Un dispensaire pour les premiers soins aux blessés.
Un cinéma qui apportait une distraction hebdomadaire.
Un poste de T.S.F.
Une documentation sur l’agriculture.
Un gramophone.
Toutes ces libéralités scellent le pacte bilatéral entre GIVENCHY et LIVERPOOL,
résumé par Sir Arnold RHUSTON en une phrase lapidaire :
« VEILLEZ SUR NOS MORTS, COMME NOUS VEILLONS SUR VOS VIVANTS. »

CITATION DE LA COMMUNE
Une demande de renseignements de Monsieur le Maire auprès des Services départementaux des Anciens Combattants a
permis d’obtenir la photocopie d’un extrait du Décret paru au Journal Officiel du 28 Septembre 1920, dont le texte est
reproduit ci-dessous :

Le Ministre de la Guerre cite à l’ordre de L’armée la Commune de GIVENCHY LES LA BASSEE.
« Bombardée jusqu’à la destruction totale, n’a cessé de faire montre de la plus belle attitude
morale sous les obus et pendant l’occupation allemande ».
Ces citations comportent l’attribution de la croix de Guerre 1914-1918 avec Palme
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