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Quelques informations

…

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

Remise des dictionnaires.
Ce mardi 30 Juin 2020 à 11H00, Madame
HENNION, Directrice et Madame JONVEL,
Professeure des Ecoles du CM2 ont accueilli
Monsieur Jacques HERBAUT, Maire ainsi
que Mesdames Marie-Paule LEFEBVRE et
Jacqueline LESAGE, Adjointes qui ont
procédé à la remise de dictionnaires aux
Elèves du CM2 de l’Ecole de GIVENCHY qui
intégreront les cours de 6ème à la prochaine
rentrée. Ont donc reçu cet ouvrage :
AGOSTINI Typhenn, BELLINA Maëva, DOUDUS MARECAUX Léo, DEKERF Léane, DEMARTHE Angéla, DEROO Nathan, GARIN Sarah,
LEPLUS Emile, MESSCAN Théo, MONTEIL Lisy, VAN DEN ABELE Julian. Madame LAMARCHE, Présidente de l’Association des
Parents d’Elèves a remis à chacun d’entre eux une clef USB de 16G.

Composition du Conseil Municipal
Jacques HERBAUT, Maire – Marie Paule LEFEBVRE, 1ère Adjointe – Francis VANSTEENE, 2ème Adjoint – Jacqueline LESAGE, 3ème
Adjointe – Emmanuel HERBAUT, 4ème Adjoint.
Les Conseillers Municipaux (par ordre alphabétique) : Jean-Marie BONNEL – Régine CAMPHIN – Franck DEBOEUF – Christine
DENEUX – Annick DESMAZIERES – Anne-Sophie DUBOIS – Nelly DUFLOT – Vincent HEUMEL – Christophe LEPLUS- Jean-Paul
MIONT.

Fermeture de votre Bibliothèque.
Madame Marie-Paule LEFEBVRE,
Responsable de la Bibliothèque
Municipale, ainsi que les Membres
bénévoles, ont été à même d’assurer la
remise en marche de la structure,
après des opérations de confinement,
puis de déconfinement. Ils vous
informent que la Bibliothèque sera
fermée du Samedi 04 Juillet au Mardi 01er Septembre 2020. Toutefois, des permanences seront assurées le Mercredi 22 Juillet
2020 de 14H30 à 19H00 et le Mercredi 12 Août 2020 de 14H30 à 19H00.

Vie Associative : Association « Sport et Vitalité ».
Lors de la réunion, en Assemblée Général de l’Association « Sport et Vitalité », Madame
Marie-Paule LEFEBVRE, a fait part de sa décision de ne pas renouveler la responsabilité qui
est la sienne, en tant que Présidente, à la tête d’une Association qui a vu le jour, il y a un bon
nombre d’années sous l’impulsion de Madame Odile PREUVOT. La Collectivité n’hésite pas
à adresser des remerciements et des félicitations à Madame Marie-Paule LEFEBVRE pour ses
engagements.
Au cours de la même réunion, les Membres de l’Association « Sports et Vitalité » ont élu
Madame Christine DENEUX, Conseillère Municipale, à la Présidence. Nous lui adressons
toutes nos félicitations et lui souhaitons de réussir pleinement dans cette nouvelle fonction.

Distribution de chocolat à l’Ecole.
A cause des opérations de confinement dues à l’épidémie de la Covid-19, la traditionnelle « chasse à
l’œuf » organisée par les Membres de l’Association « Arts et Loisirs », plus communément connue sous
les vocables de « Comité des Fêtes », n’avait pu se dérouler à l’occasion des Fêtes de Pâques.
C’est pourquoi, une distribution de ces chocolats a pu être effectuée, récemment, pour tous les Elèves
de l’Ecole.

Horaires d’ouverture des Services Administratifs de la Mairie.
Il est bon de noter que durant les vacances d’été, les Services
Administratifs ne seront en mesure d’accueillir le Public que les matins du Lundi au
Vendredi de 09H00 à 12H00. Cet aménagement libère de cette façon, des horaires
susceptibles de traiter des dossiers importants et très gourmands en temps.

Concernant les différentes étapes à respecter pour assurer le dénombrement des
Habitants de la Commune, l’INSEE communique les renseignements repris ci-après.
L’enquête sera ouverte du 21 Janvier au 20 Février 2021. La dernière opération du
même type s’était déroulée en 2016. Depuis cette opération, le chiffre prenant en compte les
évolutions de la Population Villageoise, ne s’arrêtait qu’aux variations, d’une année à l’autre,
en plus ou en moins. Si les Services de l’INSEE sont conscients que les travaux et les enquêtes nécessaires vont accaparer encore
davantage les services Administratifs de la Mairie, notamment avec les difficultés rencontrées à cause des opérations dues à un
confinement consécutif à l’épidémie de la Covid-19 très lourd à supporter puis à l’application de « protocoles sanitaires » très
exigeants et contraignants, il est néanmoins indispensable d’assurer la transmission très urgente de données dont les
Responsables ne sauraient se dispenser.
Le recensement est très important car il permet le calcul de la Population légale, de même qu’une mise à jour, chaque
année, fin décembre, ainsi que les résultats statistiques concernant les caractéristiques des Habitants et des logements : âge,
diplômes, nombre de pièces…

Collectes diverses : problèmes constatés.
Tri sélectif.
Plusieurs dysfonctionnements ont été
constatés récemment sur le service de
collecte des poubelles à couvercle jaune,
assurant le ramassage traitant du tri sélectif.
Ces inconvénients ont disparu après les
interventions des Services Municipaux.

Déchets verts.
Depuis le retour au ramassage hebdomadaire des déchets verts, il est
apparu qu’à plusieurs reprises, les poubelles et les fagots de la Rue
d’Ouvert, déposés du côté des numéros pairs, n’étaient pas enlevés de
façon régulière, et étaient même purement et simplement oubliés. Les
services en charge de ces questions à la CABBALR ont assuré que ces
problèmes avaient trouvé leur solution.

Chauffage au Bâtiment Multi-Services.
Monsieur Francis VANSTEENE, Vice-Président de la Commission des travaux a présenté lors du
Conseil Municipal du 19 Juin 2020 des remises de prix des sociétés PELCENER et LAIGNEL. Après
mûres réflexions, Francis VANSTEENE déclare que le choix s’est porté sur la société LAIGNEL. Ce
choix a été porté à la connaissance des membres du Conseil Municipal et accepté par la majorité
des conseillers (11 voix contre 04). Les travaux peuvent donc être lancés.

Cimetière.

Travaux de voirie.

Lors du Conseil Municipal en date du 19 Juin 2020,
Monsieur le Maire a fait part à l’Assemblée du fait qu’une
seule alvéole restait disponible dans le columbarium.
Devant l’urgence de faire le nécessaire pour augmenter le
nombre d’alvéoles, Monsieur le Maire a décidé de confier
l’installation d’un columbarium de 16 alvéoles
supplémentaires par la société PSAUTE de WINGLES.

Ces travaux qui concernent la rue du Calvaire prolongée, la
rue du Cimetière, l’Amorce de la rue des Vaux et la rue des
Betterots sont prévus depuis plusieurs mois et avaient été
approuvés par l’ensemble du Conseil Municipal. Ceux-ci sont
confiés à la société SADE. Une subvention de 11520€ dans le
cadre du FARDA a été attribuée
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