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Vous pouvez contacter M. le Maire et ses Adjoints à l’adresse : serv.comm.givenchy@gmail.com
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Nettoyage du Monument aux Morts.
Vous êtes nombreux, très nombreux, à avoir
constaté, et, inévitablement à vous être indignés de l’outrage subi par le monument érigé
à la mémoire des Soldats Britanniques de la
55ème Division du Lancashire.
Dès qu’il a été informé de ces déplorables et
coupables agissements, Monsieur le Maire
s’est empressé de mettre tous les moyens
dont il peut disposer en œuvre afin de confondre le(s) coupable(s), aidé en cela par les
services de la Police Nationale auprès desquels une plainte circonstanciée a été immédiatement déposée, et avec le concours des Responsables de la Commonwealth War Graves Commission. Selon les derniers
éléments parvenus, l’enquête aurait permis de désigner,
et, peut-être d’appréhender le coupable des faits. Il est

évident que l’auteur de ces délits inqualifiables,
pour le moins ignominieux, devra exécuter réparation. Il sera, de même, impératif que cet individu, prenne conscience de la gravité des actes
qu’il a délibérément commis et du préjudice
quant à une profanation de la mémoire de Soldats
alliés qui ont fait le sacrifice de leur vie pour sauver
notre Pays, notre Nation, notre Patrie.
Les responsables de la Commonwealth War
Graves Commission, très affectés par les exactions
perpétrées, ont tenu à assurer les opérations de
nettoyage du Monument. En collaboration avec la municipalité, nos amis britanniques seront sollicités afin d’élaborer un projet qui permettra la mise en valeur du site.

Conseil Municipal.
Le dernier Conseil municipal s’est tenu le 17 Avril 2021, à 18h30 en Mairie.
Si vous souhaitez le consulter, le compte rendu de cette réunion est affiché sur le tableau
d’informations de la Mairie ainsi que sur le site de la Commune. Bonne lecture.

NORTHERN FELLOWS. Disparition de Monsieur Richard Laisné.
Northern Fellows est orphelin de son fondateur, Richard Laisné, batteur du
groupe, décédé accidentellement le 10 avril 2021. Les musiciens jouent depuis
quelques années lors de la cérémonie des vœux de M. le Maire, ainsi qu'au
Concert d'Automne de Givenchy Lès La Bassée, depuis 2014.
Salut l'artiste !
La Municipalité adresse ses plus sincères condoléances à la famille de M. Richard Laisné ainsi qu’à ses proches et ses nombreux amis.

Les médaillés du travail
Comme chaque année, le jour du 1er Mai, reste consacré à
la célébration de la Fête du travail et des Travailleurs. Malgré les conjonctures actuelles, cette journée, symbolisée
avec le traditionnel muguet qu’il reste, malgré tout, possible d’échanger, rappelle les luttes opiniâtres, les sacrifices, parfois terribles, voire à la limite de l’entendement
humain. Ils furent nombreux les engagements pris pour
parvenir à l’instauration, d’abord, de quelques jours de
congés payés, puis d’amener leur durée à 5 semaines
mises en application depuis quelques années seulement,
de parvenir également, à l’instauration de caisses de retraite, d’organismes d’aides aux malades, d’amélioration

de conditions de travail jusque-là déplorables, de parvenir,
surtout, à abolir tout travail et toute tâche d’une pénibilité
notoire.
Le 1er Mai offre une fois de plus, une fois encore, l’occasion
de constater et de se rendre à l’évidence, de la quasi impuissance, malgré l’efficience et la qualité des structures
mises en service pour lutter contre le chômage, contre ce
fléau, véritable cancer social de notre nouveau millénaire.
Qu’il nous soit permis avec les Personnes qui ont été récemment distinguées, de pouvoir constater l’éradication
des difficultés pour trouver un emploi.

Les médaillé-e-s du 14 Juillet 2020
Madame LECONTE Régine, Médaille Grand Or pour40 années de service
Madame DUMORTIER Florence, Médaille Grand Or pour 40 années de service
Monsieur MILLAN Bruno, Médaille Vermeil pour 30 années de service

Les récipiendaires 2021.
Monsieur DOLLET Fabrice, Médaille d’Argent et Vermeil pour 20 et 30 années de service
Lutte contre la prolifération du rat musqué.
Le rat musqué ou rat d'Amérique, est un rongeur de trente à quarante cm de long qui
pèse jusqu'à 1,5 kg (sec). Excellent nageur, il peut parcourir près de 100 m sans respirer
sous l'eau ou y rester submergé et immobile plus de quinze minutes s'il se sent menacé.
Originaire d'Amérique du Nord, il a été introduit en Europe au début du XXe siècle pour sa
fourrure et comme sujet de curiosité Il a été élevé dans de nombreux élevages en Europe,
avant que des individus échappés d'élevages ou volontairement libérés dans la nature colonisent les milieux naturels et
agricoles. Il est devenu dans les années 1960 le mammifère le plus commun des cours d'eau des zones agricoles d'Europe
de l'Ouest où il cause d'importants dégâts. Il cause notamment des dégâts physiques aux digues et aux berges de fossés,
cours d'eau ou aménagements hydrauliques qu'il sape avec ses terriers. Capable de mobiliser environ 1 m3 de terre par
an, le rat musqué y dégrade en effet les berges raides des fossés et des cours d'eau qui drainent les zones cultivées. La
municipalité envisage la mise en œuvre d’actions préventives qui seront confiées à un organisme spécialisé dans le piégeage de cette espèce nuisible.
INFOS :
La course cycliste des 4 jours de Dunkerque qui devait traverser notre village est annulée.
A dater du 12 Avril 2021, la bibliothèque vous accueillera le Lundi de 17 à 19 h ; le mercredi de 14 à 18h30 et le samedi
de 10 à 12h.
Votre magasin Côté Village PROXI sera fermé les 1er et 8 Mai 2021

Bibliothèque : la sélection du mois. Femmes sans merci de Camilla LÄCKBERG
Prisonnières de leur mariage, 3 femmes qui ne se connaissent pas échangent des confidences sur un forum
internet. Ingrid, qui a sacrifié sa carrière de journaliste au profit de celle de son mari, découvre que ce
dernier la trompe sans scrupules. Et n’aspire qu’à se venger. Birgitta se sait malade depuis plusieurs mois
mais n’a cessé de repousser le moment de consulter un médecin. Les ecchymoses qui couvrent son corps
pourraient trahir les violences qu’elle subit dans l’intimité ; or Birgitta a jusqu’ici préservé l’unité de son
foyer. Victoria a quitté sa Russie natale pour venir s’installer en Suède avec un homme dont elle a fait la
connaissance sur un site de rencontres. Mais il n’est en rien le mari qu’elle imaginait. Sa nouvelle vie a tourné
au cauchemar. Humiliées, battues, blessées, elles échafaudent ensemble un plan. Et le mettent en œuvre. Un procédé
imparable, sans mobiles apparents. Pour libérer chaque femme, il faut supprimer son bourreau. En réussissant des
meurtres parfaits…
Encart réservé à l’expression des membres de l’opposition

Un pas en avant, un pas en arrière
Suite aux questions que nous avons posé concernant le maintien du poste de 4ème Adjoint, nous constatons que le bureau
municipal a mis à l’ordre du jour du Conseil du 17 Avril la suppression de ce même poste. INDISPENSABLE en mai 2020 !
INUTILE en 2021 ! . La Majorité municipale va-t-elle changer d’avis et se ranger à notre opinion en supprimant ce poste ?
Nous en serions ravis.

Troc Troc
Nous avons décidé de remettre en service notre page « facebook ». Allez y jeter un œil ! Nous allons prochainement proposer un troc de plants de légumes et de fruits entre jardiniers en herbe de notre village.
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