2021/n°49

Le petit Echo

JUIN

Bulletin d’informations de Givenchy-les-La Bassée
lepetitechodegivenchy@gmail.com
Vous pouvez contacter M. le Maire et ses Adjoints à l’adresse : serv.comm.givenchy@gmail.com
Les bulletins d’informations sont disponibles sur le site de Givenchy : givenchyleslabassee.fr

Vidéo-surveillance des récupérateurs de verre.
Lors du Conseil Municipal en date du 13
Novembre 2020, la décision avait été
prise de mettre le site des récupérateurs
de verre sous surveillance vidéo. En effet,
ce site sert depuis de nombreuses années
de dépôts d’ordures en tout genre.
Depuis nous avons entamé des échanges
avec le responsable de la CABBALR en
charge du service de ramassage des déchets et le responsable du site du SIADEBP afin d’obtenir l’autorisation de se brancher sur le réseau électrique du site.
L’autorisation nous a été accordée mais nous avons été confrontés à des problèmes techniques d’importance, à savoir
qu’il aurait fallu creuser une tranchée depuis le site du SIADEBP jusqu’à l’emplacement de la caméra qui se trouve à
l’extérieur.

Le coût d’une telle entreprise s’avérait
beaucoup trop onéreux pour une seule
caméra.
Après de nombreux échanges, la CABBALR a décidé d’installer depuis son site
une caméra de surveillance dirigée vers
les récupérateurs de verre. Des panneaux
informatifs ont également été apposés
sur la clôture.
Cette décision a été prise car les responsables de la CABBARL sont excédés par le fait d’intervenir
trop souvent pour enlever les déchets.
C’est donc le Responsable de la CABBALR qui va gérer les
images du site et les suites à donner si nécessaire envers les
éventuels contrevenants.
Cette décision est plus que bienvenue et, nous espérons
qu’elle permettra d’atteindre l’objectif, à savoir : décourager
les gens à déposer leurs ordures.

Le livre du mois : les enfants de l’exil de Diney Costeloe.
En 1937, la peur et la trahison sont devenus monnaie courante en Allemagne. Les rues bruissent de
rumeurs effrayantes, on raconte que des gens disparaissent, surtout des juifs que l’on ne revoit jamais.
Lorsque le mari de Ruth Friedman est arrêté par les
nazis, la jeune femme se retrouve livrée à ellemême, avec ses quatre enfants. Elle sait que pour

survivre il lui faut partir, quitter l’Allemagne. Sans
argent, comment faire et où se réfugier ?
Envers et contre tout. Ruth décide de se lancer dans
un difficile exil. Poussée par la rage de survivre et
l’espoir, elle fait une promesse à ses enfants : un
jour, ils seront libres et heureux. Dans un monde déchiré par la haine et la guerre, elle va tout faire pour
échapper à un terrible destin et tenir son serment…

Allumer un feu dans son jardin : ce que dit la réglementation
Faire un feu dans son jardin est formellement interdit depuis le 29 Novembre 2011 et la circulaire
interministérielle. Vous n’avez depuis plus le droit de brûler des déchets verts : herbes, branchages,
feuilles…
Cette règle a été établie pour deux raisons :
 L’odeur de la combustion est gênante pour le voisinage.

Les risques pour la santé de vos voisins sont sérieux. En effet, la combustion des déchets verts
entraîne une fumée contenant des hydrocarbures (HAP) et de composés chimiques comme les furanes et les dioxines qui
sont nocives quand elles sont inhalées. Non seulement on considère qu’elles sont cancérigènes, mais elles peuvent également provoquer des nausées, des maux de tête ou une irritation de peau et des yeux. La loi a décidé d’interdire le feu dans
les jardins pour toutes ces raisons. Il faut savoir qu’en cas de violation de ce dispositif, vous vous exposez à des sanctions.

Centre aéré d’été
Le centre aéré d’été accueillera les enfants âgés de 5 à 15 ans du 02 au 27 Aout 2021. Les dossiers
d’inscriptions sont disponibles en Mairie.
La date limite pour les inscriptions est arrêtée au Mardi 13 Juillet 2021.

Dégradation Salles des Sports
Le vendredi 25 Juin au matin, les employés des services techniques ont constaté qu’une des vitres de
l’entrée principale de la Salle des Sports avait été cassée.
Une réparation provisoire a été effectuée et un dépôt de plainte a été fait.
Ce genre de faits déplorables arrive trop souvent et provoque des dépenses conséquentes pour la Commune. Afin de réfléchir à des solutions qui permettraient d’éviter que cela perdure, la Commission concernée se réunira prochainement.

Elections Départementales et Régionales. Résultats pour GIVENCHY-LES-LA BASSEE
1ER TOUR REGIONALES
Inscrits

Votants

Tx d’abstention

Blanc

Nuls

Nb de suffrages
exprimés

Xavier BERTRAND

Sébastien CHENU

Karima DELLI

Laurent PIETRASZEWSKI

Eric PECQUEUR

José EVRARD

Audric
ALEXANDRE

822

284

67.52%

11

6

267

41.95%

22.10%

17.6%

8.24%

7.12%

3.00%

0.00%

2ème TOUR REGIONALES
822

293

64.36%

12

6

275

53.82%

26.55%

19.64%

1ER TOUR DEPARTEMENTALES
Nb de suffrages
exprimés
259

44.40%

28.57%

12.74%

9.27%

ANDREAU - MARCONI

Nuls
8

BRAEM - LEGRAND

Blanc
22

BLOND - DAVIGNY

Tx d’abstention
64.84%

CRETON - MORELLE

Votants
289

DE CARRION - GOSSELIN

Inscrits
822

5.02%

2ème TOUR DEPARTEMENTALES
822

294

64.23%

22

4

268

63.06%

36.94%

Remerciements
Un grand merci à toutes les personnes volontaires qui ont donné de leur temps et contribué au bon déroulement de ces
élections qui se sont passées dans des conditions particulières.
Merci à : Mesdames Nathalie BEERLANDT, Camille HERBAUT, Sabine HERBAUT, Claudette REVILLON. Messieurs Serge BEAUGEON, Joël BOUCHEZ, Jean-Marc DEBOEUF, Henri HUGUES, Maurice LEFRANC, Jacques LENGRAND.

Encart réservé à l’expression des membres de la minorité municipale :
Opération tranquillité vacances
Les vacances approchent, et avec elles, vient le risque de voir votre logement, laissé vacant, subir un
cambriolage. Vous pouvez bénéficier du dispositif ‘’Opération tranquillité vacances’’.
Il vous suffit de compléter le formulaire disponible en ligne et de vous rendre au Commissariat de
Auchy, au moins 2 jours avant votre départ. Des patrouilles de Police seront organisées afin de passer
régulièrement à votre domicile, et vous serez prévenus de toutes anomalies.
Attention, en cas de modification des dates de vos vacances ou si vous rentrez plus tôt, pensez à
prévenir le commissariat afin de vous éviter des désagréments.
Voisins vigilants
Il existe également le site communautaire ‘’voisins vigilants’’ qui consiste à mettre en relation les
habitants d’un même quartier. Vous partagez alors vos dates de vacances avec vos voisins qui seront
particulièrement attentifs à votre logement durant votre absence.
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