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Dossier : le cycle de l’eau.

L’eau est un élément vital qui opère un circuit
fermé qui est le même
depuis des milliards
d’années. En effet, l’eau
que nous utilisons aujourd’hui a certainement déjà servi il y a
quelques temps pour
divers usages. L’eau est
sujette à évaporation, à
partir des océans, des
lacs, des fleuves et des
rivières. Elle est emmagasinée, stockée dans
les nuages. Quand les conditions météorologiques sont favorables, l’eau tombe sous forme
de pluie, de neige, de grêle. L’eau peut alors
s’infiltrer dans le sous-sol, pour constituer la
nappe phréatique. C’est cette réserve d’eau
souterraine qui permet de satisfaire tous les
besoins et toutes les exigences humaines.
L’eau qui ne peut s’infiltrer pour cause de surfaces « étanches » (constructions, parkings

notamment, aires compactées…) est appelée à
ruisseler, et utilisée, de façon
outrancière
par
l’homme qui, pour assurer
sa distribution aménage
des moyens très importants (aménagements de
circuits et constructions
de château d’eau. l’eau
utilisée pour les besoins
des hommes, est, inévitablement, salie et polluée.
Pour favoriser son retour à l’évaporation, et
afin de la rendre, de nouveau potable et consommable, il est nécessaire de la traiter grâce
aux stations d’épuration. Ces quelques constats rappellent l’importance que revêt l’eau,
cet élément essentiel à la vie. L’eau que nous
consommons est, de façon régulière, analysée
par les services de l’institut Pasteur.
Jacques Herbaut

Redonner de la voix à Marcel-Jeanne, Monique-Marie-Julienne et Martine-Henriette Laurence.

Ce sont les noms attribués aux cloches de l’Eglise de Givenchy lors de leur
baptême il y a tout juste 61 ans (le 07 Août précisément). Il s’avère que depuis
quelques temps l’une d’entre elle ne remplit plus son office. Après inspection de
la société BODET, il s’avère nécessaire de remplacer les « cartes de volée » qui
servent à programmer les différentes sonneries. L’intervention se fera lors de la
visite de maintenance de l’installation, ce qui évitera les frais de main d’œuvre
et de déplacement. L’Eglise fût inaugurée le 07 août 1960 par Monsieur Gérard
DRELON, Maire, entouré de ses adjoints. Etaient également présents Monseigneur Evrard, Ancien Evêque de Dyonysopolis, le Chanoine Beillard, Archiprêtre de Béthune, l'abbé Berthe, directeur du grand séminaire d’Arras, l’abbé
Haverlant, curé de la paroisse, Monsieur Doldourian et Messieurs Evard, Père
et Fils, Architectes. En attendant cette réalisation tant attendue par l’ensemble de la population, les services religieux étaient assurés, depuis la destruction lors du second conflit mondial
dans un baraquement dressé le long de la rue du Moulin, face à l’église actuelle.

Emmanuel Herbaut

Remplacement de la vitre de la Salle des Sports.

Le 24 Juin dernier, une des vitres de la salle des sports avait été volontairement cassée. Un
dépôt de plainte contre X avait alors été établi. Une plaque de plexiglas avait été mise en place
par les agents techniques afin de sécuriser l’accès. Il y a peu, la Société GROUPAMA nous
confirmait prendre en charge le remplacement de la vitre pour un montant de 351.60€

Emmanuel Herbaut

Ils se sont dit OUI…….

C’est par une belle journée sous un soleil timide, que Mademoiselle
Virginie Desmazières et Monsieur Philippe Dubois étaient accueillis en la Salle de Réception de la Mairie, Samedi 31 Juillet 2021 à
15H00. C’est devant Monsieur Jacques Herbaut, Maire, secondé
en la circonstance par Madame Jacqueline Lesage, Adjointe au
Maire, que Virginie et Philippe, ont officialisé leur volonté de s’unir
en présence de leurs témoins : Eric Dubois, Christiane Henin, Philippe Nuter, Emilie Monteil et sous l’œil scrutateur et émerveillé
de leur fille, Heydel

Jacques Herbaut

Récupérateur de verre de la Salle des Fêtes

Ce récupérateur se remplit rapidement et se retrouve saturé. La municipalité a contacté le
responsable des services de ramassage des déchets de la CABBALR afin de trouver une parade à cette situation. Il a été décidé de réduire la durée entre les interventions du camion de
ramassage en programmant un passage tous les 15 jours au lieu de toutes les 3 semaines
comme il était fait jusqu’à maintenant. Un point sur la situation sera fait dans les prochaines
semaines.

Emmanuel Herbaut

Démonstration des Sapeurs - Pompiers.

Lors de la cérémonie commémorative du 14 Juillet, les Sapeurs-Pompiers de l’unité territoriale basée à Cuinchy
étaient rassemblés, sous les ordres de l’Adjudant David Desbacq, sur la Grand Place de Cuinchy, pour effectuer, face à
un public quelques manœuvres spectaculaires. Il est proposé, ici, de rappeler l’efficacité de ces Engagés volontaires
(21 Hommes et 4 Femmes) encadrés, également par le Sergent-Chef, Monsieur Pascal Leroy. On peut également citer
la formation des Jeunes Sapeurs-Pompiers, dont l’Ecole
compte 22 participants très motivés. Les Sapeurs-Pompiers
Communautaires des Unités Territoriales interviennent
pour toutes les missions « non urgentes » : fuite d’eau, destruction de nid de guêpes, capture,
protection et sauvetages d’animaux domestiques, chutes d’arbres sur la voie publique, …
Pour toutes ces interventions, un numéro : 0800 18 62 18 (appel gratuit).
Jacques Herbaut
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