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Modifications horaires d’accueil du public en Mairie
Pour des raisons liées à l’organisation interne, nous vous informons que la Mairie est fermée le Mardi
dès 12h30, le mercredi dès 12h30 et le vendredi dès 12h30. Veuillez respecter ses horaires. Merci de
votre compréhension.

****************************************************************************************
INFOLYS.FR
Il s’agit d’un dispositif de prévention et d’information autour du risque
d’inondation et de la gestion de la ressource en eau du bassin versant de la
Lys.
Infolys.fr a été développé par le SYMSAGEL qui est un Etablissement Public
Territorial de Bassin. Il a pour mission la prévention des inondations, la
gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi que la préservation et la gestion des zones humides sur le bassin versant de la Lys.
Ce dispositif comporte des vidéos, articles, informations sur les sujets suivants : connaître les bonnes
pratiques en gestion de la ressource en eau, sur la prévention du risque d’inondation, comprendre le
territoire et la différence entre les villes en amont et en aval du bassin de la Lys, l’explication des
ouvrages implantés sur la zone mais aussi des témoignages d’élus, d’experts et de sinistrés…
Je vous invite à vous rendre sur le site et prendre connaissance des publications.
Emmanuel Herbaut

****************************************************************************************
L’équipe de la Médiathèque vous conseille…
A l’école, il y a les bons élèves… et il y a Gustave. Depuis son radiateur au fond de la
classe, ce jeune rêveur observe les oiseaux dans la cour, ou scrute les aiguilles
de
la pendule qui prennent un malin plaisir à ralentir. Le garçon aimerait rapporter des
bonnes notes à sa mère, malheureusement ce sont surtout les convocations du directeur qu’il collectionne. Pourtant, Gustave est travailleur. Il passe plus de temps sur ses
devoirs que la plupart de ses camarades, mais contrairement à eux ou à Joséphine, sa
grande sœur pimbêche et première de classe, les leçons ne rentrent pas. Pire, certains
professeurs commencent à le prendre en grippe et à le croire fainéant. A force d’entendre
qu’il est un cancre, Gustave finit par s’en convaincre, sans imaginer qu’une rencontre
peut changer le cours des choses. Parfois, il suffit d’un rien pour qu’une vie bascule du bon côté…
Dans son nouveau livre, Né sous une bonne étoile, la romancière, qui fait partie des cinq auteurs
français les plus lus en France, confirme sa sensibilité et son talent.

***************************************************************************************
Verger Participatif.
Il y peu, les membres du bureau du GIPAL et les élus se sont retrouvés sur les lieux d’implantation du futur verger afin d’y apporter les derniers petits réglages. Les premiers arbres fruitiers (entièrement financés par le GIPAL) devraient être plantés avant la fin de l’année. Comme
prévu lors de la convention en partenariat avec la Municipalité, le GIPAL souhaite que les
enfants du village fassent partie intégrante du projet. A cet effet, Madame Christine Regnault
a rencontré Madame Hennion, Directrice des Ecoles afin d’élaborer un projet en collaboration
avec les enfants. Nous avons hâte de voir cette belle idée prendre forme et reviendrons vers
vous pour vous tenir informer.
Emmanuel Herbaut

Concert
Le 16 octobre 2021 a eu lieu le 7ème concert d’automne, à la salle des
fêtes de Givenchy.
Salle comble, et public très sympathique. Trois groupes
aux répertoires différents, et un hommage à notre copain
Richard, décédé en
avril. A bientôt, peutêtre, pour une 8ème
édition.
Northem Fellows

***************************************************************************************
Factures Cantine et Garderie
Des parents d’élèves nous ont alertés, s’inquiétant, à juste titre de ne pas avoir reçu les factures
concernant la Cantine et la Garderie de la part de la Trésorerie Public. Concernant la Municipalité,
les envois ont été effectués dans le temps mais il semblerait qu’un incident technique soit apparu
dans les services administratifs concernés. Comme nous vous l’avions évoqué dans un numéro précédent, la Trésorerie de Beuvry a fermé ses portes et transféré ses services vers la Trésorerie de
Béthune. Il semblerait que certains fichiers auraient subi des altérations lors de cette opération. Tout
est désormais réglé aux dires de la Trésorerie. Nous regrettons, bien évidemment ce contretemps.
Emmanuel Herbaut

***************************************************************************************
Collecte des déchets verts durant la période hivernale
Vendredi 10 Décembre 2021 – Vendredi 21 Janvier 2022 – Vendredi 18 Février 2022 et Vendredi 18
Mars 2022.
Rappel : le prochain ramassage des encombrants aura lieu le Mardi 30 Novembre 2021 à partir
de 04h30.

***************************************************************************************
Encart réservé à l’expression des membres de l’opposition :
Nous ne ferons pas de discours grandiloquents, de phrases tellement longues qu’à la fin, on ne
comprend plus leur sens… Nous préférons être clairs et succints.
Dans le dernier petit écho n°63, M le Maire fait, de nouveau, une violente diatribe à notre égard.
Ainsi, nos « propos ne font que retarder », « nos actes sont affligeants d’inanité », « notre souci
principal se limite à un esprit de censure ».
Mais qu’est-ce que la censure ? La censure est la limitation arbitraire ou doctrinale de la liberté
d’expression de chacun.
M le Maire souhaiterai que l’on « abandonne toute diversion », et que l’on fasse preuve « d’union
et d’adhésion ».
Les conseillers municipaux doivent-ils se taire, voter sagement sans poser de questions, au
risque de se voir mettre au pilori ? Ce n’est définitivement pas notre conception de la Démocratie.
Alors, chers Givenchynois-e-s, posez vous la question : qui cherche à limiter la liberté
d’expression, celle pour laquelle nous avons été Elus ? Qui cherche à censurer ?
Ne pas jeter sur la voie publique

