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L'Assemblée Générale de l'ADQB ….
….prévue le 15 octobre est évidemment encore reportée , compte tenu des consignes sanitaires...
Nous sommes à la recherche de solutions......

IMPORTANT : haut de la rue Royet  barrée cause travaux de raccordement Kaufman& 
Broad Enedis.... galère annoncée ! 
En lien avec le chantier Kaufman et Broad... dont nous continuons à subir les répercussions... le 
haut de la rue Royet sera barré du 19 au 30 octobre ( copie du document reçu par les riverains en 
page 3  des « Actus » ). 

Voici la réclamation qu'a  envoyé une habitante de la rue Royet  à la mairie, ( merci à elle de nous 
l'avoir communiquée) , à réception du papier d'info  dans sa boîte aux lettres : 
« … Il n'y a aucun af fichage of ficiel sur la voie publique pour informer les usagers.
Cette rue étant en sens unique, ce barrage isole entièrement tous les habitants de cette rue. Cela 
implique que les camions poubelles ne pourrons plus ramasser nos ordures (nous en avons 
malheureusement déjà fait l'expérience il y a une semaine environ, quand le chantier KAUFMAN 
s'est permis de barrer la rue sans prévenir trois jours de suite). Toutes les livraisons seront alors 
également impossibles, alors qu'avec les mesures sanitaires actuelles, beaucoup de riverains 
préfèrent se faire livrer leurs courses.
Serait-il possible de voir avec ENEDIS pour que la rue ROYET ne soit barrée que sur certains 
créneaux horaires et non toute la journée durant deux semaines ? »

Joyeux Anniversaire !  Le compost collectif du square Pierre Polnard a 1 ans !   
Le compost  fête ses 1 ans de vie. C'est un beau succès.  Merci à Stan et Aurélie qui en ont été les 
initiateurs.  Merci à Lucie, Julie, Lydia et Aurélie qui  en ont la responsabilité ! 
Ci dessous : souvenir de l'inauguration le 18 octobre 2019 : beaucoup de monde malgré un  très 
gros orage !!!   Toute l'histoire du projet compost et de sa première année ici ! 
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https://www.bissardon-adqb.fr/Projet_compost_.r.htm


Demande de rescrit fiscal : 
Le bureau de l'ADQB a déposé un dossier auprès de la Direction Régionale des Finances 
Publiques : « Demande d'avis  de délivrer des reçus fiscaux pour les organismes ayant la capacité de
recevoir des dons ». Il s'agit donc de pouvoir vous délivrer  un reçu lorsque vous faites un don à 
l'ADQB, afin que vous puissiez en déduire une partie de vos impôts.    Le délai dont dispose 
l'administration pour répondre à cette demande est de 6 mois …. Croisons les doigts ! 

Signalement « Ambroisie » : 
Un riverain a signalé la présence d'ambroisie sur le chantier ( fermé, privé) du  21 rue Royet, qui 
décidément n'a pas fini de nous poser problème... Si vous aussi constatez la présence d'ambroisie, il 
y a une page dédiée sur le site de la mairie,  pour faire un signalement c'est  ici .

Les commissions ADQB :  
Faites vous connaître si vous souhaitez rejoindre une de ces trois commissions ( ou si vous 
souhaitez en créer une nouvelle !!! en écrivant à toutbissardon@gmail.com

• La commission « densification » s'est réunie  le 12 octobre... La dernière réunion 
remontait à janvier....  Plusieurs pistes de travail en cours. Des flyers et affiches 
actualisés vont être imprimés. 

• Une commission « vélo » et une commission «  commerces » sont  en cours de 
création.... pas d'information à communiquer pour le moment. 

Scoop   masques COVID 19 : lire l'article de « Que Choisir ?  »  

Selon les recherches de l'Union de Consommateurs « Que choisir ? » , les masques chirurgicaux, 
moyennant certaines précautions, pourraient être  lavés à 60° pour être réutilisés.  Etudes et conseils
concernant le lavage et l'entretien des masques ( tissu ou chirurgicaux )  sur la nouvelle page 
« Sortez masqués »   

Revue de presse de l' UCIL : 
4 nouveaux numéros, toujours aussi riches d'informations , en téléchargement ici  ( accès réservé 
aux adhérents ADQB) 

page suivante : travaux qui vont barrer la rue Royet 
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https://www.bissardon-adqb.fr/revue_de_presse_de_l_UCIL.AB.htm
mailto:toutbissardon@gmail.com
https://www.bissardon-adqb.fr/Sortez_masques_.iB.htm
https://www.ville-caluire.fr/actualites/ambroisie-agissions
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