
 - Les Actus  du Clos Bissardon – n° 18 – décembre -2020 - 

Tout d'abord des infos réjouissantes pour finir cette année 2020 si déstabilisante : 

1ère bonne nouvelle : la commission « Commerce »  de l'ADQB a commencé ses travaux !  Elle a 
élaboré un sondage qui vous est destiné. La date limite pour le remplir a été fixé au 20 janvier. 
Parlez -en autour de vous.  Cliquez  ici  pour tout savoir. 

2ème bonne nouvelle : l'anniversaire du compost collectif de Bissardon, en octobre, avait été un 
succès, nous le savions mais n'avions pas encore les photos ! Vous pouvez désormais cliquer  ici 
pour admirer l'hôtel à insectes, les plantations, la récolte du compost « mûr », et petits et grands en 
plein travail. 

3ème bonne nouvelle : la vente de sapins au profit de la FCPE,  ouverte à tous les  adhérents de  
l'ADQB grâce à une maman d'élève qui a bien voulu faire l'intérmédiaire  ( voir les « Actus » de 
Novembre ) a été une réussite . La vente  sera donc reconduite l'an prochain. 
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https://www.bissardon-adqb.fr/Projet_compost_.r.htm
https://www.bissardon-adqb.fr/Commission_Commerce_a_Bissardon_.jB.htm


Autres infos avant de  finir l'année : 

L'Assemblée Générale Ordinaire 2020 de l'ADQB..... aura lieu début 2021 ! 
Devant l'impossibilité de réunir en 2020 les adhérents pour l'Assemblée Générale  annuelle de 
l'ADQB , le bureau a décidé d'un report en début d'année 2021, comme des textes récemment parus 
le permettent , en visio conférence ou par correspondance si nécessaire. 

Les nuisances du chantier Kaufman & Broad continuent... deux ans que ça dure... des 
engagements pris n'ont pas été tenus... lire le courrier envoyé le 2 décembre par la Présidente , copie
à la Mairie en page «   Nuisances chantiers ». 

Le compte rendu de l'entretien ADQB / Métropole du 12 novembre 2020, avec ses points 
importants positifs pour notre quartier, est en ligne en page réservée "adhérents"  

De la lecture en ligne : Les derniers numéros de la  Revue de Presse de l'UCIL  sont en ligne,  y 
compris deux dossiers spéciaux :  « Recyclage » et « Gestion Publique de l'Eau ». 

Continuons la collecte : 
Continuez de collecter, si vous êtes propriétaire d'une parcelle à Bissardon,  les courriers de 
propositions d'achat de votre bien, que vous recevez régulièrement dans la boîte aux lettres ( voir 
numéro 17 des Actus), nous en ferons bon usage  en 2021 ;))
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https://www.bissardon-adqb.fr/Espace_Adherents.V.htm
https://www.bissardon-adqb.fr/Nuisances_Chantiers_Clos_Bissardon.PB.htm
https://www.bissardon-adqb.fr/revue_de_presse_de_l_UCIL.AB.htm

