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Cadre de vie

- Interventions en mairie, suite aux
dégradations de la chaussée (trous,
affaissements…)

- Demande de nettoyage des rues de
Burgault, Victor Hugo et Pasteur suite
aux travaux immobiliers.

- Elaboration et présentation d’un plan
d’amélioration de la circulation.

- Implantation d’un composteur collectif
rue Louis Larchez, proche du cimetière
de Burgault.

- Installation de gabions rue Parmentier
afin de permettre le passage des
camions poubelles.

A venir en 2020,
- Aménagement du square Boidin.

Contact : squareboidin.cqb@yahoo.fr

Le Mot du président

Nous voici arrivés en 2020 !
Le comité et moi même vous
présentons nos meilleurs
vœux pour cette nouvelle
année. C’est pour nous
l’occasion de vous offrir ce
nouveau calendrier 2020 qui
vous indique les réunions et
les rencontres du comité.
Autant de moments où vous
pouvez venir nous rencontrer
et partager vos idées.
Je tiens à remercier les
membres du comité pour leur
implication tout au long de
l’année 2019.
Notre souhait pour 2020 est
que notre « Burgault » garde
son dynamisme et sa qualité
de vie.

Serge PIENS

Les interventions du comité en 2019

Les animations 2019

- Concours de belote,
- Troc plantes,
- Fête de Burgault avec

olympiades inter quartier,
- Vide Grenier,
- Loto,
- Arrivée du Père Noël,
- Ateliers de Burgault

Nouveauté 2019
- Burgault’s day: ramassage

de déchets.

Lancé en décembre 2019, le nouveau site
internet connaît un vif succès. Vous y
retrouverez toute notre activité:
animations, actions, galerie photos…
www.comiteduquartierdeburgaultseclin.fr

Nouveau Site internet

Nombre de personnes abonnées
à notre page Facebook. @CQB
Merci de votre confiance.

http://www.comiteduquartierdeburgaultseclin.fr/
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La vie est faite de bonheurs simples ! Parmi les joies simples que le comité organise chaque année, le 
temps de belote est arrivé ! L'association vous propose de partager un moment d’échanges et de 
convivialité autour des cartes à jouer. Concours de belote est lancé…

Amis " beloteux ", nous vous attendons, nombreux, à notre concours annuel dont modalités ci-dessous :

- Date : Samedi 22 Février 2020 à 18 h
- Notez bien : Salle Ronny Coutteure
- Ouverture des portes : dès 16 h 40
- Début des jeux : 18 h  
- Inscriptions : individuellement ou par équipes (prénoms ou pseudos) (*)
- Nombre de parties : 5
- Droit de participation : 7 euros par joueur (à régler sur place)
- Buvette et sandwiches
- Des lots pour tous… et une ambiance conviviale. Comme d'hab…

Réservez dès à présent en remettant le coupon repris ci dessous à l'un des membres suivants du Comité 
(ou en lui téléphonant, sans omettre aucune des précisions demandées) : 

- Henry DEROCK, 7 rue du Dr Guérin ': 03.20.90.37.64
- Jean Louis MOLLET, 12 rue du Dr Guérin ': 03.20.90.66.08

(*) : Important : les inscriptions seront closes dès la limite atteinte des places disponibles, et, au plus tard, à 
17 h 50 le jour de la belote, ce afin de permettre l'enregistrement informatique des équipes participantes 
et le bon déroulement du concours. 

Le Concours de Belote 2020.


