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Le Mot du président
Force est de constater que
nous avons traversé une
période
surréaliste.
La
pandémie et son confinement
nous ont obligé à la prudence
et à nous isoler les uns des
autres.
Malgré cela le Comité a essayé
de poursuivre son activité au
sein de notre quartier pendant
cette période difficile qui nous
touche depuis la mi-mars.
Nous avons dû suspendre nos
réunions et manifestations mais
nous sommes toujours restés
en contact par mail et par
téléphone. La page Facebook a
été précieuse pour vous donner
de nos nouvelles.
Suite au déconfinement, nous
sommes contents de constater
que certains liens se sont noués
entre les habitants en espérant
que ceux-ci perdurent.
Le Comité tient à vous rappeler
l’importance
des
gestes
barrière, le temps qu'il faudra
en
espérant
que
cette
épidémie cesse pour retrouver
notre convivialité au sein de
notre quartier.
Serge PIENS

Burgault Solidaire
Burgault confiné mais impliqué !
Face à ce brutal changement de vie et
d’habitudes, les riverains se sont adaptés
en respectant ce confinement imposé.
En même temps, un certain nombre
d’habitants ont proposé naturellement
leurs services.
Nous tenons à remercier toutes ces
personnes qui ont donné de leur temps
pour confectionner des masques, des
visières ou des blouses pour endiguer la
propagation de ce virus.
Par ailleurs, dans toutes les rues, le soir
dès 20h, les habitants n’ont pas oublié de
soutenir le personnel soignant et autres
en manifestant leur reconnaissance, par
applaudissements, coups de klaxon,
chants…
De son coté, le comité n’est pas resté
inactif, un certain nombre d’entre nous se
sont associés au Numéro Vert mis en
place par la municipalité afin d’être au
service de nos voisins pour leurs
démarches
quotidiennes
(courses
alimentaires, pharmacie…).

Retrouvez nous sur notre page
Facebook: @CQB et sur notre site
internet
www.comiteduquartierdeburgaultseclin.fr
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Animations 2020

Cadre de Vie

Depuis le début de l'année nous avons
été contraints d'annuler plusieurs activités
qui nous rassemblaient au niveau de
notre quartier.

Après un recadrage nécessaire
sur les heures d’ouverture, le
compostage communautaire de
Burgault avance à grand pas.

•

Le Troc Plantes du mois d'avril devait
cette année s’organiser en association
avec le foyer de l'Arbre de Guise. A
cette occasion leur projet de jardin
participatif allait être présenté au
quartier, une opération qui prend tout
son sens pour l'intégration des
résidents du foyer dans le quartier.

La production 2020 s’annonce
prometteuse.
Le
dernier
transfert s’est effectué mi-mai
avec les encouragements de la
MEL. Le compost utilisable
pourrait être disponible courant
septembre (pour les adhérents
au projet).

•

Le Burgault Days: L’action annuelle de
sensibilisation des petits et des
grands
au nettoyage du quartier
organisé autour d’un ramassage des
déchets et autres détritus laissés par
l’incivisme comme déjà évoqué.

Nous avons dû faire remonter en
mairie les problèmes prioritaires
rencontrés par les riverains:
incivisme, vitesse toujours aussi
excessive due à la faible
circulation lors du confinement.

•

La fête de Burgault de Juin. Nous ne
pourrons pas cette année remettre en
jeu le challenge inter-quartier qui avait
connu un grand succès en 2019 avec
le quartier de Lorival.

Merci aux riverains qui restent
vigilants et concernés par la
propreté de leur quartier.

•

La fête des voisins très appréciée
pour ses partages et autres bons
moments, retrouver ses voisins et
accueillir les nouveaux résidents du
quartier.

•

•

La fête des Harengs organisée par la
municipalité qui nous permet de nous
retrouver entre associations autour de
nos géants seclinois Harengus et
Harengus Junior ainsi que Marguerite
des Flandres.
Le vide-Greniers: Compte tenu de la
crise sanitaire, à contrecœur le comité
a décidé l’annulation du vide-greniers
2020.
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Atelier de Burgault
Une bonne nouvelle pour celles
et ceux qui aiment participer à
cette animation. Notre amie,
Chantal envisage la reprise de
son activité en septembre.
Pour rappel, l’atelier de Burgault
se tient le 3ème mardi de chaque
mois à la salle Léon Carlier, 83
rue de Burgault de 14 à 16h.
Nous vous tiedrons informé, à
suivre…

