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LA LETTRE D’INFO DE PACEL
Convivialité et Environnement
L’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
s’est tenue le SAMEDI 1er Février 2020 au Castel St Gérard,
en présence de nombreux adhérents et de plusieurs élus.
❖ une vidéo a retracé l’activité de l’année écoulée:

Association du Quartier Canon d’Or /
Pont Royal

• Fête des voisins qui a rassemblé 55 participants et une
douzaine d’enfants qui ont été grimés, une tombola avec une
vingtaine de lots;
• Jardin écologique: rappel des réunions tenues en Mairie;
• Projet de relance du vide greniers présenté par David Moreau;
le Bilan financier a été présenté: il accuse une forte diminution
des recettes due à l’arrêt du vide greniers,
✦

Une association ne vit que par
ses adhérents.
Si vous soutenez toujours
l’Association PACEL, la cotisation
2020 de 5€ peut être déposée au
siège: 139 C rue de Lille ou chez
le Trésorier Jean Marie Pollet 6
rue Georges Torcq à St André
(derrière la rue St Alban).

les Perspectives 2020 (Fête des voisins, Jardin Ecologique du
Pont Royal, … ) ont été discutées.
✦

une conférence sur la Biodiversité en ville, appuyée d’un
diaporama, a été présentée par Michel Delsaut.
✦

Cette manifestation statutaire et conviviale s’est achevée par
le pot de l’amitié.
✦

Retrouvez toutes nos infos sur
le Site internet de PACEL:
www.pacel.fr
Promotion des Activités
Citoyennes et
Environnementales à
Lambersart

LA FETE des VOISINS 2020: Annulée
Initialement prévue le 29 mai prochain, elle ne pourra se tenir,
eu égard aux conditions sanitaires actuelles qui interdisent
toutes les manifestations, jusqu’à une date indéterminée:
(injonction municipale du 22 avril 2020).
Ce moment agréable entre voisins et apprécié de tous est donc
reporté …. à l’année prochaine.
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