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Compte rendu de la réunion du Comité de Quartier du 26 avril 2021 (Zoom)
Présents : Mia P, Isabelle M, Céline V, Marc D, Paul D, David M.
Absents : Alfonso C, Sabine L, Cathy Z, Amine D, Catherine M, Philippe D, Claude R, David W,
David M fait le compte rendu et sera l’animateur de la prochaine réunion.
1. Bilan de la fête de Printemps (21 mars)
-

Tous contents de l’avoir fait
Chanson : extra mais on pourrait encore s’améliorer en répétant davantage. Il
existerait une autre chanson créée il y a plus de 20 ans. Recherche en cours (Bernard
Bayot)
Fanfare, Géants + Tichke : merveilleux pour petits et grands. Porteurs et musiciens
étaient ravis d’avoir participé
Itinéraire : bonne idée d’avoir fait toute la chaussée de la Hulpe avec fin au Canard
Sauvage
Arrêts « chanson » : bonne idée
Radio : belle tentative mais n’a pas mobilisé comme espéré
Toujours sympa de distribuer quelque chose mais pas possible cette fois-ci.

2. Activités à venir
-

Ciné Rouge Gorge traditionnellement en juin. Risque d’être difficile vu mesures
Covid. Qu’en pensent les porteurs de projet. Philippe Draguet ?
Grand diner traditionnellement en septembre. Qu’en pensent les porteurs du projet.
Catherine Meeùs ?
Balais des artistes : voir en juin si on l’organise ou pas en octobre… Marc et l’équipe
veillent au grain.

3. Requête des gardes forestiers
-

Les gardes forestiers ont demandé à Céline de sensibiliser le Comité de Quartier en
vue de motiver les habitants du Coin de mieux respecter la forêt (sentiers sauvages,
piétinement, jeux des enfants dans les talus fragiles, ...)
Le comité n’envisage en aucun cas de jouer un rôle de « surveillant » du respect des
règles par les usagers de la forêt. Il pourrait proposer ses moyens de communication
(site, groupe Facebook, mailing liste) pour relayer les messages des gardes forestiers.
Une ou plusieurs rencontres avec les gardes forestiers sont envisageables. Céline
reprend le contact avec les gardes qui proposeront des dates.

4. Activités en cours :
-

Gazette du Coin : une personne a été identifiée pour la mise en page (Christine)
Budget participatif : le vote est en cours et se termine le 30 avril. Un mailing (Mia ) et
une message Facebook (David) vont être envoyés pour encourager les habitants du
Coin à voter.
Prairie-verger du Rouge Gorge :
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-

o Permis d’environnement du Bercail est accordé. On s’attend à des recours.
o Les éco-pâtureuses sont retournées au travail et ont laissé la place à des
agneaux
o Ateliers lucanes « cerf volant » : construction de 3 abris (pyramides) dans la
prairie en vue de favoriser le protection de cet insecte menacé.
Rucher du Rouge Gorge: ce rucher installé depuis 2014 a dû déménager. Le site étant
protégé (Zone Natura 2000, il faut en plus du permis d’environnement un permis
d’urbanisme, processus compliqué et couteux. Les ruches ont été réparties
notamment dans le quartier.

Prochaine réunion : mardi 22 juin à 20h15 si possible en présentiel ….

