Réunion ZOOM du 01/03/2021
Présents : David², Marc, Céline, Julien, Paul, Alfonso
Notes : Céline

Carnaval du 21 mars :
Accepté par la commune.


Décoration des façades : Proposition par David et Céline

Commentaires : Attention que ce soit bien clair qu’il n’y a pas de grand feu


Timing: Départ à 15h et (rdv à 14h) jusque 18h



Porteurs : Ronald, Bruno, Céline, (suite, voir avec David W) Attention : s’il y a du vent, ce
sera dur de faire un long parcours.



Parcours : le même que pour Saint Nicolas (voir Isa) Ajouter l’itinéraire sur le flyer à
distribuer aux gens. Et sur les réseaux sociaux. Départ école, fin Canard Sauvage.
Heiligenborre, Rembucher, triangle, chaussée de la hulpe, Triage sapinière, rik wouters,
heigenhuis, bernearts, chée de la hulpe.



Toute-boite : Un A4 recto-verso avec toutes les infos ou sous autre format : Isa avec Julien
et Christine en appui pour mise en page. Distribution du toute boite semaine du 8 mars.



Création d’un évènement facebook avec le contenu qui se rajoute petit à petit. Julien s’en
occupe.



Proposition de Paul : Rencontre entre les grands géants et petits, rencontres avec des
guitaristes.



Chanson : Il y a une musique et des paroles. On attend plus de détails de Sabine.



Radio : Pour que ce soit convivial avant et après le passage des géants. Proposition :
easyFM, ou une autre musique. Julien va faire une proposition de texte. David W va
demander aux habitants au dessus du triporteur pour qu’ils mettent leur baffles.



Dépenses : Caisses de Mieke et Janneke.

Communication


Facebook des habitants du coin du balai et coin du balai: Catherine, David et Julien ont joué
leur rôle de médiateurs



La gazette : Format A4, trimestriel, sections

- Ce qui se passe au Coin du balai

- Ce que les habitants proposent
- Les infos pratiques.
Besoin d’aide pour : couverture, et mise en page, dépenses


Mise à jour du site : ok (avec l’aide de Olivier Amory)



Comment inclure les nouveaux ? Cathy ?

Projets
Ruchers : les ruches de la prairie du rouge-gorge risquent de devoir être relocalisées
Prairie du rouge-gorge : le projet suit son cours
Mobilité autour de l’école : il y a eu une réunion qui va déboucher sur des aménagements à court
terme et moyen terme.

Demande de subsides
Il y a eu une interpellation du bourgmestre quant au manque de moyens pour les ASBL et au
manque de transparence quant à la façon dont les aides sont attribuées. .

Budget participatifs et inspirons le quartier
Explosion de projets dans les derniers jours

Diffusion du PV
Envoi du PV au groupe, si après une semaine il n’y a pas de commentaires, on peut le mettre sur le
site. Mia le mettra sur le site.

Prochaine réunion :
15 mars, 20.15
Préparation de la fête du 21 mars.
Présidence : Céline

