
Compte-rendu de la réunion ZOOM du comité du Coin du Balai du lundi 15 
mars 2021 

 

1. Préparatifs de la fête du printemps du 21 mars : 

>Accès à l’école : Ronald a un badge d’accès. Il va le tester. Il prévient le directeur de la 
Sapinière. 

>Porteurs : Ronald et Isabelle vérifient s’il y en a assez et les contactent. Ils décident 
également si « Tichke » aura également l’autorisation de sortir ! Rendez-vous dimanche à 
14h à l’école. 

>Fanfare : Mia contacte les musiciens (sans doute 7). Prévoir des petites bouteilles d’eau 
(Marc). Une bière pourra leur être offerte à la fin (au Canard Sauvage). Rendez-vous à 14h30 
à l’école. 

>Flyers et affiches : tous les flyers ont été distribués. Il en faut 800 pour faire toutes les 
boîtes du quartier. Les quelques affiches qui restent seront placées dans les valves et dans 
les commerces (David). 

>La chanson : l’enregistrement se base sur les partitions pour la fanfare. Ceux qui ne peuvent 
pas chanter aussi haut, pourront chanter un octave plus bas ! Petite répétition ce mercredi à 
19H30. David envoie un lien zoom. 

>Cortège : Sabine apporte deux micros + baffle (qui sera véhiculé dans triporteur). 8 arrêts 
sont prévus. Dans l’ordre suivant : Ecole, CPAS, Triangle, carrefour Hulpe /Triage (rencontre 
avec les « petits géants » ? Voir Paul), carrefour Sapinière/Rouge-gorge, Place Rik Wouters, 
carrefour Beernaerts/Hulpe et Canard Sauvage.                                                                             
Les accompagnants portent un masque, mais pas les porteurs ni les musiciens.                
David apporte du désinfectant pour les porteurs.                                                                           
On ne distribue rien. Quelques jets de confettis autour des géants (Isabelle, Ronald, Paul). 

>Communication : Mia envoie un mail qui met l’accent sur la décoration, la chanson et 
« classique 21 ». Julien place des messages « progressifs » sur facebook (mardi, jeudi, 
samedi) avec ces mêmes éléments. 

 

2. Autres points : 

>Diffusion des P.V. du Comité : Mia et Olivier s’en chargent. David envoie un petit texte 
d’intro (c’est quoi le comité, c’est qui le comité, …). 

>Subsides aux ASBL : Olivier Deleuze a répondu et promet une discussion au sein du collège 
(cfr budget actuel bloqué et alloué d’année en année aux mêmes ASBL). 

>Gazette du Coin du Balai : le projet avance. On cherche un talent pour la mise en page. 



>Balai des Artistes : à relancer après les vacances de Pâques, en espérant que les contraintes 
relatives à la « distanciation sociale » seront allégées. Dates à retenir : 16 et 17 octobre. 

>Prairie Rouge-gorge : l’équipe s’est rendue sur place pour l’entretien des fruitiers haute-
tiges. Ils ont bénéficié d’un super cours de taille grâce au savoir-faire de Bérengère.  Le 
maintien de quelques ruches pose toujours problème : il faut un double permis (urbanisme 
et environnement !), ce qui implique notamment une étude d’incidence. Pol et Anne ont 
accueilli deux ruches dans leur jardin. On cherche encore l’un ou l’autre espace privé.                                                            
L’avis négatif délivré pour le projet du Bercail n’a pas d’incidence pour les projets autour de 
la prairie du Rouge-gorge. 

 

Prochaine réunion du Comité : le lundi 26 avril à 20h15. A l’ordre du jour, l’évaluation de la 
fête du printemps et les projets pour la suite de l’année 2021. 


