
Rapport Résumé de la réunion du comité des Trèfles 

du 24 avril 2018 
 

1. Dépouillement du sondage 

 

Transmission des résultats de l’enquête.  

Ils sont très positifs, tant quantitativement (32 réponses) que qualitativement et pourront 

surtout servir pour étayer nos deux projets : candidature au projet citoyen 2018 et 

interpellation au conseil communal. 

 

2. Projet d’interpellation au Conseil Communal 

 

Le texte en vue de l’interpellation communale a été retravaillé. 

Si on vise la séance du conseil communal du 31 mai 2018 à 18h, il faudra introduire le 

document au moins 5 jours à l’avance.  

 

3. Site web et page Facebook 

 

Nouvelle discussion autour des questions techniques et de tarifs en vue de la création du site 

Internet. 

On se fixe sur un nom de domaine : comitedestrefles.be 

Il faut se décider d’une part sur le graphisme, d’autre part sur la structure du site (quelques 

rubriques : événements, projets du comité, relai communal (informations communales qui 

peuvent nous intéresser), quid d’un espace membre ?) 

 

Nous trouvons aussi qu’il faut aussi créer une page Facebook pour diffuser notre information 

largement.  Peut être créée rapidement et déjà servir pour la communication en attendant le 

site. 

 

4. Projet citoyen 2018 

 

Décision de postuler à nouveau à l’appel à projet citoyen 2018. 

Sur base des résultats du sondage, on évoque les projets suivants : 

 Achat de sapins (de préférence, plus grands – le même nombre) 

 Budget pour soupe, chocolat chaud etc. 

 Maintien de la fête des voisins et de la journée sans voitures – éventuellement intégrer 

un budget pour l’assurance. 

 Compost collectif  

o Contacter quelqu’un de l’école pour partenariat 

o Contacter les maraîchers 

o Situer le projet près des potagers autour de l’école 

o Contacter des personnes ayant une expérience d’initiatives similaires, comme 

le comité de la Roue. 

o Concernant les parcelles, toutes sont attribuées. Certains les utilisent, d’autres 

pas. Le plus grand appartient à l’école. 

 Concours de la maison la mieux décorée – avec jury extérieure et prix 

 Site web 

 Nichoirs 



o Expériences similaires : rue de Veeweyde ou sur façades de maisons privées à 

Jette. 

o Atelier nichoir 

o Animation par Natagora ? 

o Existence des modules tout faits, prédécoupés ? 

Le délai d’introduction est le vendredi 18 mai. La défense de notre candidature se fera le 

mercredi 30 mai. Il faut avoir consommé le budget avant le 17 décembre 2018. 

 

5. Fête des voisins 
 

Cette fête est prévue le 25 mai à 18h. Même principe, organisation et invitations que l’an 

dernier. 

 

6. Contact avec la Cité des Trèfles 

 

Découverte du mail d’invitation aux activités du 14 avril et 6 mai de la Cité des Trèfles sous 

le vocable : « Les trèfles aux mille sauces ». Contact prévu avec Amélia Ribeiro pour en 

savoir plus. 

 

7. Divers 

 

Une « Ruche qui dit oui » s’est ouverte rue Pierre Longin. Livraison des produits : chaque 

mardi soir. 

Proposition de recontacter toutes les personnes qui, dans le sondage, ont montré de l’intérêt 

pour les GAS et leur faire part de ce qui existe déjà dans le quartier avant de savoir si on 

réfléchit, en + à la création d’un GAS. 


