Assemblée du comité
Notre prochaine réunion aura lieu
Le jeudi 17 novembre à 20h00 !
A l’ECOLE MORINVAL rue des vignerons, n°1

ORDRE DU JOUR
De Cronmouse… à Coronmeuse ! … d’hier à demain.
A travers les siècles, Coronmeuse fut un lieu multiple. Tour à tour terre de refuges, de charbon
et de souffrances, elle fut aussi, entre autres, terre de communication, d’urbanisation, de
résistance et d’expos universelles…
Aujourd’hui
elle
est
lieu
d’expositions,
d’agréments,
de
musiques et de jeunesses. Terre de
projets, elle serait, pour demain, terre
d’idées urbanistiques, de mobilité en
chantier et même d’intermodalité
rêvée… Ainsi, la boucle serait
refermée à Coronmeuse.

A l’école, le vendredi à 19h00

Apéro
Soupe de potirons à la crème
Brochettes volaille et côtes d’agneau avec crudités
Tartes aux fruits
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PAF : 15,- € / 10 pour les -12 ans

P.V. de la réunion du 15 septembre dernier
ACCUEIL

17 présents

3 excusés

Le 15 septembre 2016, Monsieur l'Echevin André SCHROYEN était notre invité.
En novembre 2013, il déclina notre invitation à propos de la problématique des déchets :
« sacs jaunes ou containers à Liège ? » Il s'en est expliqué à notre réunion : à l'époque,
lui-même n'avait pas toutes les informations nécessaires, c'est pourquoi, il n'était pas venu.
Ensuite il a énuméré les différentes collectes mises en place par la Ville de Liège et les
nouveautés. Il a répondu ensuite à diverses questions posées par nos membres. Voici un
résumé :
Les collectes hebdomadaires commencent à 5 h 30 : on peut sortir ses déchets la veille au
soir à partir de 20 h.
Sur base volontaire, un conteneur vert peut être demandé si vous avez de la place pour
le ranger, sinon le sac blanc est une autre solution pour les déchets organiques (reste
de repas, épluchures, petits déchets de jardin, langes bébés ...)
La taxe communale des déchets est de 140 euros par ménage, sans limitation de poids,
ni de nombre de levées
4 x par an se déroule la collecte des encombrants en porte à porte (maximum 1m3)
Via la « Ressourcerie au Pays de Liège », tout est repris en bon ou mauvais état :
électroménagers, jouets, bois, métaux, meubles ...
Ce service est compris dans la taxe urbaine : Tél 04/220 20 00

Dans notre quartier, quai Saint Léonard, n° 79, à côté de L'Athénée Liège Atlas, s'est installé
un nouveau magasin de seconde main grâce à la collecte à domicile de la Ressourcerie.
Vous trouverez à petits prix du mobilier, de la vaisselle, les livres, les jouets, les
électroménagers, des appareils électriques...
- Ce 26 novembre 2016 est la « Journée de l'arbre ». Sur réservation des arbres
fruitiers seront distribués gratuitement : Tél 04/221 93 66
- Le Recypark rue des petites vignes ne réouvrira pas. Pour le moment, on cherche
d'autres endroits où installer de nouveaux recyparks
- Veillez à respecter les consignes de tri et les horaires des collectes
- Veillez à l'entretien régulier de votre trottoir et de l’avaloir (rigole) devant votre maison
DIVERS :
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LE PV PRECEDENT (celui de l’Assemblée d’avril) est approuvé.
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Charte et Candidature officielle à la Commission paritaire
Le bureau a décidé de poser sa candidature à la Commission paritaire mise en place par la
Charte des Comités de quartiers. Nous avons écrit en ce sens à Monsieur le Bourgmestre.
Extrait :
Conscients de l’importance que vous accordez aux Comités de Quartier, nous sommes très
heureux de vous annoncer qu’après réflexion sur la Charte le bureau de notre comité, comme
nous l’avions prévu, va soumettre son approbation définitive à l’AGE qui aura lieu en marge
de l’AGO de février prochain. Le début de la mise en place de la Commission paritaire est
un élément décisif qui détermine le bureau à recommander à l’AGE l’approbation définitive
de la signature. Vous serez informés dès le résultat connu.
Nous profitons de la présente pour vous informer très officiellement de notre candidature à
la Commission paritaire. Comme nous avons eu l’occasion de l’affirmer lors de cette soirée
de lundi, nous ne souhaitons pas être représentés dans cette Commission paritaire par un des
membres de la CCCQ. Faisant partie de la Zone Nord de police et ayant l’habitude de
travailler avec les comités de Saint-Léonard et du Thier-à-Liège, une représentation
commune pourrait très bien nous convenir.

R.O.I : Règlement d’Ordre Intérieur
Afin de satisfaire aux exigences de la Ville de Liège, un Règlement d’Ordre Intérieur (ROI)
a été élaboré par le Bureau Exécutif en date du 17/11/2016 et sera expliqué à l’Assemblée
Générale en date du 16/02/2017. Ce règlement est conforme aux statuts dont les dispositions
priment toujours sur celles du ROI. Ce ROI a pour objectif de préciser les modalités pratiques
de fonctionnement.
Il apporte ainsi quelques précisions quant aux MEMBRES, aux POUVOIRS DE
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, à la composition et aux pouvoirs du BUREAU EXÉCUTIF.

23/10 : VISITE DE LA BOVERIE Nous avons visité

ce musée en comité le
dimanche 23 octobre accompagné par Monsieur l’Echevin de la Culture.

DECHETS VERTS 2016 cette année, la dernière date est la suivante:
Le 17/11 de 9 à 11H45.

Renseignement utiles : pour rappel, le Manager des Nuisances Publiques est
Monsieur Alain Lecoq, Chef de Division
+32 (0)4 238 50 21
En cas de panne d'un lampadaire sur la voirie : ORES 078/ 78.78.00
Dépannage serrurerie : 0495/329565 (demander le prix avant déplacement)
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Jeudi 17 Novembre
0496 / 64 34 98

20h00

ASSEMBLEE DE VOTRE COMITE !

à l’école MORINVAL
rue des vignerons, n°1
Causerie
L’histoire de notre Quartier
Jolivet Coronmeuse

Ensuite, nous passerons aux questions habituelles
 PV de Septembre
 Notre VISITE du nouveau musée de la Boverie
 Souper d’automne : Menu et PAF
A l’école, le vendredi à 19h00
Apéro
Soupe de potirons à la crème
Brochettes volaille et côtes d’agneau avec crudités
Tartes aux fruits
 PAF : 15,- € / 10 pour les -12 ans

 DIVERS
APPEL à toutes et à tous
Editeur responsable : Alain Jacquet / 0496 64 34 98
rue A Borgnet 9 à 4000 LIEGE

Rejoignez le Comité, agissons ensemble !

Avec le soutien de la Ville de

Ne pas jeter sur la voie publique
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