COMITE DE QUARTIER
DE LEERNES-CENTRE
Réunion du jeudi 03 septembre 2009.
Points divers :
• Il a été décidé d'étoffer la page web que la ville nous offre sur son site internet.
Nous allons la prolonger avec un site propre au quartier de Leernes centre. Lors
de la prochaine réunion, nous discuterons de ce que nous pouvons et voulons y
mettre. Faites le plein de bonnes idées!
• Concernant l'arbre de la place Degauque que nous souhaitons remplacer, nous
avons le feu vert de la commune. Nous allons inviter M. Philippe Gustot,
échevin de l'environnement pour discuter de cela, ainsi que de l'embellissement
de la place.
• Concernant les chemins publics « privatisés », nous inviterons M. Marcel Quinet
lors d'une prochaine réunion (novembre?). Il semblerait qu'un chemin public
peut devenir privé s'il n'est pas utilisé pendant 25 ans.
• Pour la sécurité aux abords de l'école, M. Seghin va en parler avec le service de
police.
• Nous inviterons M. Gustot, également échevin des travaux publics, pour
discuter de la dégradation prématurée de la rue Hougaerde. Le nouveau
revêtement et d'anciens tronçons bitumineux sont en mauvais état. Il y a un
problème d'évacuation des eaux d'écoulement.
• M. le bourgmestre aurait souhaité réagir au courrier de la réunion de juin, mais
il n'a pas pu être parmi nous. Nous le réinvitons, s'il le désir, pour la réunion du
mois d'octobre.
Notre prochaine réunion est prévue

Le jeudi 01 octobre 2009 à 20h00

Au local habituel, le réfectoire de l’école communale de la rue A. Berteaux
A l’ordre du jour :
= Approbation du rapport de la réunion précédente
= M. Philippe Gustot (échevin des travaux et de l'environnement) a été invité à
la prochaine réunion pour discuter de divers points
= Le site web du comité
= Les divers

