COMITE DE QUARTIER
DE LEERNES-CENTRE
Réunion du jeudi 05 novembre 2009.
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Les avaloirs au carrefour des rues Berteaux – des Alliés ont été débouchés.
Projet de planter des arbres fruitiers dans la commune: des membres du PCDN
viendront à la réunion de décembre. Dans un premier temps, on s'occupera de
plantation à l'école.
Initier un projet de toilette sèche (sceau + sciure de bois) pour l'école. Tenter
de faire déjà 1 toilette. Sensibiliser les enfants. Et donc faire un composte pour
entreposer cela. (Écrire une lettre de soutien au bourgmestre pour ce projet
quand on a le feu vert de Stéphanie).
Il y a maintenant un point poste place Degauque chez Brigitte.
Une visite avec le PCDN des coins de la place Degauque que l'on veut
réaménager aura lieu le samedi matin 07/11. Ils nous feront part de leurs idées
lors de la réunion de décembre.
Fête de l'arbre le 28/11: Nous allons acheter un tilleul à planter sur la place
Degauque. Il faut contacter la commune pour faire le trou.
Site internet : Il faut fournir à Jérémy du matériel (rapport, rallye …). Coût
entre 12 et 14€/an pour le site. (Réunion le 23/11 à 20h15 chez Stéphanie et
Jérémy pour en parler)
Site: demander à un artiste du quartier pour faire un fond d'écran.
Fluxis a à nouveau présenté le dossier au collège et au CCATM. Il a été refusé
mais c'est un refus non contraignant.
Rue du chemin vert et rue de Bxl: Le carrefour est dangereux, caché et mal
indiqué. Il faudrait mettre une glace ou un panneau pour la rue de Bxl.
Rallye pédestre 2010: dimanche 23 mai. Il faudrait dégager des chemins pour
le rallye.
Souper des voisins: à discuter. → En été.
Dégager le sentier entre Paul Pastur et Paradis le long du ruisseau. Est-il privé?
Notre prochaine réunion est prévue

Le jeudi 03 décembre 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
= Discution avec le PCDN de nos projets place Degauque.
= Présentation de l'avancement du site internet.
= Établir le calendrier des réunions du premier semestre 2010.

