COMITE DE QUARTIER
DE LEERNES-CENTRE
Réunion du jeudi 04 février 2010.
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Le sapin dépassant de l'école sur la rue Berteaux a été taillé.
Une enquête va être faite concernant la visibilité de la rue de Bruxelles à partir de la
rue du Chemin Vert.
L'hébergement de notre site internet doit être payé avec les subsides reçus de la
commune pour le fonctionnement du comité. On va voir s'il n'y a pas moyen de
l'héberger sur le site de la ville.
La rue de la Hutte vers le château Bellechasse, ainsi que la rue Hougaerde se
dégradent très fortement.
Rallye pédestre:
• Daniel H. s'occupera d'une annonce à mettre dans le Contact et Hervé de
l'affiche et de l'annonce sur le site internet.
• La reconnaissance des parcours se fera le dernier dimanche des vacances de
Pâques par Sophie et Valérie avec l'aide de Pierre-Joseph.
• Il faut rentrer un plan sur la sécurité.
• Il faut vérifier s'il y a moyen d'étendre l'assurance du comité de quartier au
rallye.
Rue Cauderlier, devant le n°9, des voitures coupent régulièrement l'accotement
bitumineux servant de trottoir.
Il y a un bollard métallique plié au 17 rue Paul Pastur.
On a trouvé des pavés que l'on peut utiliser pour le square place Degauque.
La propreté de la cours de l'école laisse à désirer.
Il faudrait demander au service des travaux d'entrer en dehors des heures de
récréations dans la cours de l'école.
Certains bus TEC roulent très vite dans le quartier, entre autre devant l'école.
Un casse-vitesse de la rue du Paradis commence à se défaire.
Il faudrait faire un feuillet pour les nouveaux arrivants et aller les voir pour leurs
souhaiter la bienvenue et présenter le comité.
Il y a eu un vol de 2 tronçonneuses dans le quartier dans un cabanon cadenassé.
Un trou se creuse au niveau d'une chambre de visite dans la partie pavée de la rue du
Cimetière.

Notre prochaine réunion est prévue

Le jeudi 04 mars 2010 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
= Divers

