COMITE DE QUARTIER
DE LEERNES-CENTRE

Réunion du jeudi 03 juin 2010.

•

•

•

•

Visite de M. le bourgmestre Philippe Seghin de la réunion précédente:
• M. Libert n'est pas d'accord avec les explications concernant la rue Hougaerde.
• Mme Olislager compte ré-interpeler les services concernés pour les risques
d'inondations dans la ruelle Dardinne.
Rallye pédestre:
• Ce fût une bonne journée, les marcheurs ont été enchantés. C'est reparti pour
l'an prochain.
• Des remerciements aux participants et aux autorités communales ont été faits
dans le Contact.
Square:
• Les documents à remplir pour la demande de subsides sont parvenus à Daniel,
ceux-ci sont complétés et doivent être renvoyés à la commune.
• Programme pour l'élaboration du square : 1°/ Dégager et mesurer pour tracer la
partie à paver. 2°/Clôturer et commander les matériaux. 3°/ Aller chercher les
pavés, 10m2. 4°/ Plantations.
• Rdv dimanche 10h et nous aviserons pour la suite.
• Il faut également penser à demander 2 barrières à la commune.
Divers:
• On voudrait revoir les différents sentiers, où en est le recensement et
l'entretien? (Apparemment le PCDN manque d'effectifs). Le problème des
riverains qui s'approprient ces ruelles persiste donc!
• Arbres sur la place ne sont toujours pas taillés.
• Se renseigner de nouveau quant à l'accueil de nouveaux habitants.
• Tous sont d'accord pour que figurent les noms sur la page web du comité.
• Rue Demoulin, les problèmes de stationnement perdurent.
• Peut-être envisager d'organiser une réunion de prévention.

• Calendrier des prochaines réunions :
• On garde le 1er jeudi du mois: 2/09 – 7/10 – 28/10 – 2/12.

Prochaine réunion: Le jeudi 02 septembre 2010 à 20h00
Au local habituel, le réfectoire de l’école communale de la rue A. Berteaux
A l'ordre du jour:
= Journée propreté
= Approbation du rapport de la réunion précédente
= Divers

