COMITE DE QUARTIER
DE LEERNES-CENTRE

Réunion du jeudi 02 septembre 2010.

•

•

•

Square:
• L'arbre Nicolas, place Degauque, est en mauvais état suite aux fortes chaleurs
de juillet. Nous allons dégager ses pieds pour essayer de rattraper le coup.
• Utiliser un ALE pour nous aider pour le square est normalement interdit.
• La discussion concernant le square est reportée à octobre.
• Nous avons cependant prévu de bloquer le week-end des 09 – 10 octobre pour
commencer les travaux.
• Il y a un doute sur le propriétaire du terrain: la commune ou la fabrique
d'église? A vérifier.
• Nous allons mettre une annonce sur le site internet pour demander l'aide d'un
paveur.
Journée propreté:
• Nous allons proposer à la commune d'organiser une journée propreté le jeudi 4
novembre dans la matinée (un matin de la propreté?... :-) ).
• Quelques jours avant, nous effectuerons un repérage pour déterminer les rues
concernées.
• Nous allons essayer d'avoir notre local de réunion habituel pour manger/boire
ensemble à midi.
• Nous allons proposer de mettre une poubelle publique près de la boulangerie
Vertommen.
Divers:
• Nous allons interpeler M. Gustot sur les chemins qui disparaissent.
Nous allons également nous renseigner auprès de M. Poliard à ce sujet.
• Concernant l'accueil des nouveaux habitants, nous pensons les inviter chaque
année à venir boire un verre le jour de la fête des voisins ou du rallye pédestre.
Il paraîtrait cependant qu'il n'est pas possible d'avoir un listing des habitants.
Nous allons nous renseigner auprès de la commune.
• Au niveau du garage à côté de la banque Centea, les trottoirs sont abîmés des 2
côtés de la rue.
• Rue Paul Pastur, à côté du cabinet du docteur Rummens, il y a un trou côté
jardin le long du trottoir. Il faudrait le boucher ou le sécuriser.
• Près de la boulangerie Vertommen, il y a un égout bouché.
• La taque d'un égout au carrefour entre la rue des Alliés et la rue Berteaux n'a
toujours pas été remise. Elle est absente depuis une bonne demi année.

Prochaine réunion: Le jeudi 07 octobre 2010 à 20h00
Au local habituel, le réfectoire de l’école communale de la rue A. Berteaux
A l'ordre du jour:
= Journée propreté
= Square (Avec un invité de la maison de la laïcité)
= Approbation du rapport de la réunion précédente
= Divers

