COMITE DE QUARTIER
DE LEERNES-CENTRE
Réunion du jeudi 07 octobre 2010.
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Square:
• Un nouvel arbre, place Degauque, sera planté en même temps que les
plantations du square aux alentours du 11 novembre.
• Nous allons nous renseigner pour trouver un paveur.
• Le samedi 09/10, nous allons commencer les travaux du square.
• Il faut trouver une 10aine de mètres carrés de pavés.
• La maison souhaite apposer une plaque et planter un robinier dans le square.
Nous ne voyons aucun problème pour la plaque, cependant vu le manque de
place, nous nous voyons mal ajouter un arbre.
Journée propreté:
• Rendez-vous le jeudi 04 novembre à 9h15 sur la place Degauque.
• Nous allons faire des affiches.
• La commune nous fournira du matériel.
• Nous envisageons à midi d'aller manger au Snack du Paradis.
Site internet:
• Il faudrait ajouter le règlement de quartier sur le site.
• Retirer l'annonce d'ouverture de l'agence Centea.
• Annoncer l'ouverture du Snack du Paradis.
Divers:
• Certains nouveaux habitants n'ont pas été invités à la réception de bienvenue
des nouveaux habitants de la commune.
• Nous allons demander à M. le bourgmestre de parler des comités de quartier
lors de cette réception.
• Le banc place Degauque est régulièrement inutilisable car les voitures se garent
trop près. Il faudrait proposer une solution.
• Le chemin du Rohy sera réhabilité prochainement par la région wallonne dans le
cadre d'un projet scolaire visant à rénover des chemins pour piéton menant vers
une école.
• Nous avons parlé de l'avancement des travaux Fluxis.
• Certaines routes sont couvertes de boue (Rue du Paradis, Demoulin)
• Des remarques concernant l'accueil au parc à containers de Fontaine-l'Evêque
ont été faites. Il semblerait que les déchets soient refusés un peu trop
facilement.

Prochaine réunion: Le jeudi 28 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
= Approbation du rapport de la réunion précédente
= Divers

