COMITE DE QUARTIER
DE LEERNES-CENTRE

Réunion du jeudi 28 octobre 2010.

•

•

•
•

Visite de M. le bourgmestre:
• Les rues du chemin vert et de l'Espinette seront mises en sens unique le 7
novembre. C'est un essais pendant 1 ou 2 ans.
• Le casse vitesse de la rue du Paradis qui a été démonté sera remis.
• La cureuse devrait passer dans notre quartier dans une 15aine de jours.
• Concernant le parc à conteneurs:
• une nouvelle équipe est en place depuis 5 mois.
• La ville a perdu un procès pour nuisance sonore. Il va falloir trouver une
nouvelle sortie.
• Fluxis:
• La ville laisse tomber car elle ne voit pas ce qu'elle peut faire de plus en
restant dans le raisonnable.
• Elle a cependant fait un état des lieux des voiries.
• Concernant l'école, nous avons fait les remarques suivantes:
• Il faudrait mettre un panneau 30km/h près de l'école, ainsi qu'un grand
crayon et un balisage.
• Le matin, les « stewards » ne sont présents qu'à l'entrée des primaires,
pas des maternelles.
Square:
• Dates prévues pour avancer:
• le 4/11: terminer le terrassement.
• Le 11/11: commencer à paver.
• Avant le 25/11: planter l'arbre place Degauque.
• Nous allons chercher des pavés sur e-bay.
• Nous pourrions essayer de faire de la publicité sur notre site pour avoir des
matériaux de construction.
Journée propreté:
• Endroits prioritaires: square de la bibliothèque, place Degauque, square et école
• Nous aurons de la commune des sacs poubelles, gants, gilets fluo et pinces.
Divers:
• Nous souhaiterions demander à la commune de racheter le sentier de la fabrique
d'église.

Prochaine réunion: Le jeudi 02 décembre 2010 à 20h00
Au local habituel, le réfectoire de l’école communale de la rue A. Berteaux
A l'ordre du jour:
= Square + Arbre place Degauque
= Approbation du rapport de la réunion précédente
= Divers

