COMITE DE QUARTIER
DE LEERNES-CENTRE
Réunion du jeudi 06 janvier 2011.
Le président souhaite à tous les membres du comité de quartier ainsi qu’à leur famille, ses
meilleurs vœux à l’occasion de la nouvelle année, que 2011 vous apporte joies, bonheur et santé et
que tous vos projets se réalisent enfin.
1) Le souper : on maintient la date du 05 mars - veille des vacances de carnaval - le choix du
restaurant « La guinguette » à l’Abbaye d’Aulne reste d’actualité mais il faut se renseigner sur
les prix repas et boissons.
2) Le rallye pédestre, on le garde le dimanche avant ou après la « Fête des Voisins », prévue le
vendredi 27 mai en 2011. Voir éventuellement les autres activités dans l’entité.
OK pour faire des « croque-monsieur »
3) Le square - achat des piquets par Hervé- Les arbres, Jeremy prend en charge – Commande des
plantes par Sophie – Les plantations seront effectuées à la fin de l’hiver. Pour l’inauguration avec
réception éventuelle, on l’envisagerait fin août.
4) Concerne la propreté dans la cour de l’école, on rappellerait via le bourgmestre la demande de
placement de poubelles supplémentaires.
5) Daniel C. signale un problème d’adressage de courriels, restés sans réponses, via le site.
Il passe donc l’information suivante : le samedi 22 janvier, les 3 salles de sport de l’entité
organisent une journée portes ouvertes avec pour but d’attirer au sport les jeunes de l’entité.
6) L’éclairage extérieur de la rampe d’accès à la bibliothèque ne fonctionne plus.
7) Compte tenu de l’hiver exceptionnel qui risque par ailleurs encore de se prolonger, chacun
surveillera l’état de dégradation des routes, des trottoirs, des avaloirs en face de chez lui afin
d’en avertir les services communaux.

Notre prochaine réunion est donc prévue

Le jeudi 03 février 2011 à 20h00
Au réfectoire de l’école communale de la rue A. Berteaux
A l’ordre du jour :
=
=
=
=
=

approbation du rapport de la réunion précédente
le souper
le rallye pédestre
le square
les divers et d’hiver
Pour le comité de quartier, le secrétaire.

