Procès verbal de la réunion de la CCATM

1. Lieu et date
Administration communale de Bovigny, le 15 juin 2010.

2. Présences
Présent(e)s : Christian Jadot, Joost Vanvoorden, Auguste Huet, Benoit Toussaint, Corine Duplicy,
Gauthier de Ryckel, José Syne, Maurice Léonard, Marc Grandjean, Jean-Marie Hubert, Stéphane
Caprasse, Benoit Moutschen, Claude Tourteau, Frederick Gobeaux, Michel Meunier, Michel Haan,
Ludivine Determe, Jean-Marie Massard, Samuel Desert, Bruno Dewalque, Robert Gregoire, Jules
Lejeune, Guy Schmitz, Christophe Lenfant, Michel Nève, Brigitte Caprasse, Anne Morsomme,
fonctionnaire désigné par le Gouvernement pour siéger à la CCATM, fonctionnaire délégué de la
direction extérieure de la DGO4.

Excusé(e)s : Joost Vanvoorden, Corine Duplicy, Robert Grégoire, José Syne, Christophe Lenfant,
Cédric Wengler.

Invité(es) présent(es) : -

3. Visite pédestre de Rogery – détermination d’un périmètre RGBSRLa CCATM propose les périmètres RGBSR suivants pour le village de Rogery.
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4. Approbation du PV de la réunion précédente
Approbation par l’assemblée du PV du 18 mai 2010.
Lecture à voix haute de la réponse de Monsieur Vériter, chef de district à la DGO1, suite à la
demande de la CCATM relative aux aménagements de sécurité et au placement d’une borne
kilométrique au futur rond-point de Beho.
Une demande adressée à la DGO1 et traitant du fauchage du bord des routes sera
également rédigée.

5. Matériau
La visite du village de Rogery fut l’occasion d’observer la présence de briques et de se poser
la question de la pertinence de ce matériau dans nos villages. En conclusion, la CCATM est
favorable à la brique de teinte foncée et défavorable à la brique de ciment, structurée,…

6. Agenda de la CCATM
Les réunions des mois de juillet et août seront mises à profit pour visiter d’autres villages et
déterminer la pertinence d’un éventuel périmètre RGBSR. Les prochains villages étudiés
sont Montleban, Hallonru et Langlire (en fonction des possibilités).
Rendez-vous à l’église de Montleban le 20 juillet à 20h00.
La CCATM du mois d’octobre est reportée d’une semaine. Elle aura lieu le 26 octobre à
20h00. Merci d’en prendre bonne note.

La Secrétaire

Le Président

Anne Morsomme

Michel Nève
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