
RE: Consultation des dossiers le 11.02 PM

Laurence MEENS <laurence.meens@berloz.be> 15 févr. 2021 08:59

À: Roland Vanseveren <roland.vanseveren@mail.be>

CC: 'b.moureau1953@gmail.com' <b.moureau1953@gmail.com> ,Laurence Colinet <laurence.colinet@berloz.be>

Monsieur Vanseveren,

Je prends ce jour connaissance de votre courriel et en accuse réception.

Ayant plusieurs réunions avec des personnes extérieures en notre administration, nous ne pouvons vous recevoir ce 
jour à 15h.
Parmi les dossiers sollicités, ceux-ci sont soit statés soit en cours d'instruction. En effet, par exemple en ce qui 
concerne la liaison cyclable Berloz-Waremme, nous vous informons que l'auteur de projet travaille actuellement sur la 
demande de permis conjointe  sur Berloz et Waremme.

Restant à votre disposition

Laurence Meens
Directrice générale ff
Administration communale de Berloz
Rue Antoine Dodion 10 – 4257 Berloz
Tel. : 019/339 984
Gsm : 0477/24.11.77.

-----Message d'origine-----
De : Roland Vanseveren <roland.vanseveren@mail.be> 
Envoyé : vendredi 12 février 2021 16:21
À : Alain Happaerts <alain.happaerts@skynet.be>; Béatrice Moureau <b.moureau1953@gmail.com>; Benoît Dedry 
<b.dedry@skynet.be>; Véronique Hans <hans.veronique@skynet.be>; Alex Hoste <alhostex@gmail.com>; Laurence 
MEENS <laurence.meens@berloz.be>
Cc : Isabelle Samedi <samediisabelle@hotmail.com>
Objet : Re: Consultation des dossiers le 11.02 PM

Madame la Bourgmestre,
Madame et Messieurs les Échevins et Président du CPAS,

J'ai bien pu prendre connaissance ce matin de certains des dossiers dont j'avais demandé la consultation par les 
mails ci-dessous et je vous en remercie.

Malheureusement, les dossiers portant la réalisation de la liaison cyclable Berloz-Waremme, l'extension du hall 
communal et la lutte contre les écoulements érosifs n'ont pas été mis à ma disposition. Sauf avis contraire de votre 
part, je viendrai prendre connaissance de ces dossiers ce lundi 15.02 vers 15:00.

J'ai également constaté à regret que le dossier portant la régularisation des modifications du relief du sol ne 
comprenait pas de pièce postérieure à mars 2020. Or, au moins un courrier émanant de la région wallonne a été 
envoyé postérieurement à cette date. Il concerne la procédure transactionnelle suite au PV dressé par la police en 
mai 2020. J'aurais aimé pouvoir consulter toutes les pièces de ce dossier, en ce compris les documents relevant de la 
procédure infractionnelle à charge du Collège communal. Merci de compléter ce dossier et de m'indiquer quand je 
pourrai prendre connaissance des derniers éléments.

Veuillez agréer, madame la Bourgmestre, Madame et Messieurs les Échevins et Président du CPAS, Madame la 
Directrice générale, mes salutations distinguées.

Pour le groupe ECOLO,
Roland Vanseveren

> ----------------------------------------
> From: Roland Vanseveren <roland.vanseveren@mail.be>
> Sent: Mon Feb 01 16:24:47 CET 2021
> To: Béatrice Moureau <b.moureau1953@gmail.com>, Benoît Dedry 
> <b.dedry@skynet.be>, Véronique Hans <hans.veronique@skynet.be>, Alain 
> Happaerts <alain.happaerts@skynet.be>, Alex Hoste 
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> <alhostex@gmail.com>, Laurence Meens <laurence.meens@berloz.be>
> Cc: Isabelle Samedi <samediisabelle@hotmail.com>
> Subject: Re: Consultation des dossiers le 11.02 PM
> 
> 
> Madame la Bourgmestre,
> Madame et Messieurs les Échevins et Président du CPAS, Madame la 
> Directrice générale,
> 
> Complémentairement à ma demande ci-dessous, je souhaite également prendre connaissance du dossier de lutte 
contre les écoulements érosifs, les coulées de boues provenant des surfaces agricoles (échanges de courriers, plans 
etc.).
> 
> Veuillez agréer, Madame la Bourgmestre, Madame et Messieurs les Échevins et Président du CPAS, Madame la 
Directrice générale, mes salutations distinguées.
> 
> Pour le groupe ECOLO,
> Roland Vanseveren
> 
> > ----------------------------------------
> > From: Roland Vanseveren <roland.vanseveren@mail.be>
> > Sent: Mon Jan 25 17:59:55 CET 2021
> > To: Béatrice Moureau  <b.moureau1953@gmail.com>, Benoît Dedry 
> > <b.dedry@skynet.be>, Véronique Hans <hans.veronique@skynet.be>, 
> > Alain Happaerts <alain.happaerts@skynet.be>, Alex Hoste 
> > <alhostex@gmail.com>, Laurence Meens <laurence.meens@berloz.be>
> > Cc: Isabelle Samedi <samediisabelle@hotmail.com>
> > Subject: Consultation des dossiers le 11.02 PM
> > 
> > 
> > Madame la Bourgmestre,
> > Madame et Messieurs les Échevins et Président du CPAS, Madame la 
> > Directrice générale,
> > 
> > Je souhaite consulter les dossiers suivants :
> > 
> > - construction de la salle Li Vî Cwarèm
> > - construction de la liaison cyclable Berloz-Waremme
> > - régularisation de la modification du relief du sol rue de la Drève
> > - construction du nouveau hall communal
> > - école maternelle de Corswarem - pétition
> > 
> > Je prendrai également connaissance des délibérations du collège communal à dater de début septembre 2020.
> > 
> > Sauf avis contraire, je viendrai consulter ces dossiers le 11.02 à partir de 14:00. Merci de le mettre à ma 
disposition.
> > 
> > Bien cordialement,
> > 
> > Pour le groupe ECOLO,
> > Roland Vanseveren
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