
1 

www.boncelles.org  Visitez la page du CQB sur Facebook @cqboncelles  

Comité de quartier    Présidente :   N. Temmerman 

 De Boncelles    Vice-Président:  V. Zilli 

       Trésorier :   A. Legrand 

 

 

Compte-rendu de la réunion du Comité de Quartier de Boncelles 

du 23/03/2017 à 19h30. 
 

 

1. Résumé et suivi des réunions précédentes 

- Réunion du 20 septembre en présence de Monsieur Mathot :  

o Création d’un Master Park : un parc à 10 minutes de chaque serésien.  

o Le Master Plan, et son plan de mobilité toujours d’actualité.  

 

3. Avancement du Plan de Mobilité 

Réunion organisée par les Autorités Communales le 29 mars prochain à 

Boncelles.  

 

3. Intervenant extérieur : Monsieur Gabriel Lieutenant de « Vent de Terre » 

« Vent de terre est un projet de maraîchage diversifié en agroécologie basé sur la 
production de plus de 50 variétés de légumes sur 50 ares, le tout avec des techniques 
de culture non chimiques, respectueuses du sol et de l'homme 
Vente directe au champ en saison  
< Le diaporama présenté en réunion se trouve dans la rubrique « Communication » 
de notre site www.boncelles.org/ > 

 

4. Informations quant aux réalisations des questions concernant le quartier 

- À Boncelles : le projet de la plaine de jeux sera revu et amélioré. On y prévoit 2 

plaines différentes : l’une pour les petits (en-dessous de 10 ans) et l’autre pour les 

ados. 

- Création du rond-point rue du Gonhy /Tilff fin avril. 

- Lecture d’une lettre anonyme. Le Comité exerce son droit de réponse 

 

5. Activité du Comité pour 2017 

- jeudi 23 mars : première réunion publique du CQB 

- lundi 17 avril  (lundi de Pâques) : CHASSE AUX ŒUFS (12ème édition) 

- jeudi 1er juin : deuxième réunion 

- samedi 17 juin : FÊTE DE BONCELLES (2ème édition) 

- jeudi 21 septembre : Assemblée Générale 

- samedi 7 octobre : BOURSE AUX JOUETS (2ème édition) 

- dimanche 8 octobre : FOIRE AUX VINS (1ère édition) 

- jeudi 14 décembre : dernière réunion de l’année 
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6. Divers 

- Plainte à propos de la maison qui a subi un incendie dans la ruelle entre la rue Reine 

Astrid et l’avenue des Sillons il y a 3 ans. La maison est restée en l’état, mais à 

présent des rats y prolifèrent et infestent les maisons avoisinantes.  Le plaignant 

comprend que la Justice suit son cours compte tenu des circonstances, mais 

l’insalubrité devient invivable pour le voisinage. Le problème est aggravé du fait 

que c’est un domaine privé et que la Commune n’y a pas accès. Néanmoins, la 

Commune pourrait-elle faire le nécessaire pour la dératisation du site ? ☛Le CQB 

va intervenir pour faire débloquer la situation. 

- Problème : suite à la fermeture de la banque rue de l’Église, il faut aller sur la grande 

route pour retirer de l’argent et ce n’est pas toujours possible pour les personnes 

âgées. ☛ La nouvelle agence rue de Tilff, en face de la rue Reine Astrid, dispose de 

distributeur. C’est devenu le seul point de retrait à l’intérieur de Boncelles. 

 

 

 

La séance est clôturée à 21h00. Madame la Présidente remercie vivement l’assistance 

Boncelloise. 

 

 

 Pour le comité, 

 

 

C. Galante      N. Temmerman 

Secrétaire      Présidente 
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