
Comité de quartier     Présidente : N. Temmerman 

 De Boncelles      Vice-Président: V. Zilli 

        Trésorier : A. Legrand 

Compte-rendu de l’Assemblée Générale du Comité de Quartier de Boncelles 

du 21/09/2017 à 19h30. 

Il n’y a pas de représentant des pouvoirs communaux. Madame la Présidente remercie l’assemblée présente et 

annonce que Mme Julie Geldof, notre nouvelle échevine de la santé, de la jeunesse,  sera présente à la prochaine 

réunion. 

 

1. Résumés des PV des dernières réunions  

 Lors de la réunion du 23 mars, présentation de Gabriel Lieutenant, maraicher écologique de Tilff. Il 

nous a présenté comment il travaille. Il travaille sur Tilff.  

 Lors de l’AG de l’année dernière on avait demandé de faire une rampe d’accès pour le parc à 

conteneur. Elle y est mais sans panneau indicatif.  De plus, obligation de tourner à droite à la sortie du 

parc.  

 Plan de mobilité. La 1ère phase du rond-point du Gonhy a démarré. On avait annoncé le début pour 

juin. L’ancien magasin Thema repris par Lidl devrait participer aux travaux. 

 Le Delhaize rouvre le lundi 25 mais le parking n’est pas terminé.   

 La plaine de jeu est prévue dans le Masterplan comme espaces verts... Monsieur Mathot avait dit 

qu’on commencerait par Boncelles. Suite à cela nous avons été convoqués à une réunion en janvier et 

on attend depuis. On avait dit : pour les petits, tout près du cimetière et pour les grands on voulait le 

faire près des vaches sur le Ravel. IL FAUT que ce soit à un endroit visible.   

 Dans la rue Messager, le problème est réglé. 

 Le presbytère, ils ne veulent pas y toucher. Il est squatté et il y a un conflit entre la Commune et la 

Fabrique d’église. 

2. Rapport du Trésorier 
L’année dernière Monsieur Mathot était venu en septembre et l’AG a été faite en décembre. On a arrêté les 

comptes en Novembre. Au 1er novembre il y avait 2430 €.   

Pour faire des réunions publiques, il faut des flyers et les faire distribuer, cela nous avait couté 114 €, 157€, 

102€, ...  

La chasse aux œufs, grâce à nos sponsors,  nous a laissé un bénéfice de 132 € 

En juin Boncelles en fête nous a rapporté 69€. 

Les frais bancaires ont augmenté : on en avait pour 30,9 €/an et maintenant c’est 4,5€ / mois chez Centea. Il 

est possible que nous passions à la Banque de la Poste. 

Nous avons eu 780 € de subventions de la commune.  Mais nous devons payer à la commune pour les 

réunions dans le local, les activités du mercredi et du samedi pour les enfants, une   caution de 100 € 

d’acompte et nous devons prendre une assurance chez Ethias... 

Lors des activités du samedi, les enfants ont fait un hôtel à insectes. 

 Il n’y a pas de clôture de date à date  car le 7 octobre on fait la Bourse aux Jouets. Il y a des tables réservées 

avec des promesses de paiements. Il y avait au 19/9 2.204€ en caisse 

  



4. Activités du CQ pour 2017 et 2018 
 SAMEDI 7/10 Bourse aux jouets et vêtements d’enfants. Affiches et badges. RV à la salle le Bon’Sel. 

 DIMANCHE 8/10  On annonce une dégustation de vins et de produits du terroir, en collaboration avec 

le « Vert G » et le Comptoir des vins 

 Le 22 mars 1ère réunion 2018 

 Le lundi 2 avril 2018 : Chasse aux œufs de Pâques. 

 Le samedi 16 juin 2018 : Boncelles en Fête 

 Le 20 septembre 2018 : AG 

 Le WE des 6 et 7 octobre 2018 : Brocante des Jouets 

 

Monsieur Mathot refait un tour des Comités de Quartier. Il viendra à Boncelles Mardi 24 octobre 2017. Un 

toute- boite sera distribué par l’Administration Communale 

5. DIVERS  

 Notre adresse de contact : comite@boncelles.org . Consultez notre site www.boncelles.org et notre 

page Facebook @cqboncelles. 

 Rue Wagner « Librairie Sunset» : la gérance a changé ainsi que les heures d’ouvertures étendues de 

6h à minuit. Les camions viennent livrer les journaux à 11h du soir ou avant 6h du matin.  Les voisins 

se plaignent. Ils vont transmettre un dossier. Le CQB conseille d’écrire au service Economique de la 

Commune de Seraing.  

 Seraing les bains...suite à la pétition on a supprimé.  

 Rue de Gonhy on va construire 24 logements. 

 Rue des Libellules : tous les bus vont momentanément passer par là. Il y a des bus qui roulent  très 

vite donc risque d’accident. Demande d’un panneau pour réduire la vitesse. 

Zone 30... ? (Les bus se plaignent des casses – vitesses) 

 En ce qui concerne l’ancien terrain de football. On vient de mettre un panneau pour un lotissement.  

 Les poubelles sur la place de l’Eglise : normalement les ouvriers communaux qui font la tournée 

doivent signaler les poubelles cassées. Il semble que si on le signale à la commune elles seront 

remplacées. 2 sur la place de l’Eglise et 1 ici à l’école. 

 2 poteaux ...de RESA ne fonctionnent PLUS. Nethys renvoie vers RESA... !  

 Rue Ernest Solvay : trottoir pour les piétons ou pour stationner? Rue Raskin... bacs à fleurs qui 

empêchent de passer sur les trottoirs. 

 Un utilisateur des bus : sur Boncelles cela devient difficile de se déplacer. Le trajet du 58 finit au 

Carrefour... C’est compliqué avec le 27 pour rejoindre le Hall omnisport. Et encore plus compliqué le 

week end car il n’y a pas de 58 pour rejoindre la ville. La plupart du temps, la ligne du 2 s’arrête à 

Beauséjour sans liaison avec Boncelles. Est-ce qu’on ne pourrait pas réaffecter la ligne 25 pour faire 

Gros hêtre Boncelles ? + de monde -> + de bus ! 

 La maison de Claude Schmit au centre de Boncelles a été vendue. On ne sait pas qui a acheté. Il y a 

une salle derrière ce bâtiment. Comment cela va-t-il évoluer ? 

 BNP Paribas a été vendu. Le seul distributeur de billets sur Boncelles est Argenta rue de Tilff. 

 La chapelle Notre Dame sur la route du Condroz est vendue et va être rasée. -> probablement pour 

des appartements.  

 La Fontaine... Domalius... : ça suit son cours 

 Le centre du village est mal entretenu !  L’agent de quartier doit constater et exiger l’échardonnage. 

 Un Mr de la rue du Midi a photographié toutes les bouches d’égout et les a envoyées à Monsieur 

Mathot.   

 Rue du Guy était renseignée, il y a 20ans ! Il n’y a plus rien de marqué et c’est devenu un chemin sans 

aucun entretien par la commune. L’agent de quartier avait fait des remarques  pour les herbes alors 

que c’étaient les riverains qui se chargeaient de tondre ! 

 

Mme Temmerman clôture à 21:05  
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