
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 

21/03/2019 à 19h30. 

1. Présentation du thème de l’année  
Le CQB adopte une nouvelle formule de travail, en développant un thème par année.  

Présentation du thème de l’année : les trottoirs ! 

Renvoi au règlement Communal, et taille des haies (max 2 m) 

Les voitures sur les trottoirs : la Police est compétente 

Manque de trottoirs, c’est dangereux pour les piétons 

 

2. Problèmes de mobilité  
➢ Plan de mobilité : Suite à la réunion du mois de décembre, nous nous sommes de 

nouveau adressés à l'administration communale et voici la réponse : « Il s'agit de la 

phase II, délai inconnu, investissement Région Wallonne route du SPW. Il existe déjà un 

plan de mobilité, celui-ci doit être actualisé en 2019 » 

➢ Parking intempestif devant la librairie : les gens se garent en double file comme si c'était 

normal. À quand les 2 emplacements « minutes » promis ? 

➢ Le problème de la bande d'entrée au parc à conteneur : le terre plain va être modifié 

 

3. Activités du CQB pour 2019 
➢ Réunions en comité restreint tous les 1ers jeudis du mois, pour préparer nos activités 

➢ Chasse aux œufs le lundi 22 avril 2019 (Lundi de Pâques) 

➢ Réunion publique le jeudi 21 mars 2019 

➢ Boncelles en Fête le samedi 15 juin 2019  

➢ AG le jeudi 26 septembre 2019  

➢ Brocante aux Jouets et articles de Puériculture le WE des 5 et 6 octobre 2019  

 

4. DIVERS  
➢ Au mois de décembre, nous avions parlé de la décision de la Poste de supprimer des 

boites aux lettres. Il n'en a pas beaucoup sur Boncelles. Le souhait de la Poste était 

d'en supprimer 19 sur Seraing. Le Conseil communal du mois de Décembre a voté à 

l'unanimité contre...à voir. 

➢ Nous avons une réunion avec les échevines des Comité de quartier et du services des 

travaux jeudi prochain. Si vous avez des remarques, nous sommes toutes ouies. 

➢ NOUS RECHERCHONS DES CANDIDATS POUR FAIRE PARTIE DU COMITE DE 

QUARTIER; Que faut-il ? 

▪ être disponible un soir par mois pour participer au réunion du « kern » et 

pour les activités du comité , 

▪ avoir des idées 

▪ et de la bonne humeur 

▪ et de la patience !!! 

Madame la Présidente remercie l’assistance et clôture la séance à 21h00  


