
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 20/09/2018 à 19h30. 

1. Résumé des PV des dernières réunions  
➢ Requêtes d’aménagement pour la sécurité du quartier de Boncelles :  possibilité de faire 

relayer nos demandes au Conseil communal via un conseiller (par annexe à l’ordre du 

jour) 

➢ Divers : 

o Rue Gonhy : pas de tourne à gauche => améliorer la signalisation au sol 

o Desserte sur ce rond-point Rue Gonhy : quid desserte => utilisation pour les 2 

riverains uniquement => ne pas stationner ! 

 

2. Rapport du Trésorier 

➢ Nous avions en caisse 2.344.67€ 

➢ Nous avons reçu des subventions pour 780€ + une prime Quartiers Verts de 59,90€ 

➢ Pour la Chasse aux œufs, nous avons reçu 285€ de nos sponsors, mais la publicité nous a 

coûté 191€ (boni de 91€) 

➢ Boncelles en Fête en juin (il a fait très beau et il y a beaucoup de monde!!) après : la 

location du château gonflable, les dépenses de publicité...il nous est resté   742€ (mais 

nous n’avons pas encore eu la facture du brasseur!!!)  

➢ La Brocante nous coûte la réservation de la salle 300€, la publicité 138€ et les assurances 

208€ (local et activités)  

➢ Nous avons payé l’administration communale pour 79€ (local), les assurances et frais 

bancaires et les toutes-boîtes distribution y comprise (129€) 

➢ Au 1/09, il y avait en caisse 3.083€ 

 

3. Activités du CQB pour 2018 et 2019 

2018 : 

➢ Ateliers Bricolages pour enfants tout au long de l’année les 1ers et 3èmes samedis du mois 

de 14h à 16h au Pavillon pendant les périodes scolaires 

➢ Réunions en comité restreint tous les 1ers jeudis du mois, pour préparer nos activités 

➢ Réunion publique le jeudi 22 mars 2018 

➢ Chasse aux œufs le lundi 02 avril 2018 

➢ Boncelles en Fête le samedi 16 juin 2018  

➢ AG le jeudi 20 septembre 2018  

➢ Brocante aux Jouets et articles de Puériculture le WE des 6 et 7 octobre 2018  

2019 : 

➢ Réunions en comité restreint tous les 1ers jeudis du mois, pour préparer nos activités 

➢ Chasse aux œufs le lundi 22 avril 2019 

➢ 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  

À la suite de la Réunion du 22/03/2018 notre membre Alain Dumesnil a présenté la 

problématique des bus et inter mobilité (Voir présentation  

Bus et Intermodalité.pptx) 

Autres points Divers 

➢ Inscrire Seraing sur « Alerte.be » ? 

➢ Problématique des vols sur Boncelles, ne pas faire entrer les « colporteurs » car ils 

viennent en repérage 

➢ Piquet arraché devant l’école 

➢ Allée arrière du Cimetière rue Solvay : les haies non coupées le long de l’allée 

empêchent l’entrée en voiture 

➢ Quid skate park à Boncelles ?  

➢ Éclairage rue Forestier. Id rue Damry 

➢ Quid des 2 ronds-points ? 

➢ Voie d’accès au parc à conteneurs : à signaliser 

➢ Centrales thermoélectriques quid de la continuation, investissement dans les 

technologies renouvelables 

➢ Appel aux fresques murales ? 

➢ Quid des arbres coupés ? (détour par les scieries en Chine ) 

➢ Quid des cailloux qui empêchent de se mettre sur le côté dans la rue de Beauregard 

menant à la N63, alors que le tarmac ne permet pas aux voitures de se croiser (cfr 

mail coup de fil d’Alain à la police de proximité cette semaine) 

➢ Continuer à répéter que la population est invitée à signaler directement au Service 

de Travaux de la Commune tous les avaloirs bouchés 

➢ NB : Ferme des Grands Sarts : vente au public de lait cru, beurre et œufs 

 

Madame la Présidente remercie l’assistance et clôture la séance à 22h00  


