
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 26/09/2019 à 19h30. 

La Présidente remercie Madame Julie Geldof, Échevinat de la jeunesse et du 

bien-être animal et Madame Anne-Marie Loos Cheffe de Service 

 

1. Résumé des PV des dernières réunions  

➢ Plan de Mobilité 

➢ Plaine de Jeux 

➢ Fresques 

➢ Centrales thermiques électriques 

➢ Élagages des arbres 

 

2. Rapport du Trésorier 
➢ Nous avions en caisse au 1/09/2018 : 3.083€ 

➢ Nous avons reçu des subventions pour 780€  

➢ Pour la Chasse aux œufs, nous avons reçu 219€ de nos sponsors, et après les frais nous 

avons un boni car nous pouvons réutiliser les bâches pour la publicité 

➢ Boncelles en Fête en juin  : après la location du château gonflable, les dépenses de 

publicité...il nous est resté   848€ (mais nous n’avons pas encore eu la facture du brasseur 

de l’année dernière ni de cette année!!!)  

➢ La Brocante nous rapporte 325€ après déduction des frais de réservation de la salle, 

publicité et assurances. 

➢ Nous avons payé l’administration communale, les assurances et frais bancaires et les 

toutes-boîtes distribution y comprise  

➢ Au 1/09, il y avait en caisse 2.272€ 

 

3. Activités du CQB pour 2019 
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  
➢ Réalisation du rond-point Rue du Gonhy 

➢ Les 2 ronds-points à l’entrée de Boncelles : budgétisés par la RW, prévus pour 1.300.000€ 

prévus 



➢ Il y a un accotement prévu pour l’entrée du parc à conteneurs : pas d’indication 

➢ Plaine de Jeux et Parc : inauguration imminente, mais encore en cours de finalisation. 

2ème plaine « Skate Parc » un peu plus loin sur le Ravel 

➢ Rue de Tilff (rue Provinciale) : prévoir des accotements (devant Argenta) + idem Rue 

d’Ougrée 

➢ Stérilisation des chats => SRPA prend en charge la stérilisation des chats errants  

➢ Rats : ils reviennent car il y a des composts non entretenus. Faire une demande de 

dératisation auprès du Service dératisations, le service va venir dans la rue. Et les 

pigeons : idem 

➢ Quid du Terrain de Foot => voir avec la société Eriges (M. Scortino) + le Service 

Urbanisme https://eriges.be/ (Promotion de Boncelles/ Projet de construction de 

maisons unifamiliales sur l'ancien terrain de football de Boncelles) 

➢ Quid des chemins ruraux non cadastrés ?  Rétablir le cadastre : Cartographie à 

l’Urbanisme 

➢ Egout dans le ruisseau à Boncelles 

➢ Damry/Forestier => centre médicale-notarial 

➢ Presbytère : Dominique Collard (Foyer) => remise en l’état par Commune car la 

Commune est propriétaire 

➢ Problème sur la poubelle en face du presbytère, dans le parking 

 

➢ Nouvelle coopérative : Ferme du Beauregard sur Seraing/Esneux => Permaculture, Bio 

intensif, insertion sociale, stage, verger => Investissement en capital avec Tax shelter 

(abattement fiscal) de 40 à50%  

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

https://eriges.be/

