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N° 1 COLLECTES – LOTERIES – TOMBOLAS 

Autorisations accordées par le Collège provincial au cours du 2ème semestre de l’année 2017. 

 

Nom de 

l’organisateur 

 

Nature de 

l’opération 

Date de 

l’autorisation 

Période Etendue territoriale 

Asbl « PDS am 

Kaperberg à Eupen 

 

Tombola 06 juillet 2017 Du 20 octobre 

au 10 novembre 

2017 

 

Province de Liège 

Collège Saint-Louis 

Asbl ESD Saint-

Remacle à Liège 

 

Tombola 28 septembre 

2017 

Du 09 octobre 

au 09 novembre 

2017 

Province de Liège 

Asbl « Education et 

Culture Saint Benoît 

– Saint Servais » à 

Liège 

 

Tombola 28 septembre 

2017 

Du 26 février au 

23 mars 2018 

Province de Liège 

Asbl « Centre 

Médical 

d’Audiophonologie » 

à Saint-Nicolas 

 

Collectes à 

domicile 

26 octobre 

2017 

Du 1er février au 

15 mars 2018 

Province de Liège 

Asbl «  Accueillez-

nous » à Liège 

Collectes à 

domicile 

26 octobre 

2017 

Du 01er janvier 

au 31 décembre 

2018 

 

Province de Liège 

Asbl « C.A.L.C. » à 

Liège 

Collectes à 

domicile 

26 octobre 

2017 

Du 05 février au 

16 mars 2018 

 

Province de Liège 

Asbl « Enseignement 

Secondaire Diocésain 

de Chênée » à Liège 

 

Tombola 14 décembre 

2017 

Du 15 janvier au 

18 février 2018 

Chênée et 

Communes 

avoisinantes  

Asbl « Centre 

Paroissial de 

Belleflamme » à 

Grivegnée 

 

Tombola 14 décembre 

2017 

Du 18 mars au 

22 avril 2018 

Arrondissement de 

Liège 
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N° 2 COURS D’EAU 

Arrêté du Collège provincial du 14 décembre 2017 relatif aux cours d’eau. 

Par arrêté du 14 décembre 2017 le Collège provincial, autorise, sous certaines conditions, 

l’Administration communale de Wanze, chaussée de Wavre n° 39 à 4520 WANZE, à modifier 

le tracé et à effectuer divers aménagements au ruisseau dénommé « de la Fontaine Saint-

Lambert », n° 0-85, classé en 3ème catégorie sur le site du château à l’Horloge à Bas-Oha, sur 

son territoire. 

 

N° 3 COURS D’EAU 

Arrêté du Collège provincial du 14 décembre 2017 relatif aux cours d’eau. 

Par arrêté du 14 décembre 2017 le Collège provincial, autorise, sous certaines conditions 

Monsieur Gaëtan VANDENBERG, Avenue Desonay n° 78 à 4801 STEMBERT, VERVIERS, à 

construire un pont sur le cours d’eau dénommé « de Pré l’Evêque », n° 5-06, dans sa partie 

classée en 2ème catégorie à THEUX, sur le territoire de la Commune de THEUX. 

 

N° 4 COURS D’EAU 

Arrêté du Collège provincial du 14 décembre 2017 relatif aux cours d’eau. 

Par arrêté du 14 décembre 2017 le Collège provincial, autorise, sous certaines conditions 

l’Administration communale d’Amblève, Wittenhof, 9 à 4770 AMBLÈVE, à procéder à la 

réfection d’un pont sur le ruisseau dénommé « die Kolvenderbach », n° 13-77, dans sa partie 

classée en 2ème catégorie à HERRESBACH, sur son territoire. 
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N° 5 MONUMENTS & SITES 

Prise de connaissance par le  Collège provincial le 21 décembre 2017 de l’arrêté ministériel 

du 4 décembre 2017. 

En séance du 21 décembre 2017, le Collège provincial, a pris connaissance de l’arrêté du 4 

décembre 2017, par lequel M. le Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la 

Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région pour la Région Wallonne, 

classe, comme monument, l’Hôtel de Ville de Liège, à savoir : l’ensemble des façades et 

toitures ; l’ensemble de la cour d’honneur, avec perron, ses deux bassins en pierre ainsi que la 

grille en hémicycle qui la délimite ; la totalité des espaces intérieurs à l’exclusion des locaux 

sous combles. 
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N° 6 PAVOISEMENT DES ÉDIFICES PUBLICS 

Circulaire du Gouverneur de la Province du 15 janvier 2018 relative au pavoisement des 

édifices publics. 

 

Liège, le 15 janvier 2018. 

 

                           A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres 

                            A Mesdames et Messieurs les Présidents des C.P.A.S. 

                                   des Communes de la région de langue française 

                                   de la Province de Liège 

 

                           Pour information : 

- à Madame la Commissaire d'Arrondissement 

 

---------------------------------------------------------------- 

 

Madame, Monsieur le Bourgmestre, 

Madame, Monsieur le Président, 

 

En exécution des dispositions de l'article 1er de l'arrêté royal du 5 juillet 1974 

(MB 10/07/74) et de l’article 1er de l’arrêté royal du 23 mars 1989 (MB 7/4/89) 

concernant le pavoisement des édifices publics, modifié par l’arrêté royal du 6 

septembre 1993 (MB 9/9/93), modifié par l’arrêté royal du 2 avril 1998 , 

modifié par l’arrêté royal du 3 décembre 2013 (MB 4/12/13), modifié par 

l’arrêté royal du 29 mai 2015 et de l’article 5 du décret du 3 juillet 1991 du  

Conseil  de  la Communauté Française, je vous prie  de  faire  arborer en berne 

le drapeau National, le drapeau de la Communauté Française et  le  drapeau  

Européen  sur les édifices publics le 17 FEVRIER, jour anniversaire  de  la  mort 

de Sa Majesté le Roi Albert 1er, et en mémoire des membres défunts de la 

Famille Royale. 

  

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur le Bourgmestre, Madame, Monsieur 

le Président, à l'assurance de ma considération distinguée. 

 

                                              LE GOUVERNEUR DE LA PROVINCE : 

                                    Hervé JAMAR 
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N° 7 SERVICES PROVINCIAUX – DONATION  

Donation manuelle d’une sculpture en pierre par la société Carrières de Sprimont et de 

Chanxhe SA 

Résolution du Conseil provincial du 23 novembre 2017 

 

 

RÉSOLUTION 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 

 

Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; 

 

Vu le livre II du Code Wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation organisant 

les Provinces et les dispositions de la Loi provinciale non abrogées, et plus 

particulièrement l’article L2222-1, § 1er ; 

 

Attendu que dans le cadre de la construction du Pôle ballons à l’Institut provincial 

d’Enseignement secondaire de Hesbaye, la société Carrières de Sprimont et de            

Chanxhe SA a proposé d’offrir à la Province de Liège une sculpture en pierre représentant 

un sportif jouant au ballon ; 

 

Considérant que cette sculpture est évaluée au montant de 15.000 euros ; 

 

Considérant que cette opération juridique doit être officialisée via la conclusion d’une 

reconnaissance de don manuel et de cession de droits d’auteur a été rédigée ; 

 

Sur la proposition du Collège provincial, 

 

DÉCIDE 

Article 1er. – d’accepter le don fait à la Province de Liège par la société Carrières de 

Sprimont et de Chanxhe SA, consistant en une sculpture en pierre représentant un 

sportif jouant au ballon; 

 

Article 2. – d’approuver le projet d’écrit probatoire qui sera signé par les personnes 

désignées à cette fin si et à la condition que le don manuel s’opère de la manière y 

décrite, tel que repris en annexe ; 
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Article 3. – de désigner Monsieur André DENIS, Député provincial et Madame Marianne 

LONHAY, Directrice générale provinciale aux fins : 

 d’une part, de recevoir matériellement, au nom et pour compte de la Province 

de Liège, le bien faisant l’objet de la donation ; 

 

 d’autre part, de signer l’acte constatant la donation manuelle une fois celle-ci 

intervenue par la remise au donataire de la sculpture lui donnée ; 

 

 

Article 4. – de ne pas faire procéder à l’enregistrement de la donation ; 

 

Article 5. – de charger le Collège provincial de toutes les modalités d’exécution liées à la 

présente résolution ; 

 

Article 6. – d’insérer la présente résolution au Bulletin provincial. 

 

En séance à Liège, le 23 novembre 2017 

 

 

Par le Conseil, 

 

 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 

 

 

 

          Marianne LONHAY   Claude KLENKENBERG 
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Reconnaissance de don manuel et de cession de droits d’auteur 

 

 

Entre : 

 

La Société Carrières de Sprimont et de Chanxhe s.a., ayant son siège social à Rue 

Joseph Potier, 13 à 4140 Sprimont, portant le numéro d’entreprise BE 0418.075.344 à la 

Banque Carrefour des Entreprises, ici valablement représentée par Gian Luigi 

TONTODIMAMMA, en sa qualité d’Administrateur-délégué, 

 

Ci-après dénommée « le Donateur », 

 

 

Et : 

 

La Province de Liège, ayant son siège Place Saint-Lambert, 18A à 4000 Liège, portant 

le numéro d’entreprise 0207.725.104 à la Banque Carrefour des Entreprises, ici 

représentée par Monsieur André DENIS, Député provincial et par Madame Marianne 

LONHAY, Directrice générale provinciale, agissant en vertu d’une décision adoptée par le 

Conseil provincial en sa séance du 23 novembre 2017 et dûment habilités aux fins de 

signer les présentes, 

 

Ci-après dénommée «  le Donataire », 

 

 

Il a été confirmé ce qui suit : 

 

1. Le Donateur confirme par la présente avoir remis, au Donataire, le 22 novembre 2017, 

une statue de grande taille, sculptée dans la pierre, représentant un sportif jouant au 

ballon, dont la valeur est évaluée à 15.000,00 euros. 

 

2. Ladite œuvre a été livrée et fixée au sol sur une dalle en béton, à la même date, par le 

Donateur à l’extérieur du complexe sportif « Pôle ballons » de l'Institut Provincial 

d'Enseignement Secondaire de Hesbaye, sis à 4300 Waremme, Rue de Huy, ce que le 

Donataire confirme.  

 

3. Cette remise en pleine propriété l’a été à titre de don manuel fait en faveur du Donataire, 

ce que reconnaissent les parties.  

 

4. Le Donataire confirme avoir accepté le don manuel fait à son profit.  

 

5. Le Donateur garantit que le bien donné est quitte et libre de toute garantie, sûreté ou 

charge.  

 

6. Le Donateur cède, en sa qualité de titulaire des droits dérivés de l’œuvre d’art que 

constitue la statue, à titre non exclusif, au Donataire, qui accepte, le droit de reproduction 

matérielle de la statue, au moyen de toute technique photographique ou de toute autre 

méthode produisant un résultat similaire, ainsi que le droit de communication au public de 

l’œuvre par le biais de ces photographies par tout procédé technique quelconque (avec ou 

sans fil, par câble, télévision, satellite, réseaux électroniques et tout autre moyen de 

communication) aussi bien public que privé, tant en lieu public que privé. 

 

Cette cession est consentie pour le monde entier et pour toute la durée des droits de 

propriété intellectuelle sur l’œuvre d’art donnée, y compris les éventuelles prolongations 

légales.  
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7. Le Donateur garantit que les droits d’auteur sur la statue lui ont été dévolus par l’/les 

employés qui l’a/ont créée dans le cadre de l’exercice de ses/leurs fonctions ou d’après les 

instructions du Donateur.  

Ainsi fait à Liège, le …………………... 2017, en autant d’exemplaires que de parties, chacune 

reconnaissant avoir reçu le sien.  

 

 

 

Pour le Donateur, 

La Société Carrières de Sprimont et de Chanxhe s.a., 

 

 

 

…………………………………… 

………………………………………… 

 

 

 

 

 

Pour le Donataire, 

La Province de Liège, 

 
 

                                                                     Par délégation du Député provincial – Président 
                                                                    (Article L2213-1 du CDLD) 

  

 

 

 

 

                  

          Madame Marianne LONHAY, 

Directrice générale provinciale 

             Monsieur André DENIS, 

                     Député provincial 
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 N° 8 RÈGLEMENTS COMMUNAUX D’ADMINISTRATION INTÉRIEURE 

ET ORDONNANCES DE POLICE COMMUNALE  

Délibérations des Conseils communaux des Communes des Arrondissements de  

Liège, Huy-Waremme et Verviers 

 
 

 

Commune(s) 

 

Section(s) Objet 
Date de 

délibération 

 

ARRONDISSEMENT DE LIEGE 

BLEGNY  Règlement d’ordre intérieur des bibliothèques 

communales  - approbation  

21 décembre 

2017 

GRÂCE-

HOLLOGNE 

 Confirmation de l’ordonnance de police adoptée 

par la Bourgmestre le 6 décembre 2017 en vue de 

règlementer l’acquisition et la vente des artifices 

en l’entité dans le cadre des réjouissances des 

fêtes de fin d’année 

11 décembre 

2017 

SOUMAGNE  Certificat de publication n° 0002 – arrêté de 

police relatif à l’arrêt, au stationnement et à la 

limitation de vitesse , rue Célestin Demblon du n° 

22 au 32 pour des travaux d’extension du réseau 

de gaz du 12/01 au 10/02/2018 

09 janvier 2018 

  Certificat de publication n° 0003 – arrêté de 

police relatif aux mesures d’arrêt et de 

stationnement et à la limitation de vitesse, rue de 

Heuseux du 15 au 31/01/2018 durant des travaux 

de raccordement pour RESA 

12 janvier 2018 

  Certificat de publication n° 0004 – arrêté de 

police relatif aux mesures d’arrêt, au 

stationnement et à la limitation de vitesse rue de 

l’Athénée, du 16 au 17/01/2018 pour des travaux 

de raccordement pour la SWDE 

12 janvier 2018 

  Certificat de publication n° 0005 – arrêté de 

police relatif aux mesures d’arrêt et de 

stationnement et à la limitation de vitesse rue de 

l’Athénée et rue Nicolas Mornard du 22 au 24 

janvier 2018 lors de travaux de fouilles en trottoir 

pour la SWDE 

16 janvier 2018 

  Certificat de publication n° 0006 – arrêté de 

police relatif à l’interdiction d’accès dans le 

domaine du Bas-Bois et le cimetière du Fond 

Leroy le 18/01/2018 de 0h à 24h suite aux 

conditions météorologiques extrêmement 

venteuses 

16 janvier 2018 

  Arrêté de police relatif aux mesures de circulation 

rue Pierre Curie du 22 janvier au 27 avril 2018 

lors des travaux de réparations de bordures et 

trottoirs 

18 janvier 2018 

  Certificat  de publication n° 0008 – arrêté de 

police relatif aux mesures d’arrêt et de 

stationnement et de circulation  du 25/01 au 

23 janvier 2018 
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16/02/2018, avenue de la Coopération pour des 

raccordement au gaz et fouilles pour la recherche 

de fuites 

  Certificat de publication n° 0009  - arrêté de 

police relatif aux mesures de circulation et de 

stationnement rue Hotton et Clos des Aubépines 

du 30 au 31/01/2018 lors de fouilles en trottoir, 

bord de voirie et accotement pour la SWDE 

16 janvier 2018 

  Certificat de publication n° 0010 – arrêté de 

police relatif aux mesures accès aux véhicules 

destinés au chantier sur le Ravel (tracé de la 

liaison Rabosée-Battice) du 29/01 au 13/04/2018 

07décembre 

2017 

  Certificat de publication n° 0011  - arrêté de 

police relatif aux mesures d’arrêt et de 

stationnement en raison de l’implantation d’un 

tonnelle sur le trottoir à hauteur du n° 72 de 

l’avenue de le Libération du 01 au 10/02/208 

23 janvier 2018 

  Arrêté de police relatif aux mesures d’arrêt et de 

stationnement avenue de la Libération à hauteur 

des travaux avenue de la Libération du 01 au 10 

février 2018 

23 janvier 2018 

  Arrêté de police relatif aux mesures de circulation 

rue Militaire du 30 janvier au 7 février 2018 lors 

de travaux de montage d’une menuiserie 

03 janvier 2018 

  Certificat de publication n° 0012 – arrêté de 

police relatif aux mesures d’arrêt et de 

stationnement et à la circulation sur une seule 

bande rue Pont Al Plantche du 29/01 au 

09/02/2018 lors des travaux de raccordement 

pour RESA 

26 janvier 2018 

  Certificat de publication n° 0013 – arrêté de 

police relatif aux mesures d’arrêt et de 

stationnement rue César de Paepe, le 12 février 

2018 lors du remplacement d’une vitrine 

26 janvier 2018 

  Autorisation de police relative à la demande 

d’organisation d’un grand feu dans la prairie 

située rue des Carmes, le 3 février 2018  

26 janvier 2018 

  Certificat de police n° 0016 – arrêté de police 

relatif aux mesures de circulation prises du 30/01 

au 7/2/2018 au coin des rues Militaires et du Fort 

en raison du montage d’une menuiserie 

03 janvier 2018 

VISÉ  Confirmation des ordonnances de police relative : 

- à la circulation rue Porte de Lorette dès le 15 

décembre 2017 lors de l’abattage des arbres 

- au stationnement des véhicules avenue Albert 1er 

devant l’immeuble n° 1 du 23 au 25/12/2017 pour 

faciliter l’organisation des établissements 

« Hoge » à l’occasion du réveillon de Noël et 

Nouvel An. 

18 décembre 

2017 

  Ordonnance de police relative aux mesures de 

stationnement rue Haute, à hauteur de la salle des 

Anciens Arbalétriers sur un emplacement du 

31/12/2017 au 01/01/2018 à l’occasion du 

banquet du Nouvel An 

29 décembre 

2017 
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  Confirmation des ordonnances de police 

temporaires relatives : 

- au stationnement rue Haute à hauteur de n° 46 

du 19 au 21/01/2018  

- au stationnement rue Dodémont sur 2 

emplacement le 27 janvier 2018 

- aux mesures de circulation  et de sécurité à 

l’occasion du jogging « La Zatopek en Famille » 

le 28 janvier 2018 

- au stationnement sur le parking du hall 

omnisport rue de Berneau sur 4 emplacements les 

3 et 4 février 2018 à l’occasion de l’organisation 

de l’Open International de Judo 

16 janvier 2018 

  Confirmation des ordonnances de police 

temporaires relatives : 

- au stationnement des véhicules du 26 au 27 

janvier 2018, rempart des Arquebusiers à hauteur 

du local des Anciens Arquebusiers le 27 janvier 

2018  

- aux mesures de circulation sur la rampe d’accès 

Du pont de Lanaye, le dimanche 11 mars 2018 à 

l’occasion du Trail de Lanaye  

 

22 janvier 

20185 

 

ARRONDISSEMENT DE HUY-WAREMME 

BRAIVES Avennes Arrêté de police relatif aux mesures de circulation 

rue des Botteresses, du 08 au 26 janvier 2018 lors 

des travaux de mise en place d’une chambre 

d’égout  

04 janvier 2018 

 Ciplet Arrêté de police relatif aux mesures de 

stationnement route de Namur, rue Grande et rue 

des Ecoles du 11 janvier au 09 février 2018 lors 

des travaux de raccordement pour le compte de 

RESA  

10 janvier 2018 

 Fumal Arrêté de police relatif aux mesures de circulation 

rue de Foncourt le mardi 23 janvier 2018 à 

l’occasion du remplacement d’un câble aérien 

pour la société VOO 

16 janvier 2018 

  Arrêté de police relatif aux mesures de circulation 

suite au placement d’un conteneur rue du 

Cornuchamp à hauteur de l’immeuble n° 52 

23 janvier 2018 

  Arrêté de police relatif aux mesures de circulation 

prises du 29 janvier au 23 mars 2018 lors des 

travaux de pose d’un câble rue Lens-Saint-Remy  

23 janvier 2018 

  Arrêté de police relatif aux mesures de 

stationnement rue H. Krains et rue de Dreye à 

l’occasion de l’organisation d’un jogging « Trail 

des Chevreuils, le dimanche 04 février 2018 

04 février 2018 

HUY  Règlement complémentaire de police instaurant la 

création d’un emplacement de stationnement 

réservé aux véhicules de personnes à mobilité 

réduites, quai de Namur 

12 septembre 

2017 
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OREYE  12a. ratification de l’arrêté de police pris le 31 

octobre 2017 relatif à la réservation d’un 

emplacement de stationnement rue de la Westrée 

pour permettre aux supporters de monter dans le 

car le 3 novembre 2017 

18 décembre 

2017 

  12b. ratification de l’arrêté de police pris le 7 

novembre 2017, autorisant la SODRAEP à 

effectuer des travaux rue de la Cité le 8 novembre 

2017 

18 décembre 

2017 

  12c. ratification de l’arrêté de police pris le 22 

novembre 2017, réservant un emplacement de 

stationnement afin de permettre aux supporters de 

monter dans le car, rue de la Westrée le 26 

novembre 2017, le 29 novembre 2017 et le 8 

décembre 2017. 

18 décembre 

2017 

  12d. ratification de l’arrêté de police pris le 28 

novembre 2017, interdisant le stationnement rue 

de la Westrée sur une distance de 15 mètres à 

hauteur du n° 9, du 1er au 3 décembre 2017 à 

l’occasion de la Fête de l’hiver sur le parking de 

l’administration communale 

18 décembre 

2017 

  8a. ratification de l’arrêté de police pris le 6 

décembre 2017, relatif au placement des barrières 

Nadar à Bergilier à l’occasion d’une balade 

gourmande 

08 janvier 2018 

  8b. ratification de l’arrêté de police pros le 6 

décembre 2017 relatif à la réservation d’un 

emplacement de stationnement rue de la Westrée 

devant le n° 22 suite à la livraison d’une cuisine 

le 13 décembre 2017 

08 janvier 2018 

  8c. ratification de l’arrêté de police pris le 18 

décembre 2017, interdisant le stationnement rue 

de la Westrée en face des bureaux de 

l’administration communale le 20 décembre à 

l’occasion de l’opération «  Noël pour tous » 

08 janvier 2018 

  8d. ratification de l’arrêté de police relatif à la 

réservation d’un emplacement de 25 mètres 

devant le n° 22, le 27 décembre 2017 à l’occasion 

d’un déménagement 

08 janvier 2018 

 

ARRONDISSEMENT DE VERVIERS 

PLOMBIÈRES Gemmenich Ordonnance de police temporaire relative à la 

circulation routière lors du cortège 

carnavalesque annuel le 11 février 2018 

18 décembre 

2017 

THIMISTER-

CLERMONT 

 Arrêté du Bourgmestre relatif aux mesures de 

sécurités prise du 19 au 22 janvier 2018 à 

l’occasion de l’activité « pré DESONAY », ruelle 

du Bac  

15 janvier 2018 

  Arrêté du Bourgmestre relatif aux mesures de 

sécurité prises à l’occasion de l’exposition de 

voitures américaines rues Grondal et Tiège du 11 

au 12/08/2018 

18 janvier 2018 
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VERVIERS  Certificat de publication n° 153/2017 – 

ordonnance de la Bourgmestre relative à la 

règlementation de la circulation routière en 

raison d’une manifestation publique (Corrida de 

Noël, le 23 décembre 2017) 

12 décembre 

2017 

  Certificat de publication n° 154/2017 – arrêté du 

CC relatif à la suppression d’un emplacement de 

stationnement pour personnes à mobilité réduite, 

rue Albert Dupuis, n° 1 

30 novembre 

2017 

  Certificat de publication n° 001/2018 – 

délibérations du CC relatifs au renouvellement 

pour l’exercice 2018 des règlements sur  

- les centimes additionnels au précompte 

immobilier 

- la taxe additionnelle à l’impôt des personnes 

physiques 

- la taxe sur la collecte et le traitement des 

déchets ménagers 

27 novembre 

2017 

  Certificat de publication n° 002/2018 – 

ordonnance de la Bourgmestre relative aux 

mesures de circulation prises à l’occasion d’une 

manifestation publique (tournage d’un film le 8 et 

9 janvier 2018) 

27 décembre 

2017 

  Certificat de publication n° 003/2018 – arrêté du 

CC relatif aux mesures de circulation prises pour 

la création d’un emplacement destiné aux 

véhicules pour handicapés, rue des Fabriques n° 

86 

15 décembre 

2017 

  Certificat de publication n° 004/2018 – arrêté du 

CC relatif aux mesures de circulation prises pour 

la création d’un emplacement destiné aux 

véhicules pur handicapés, rue de Dinant 

15 décembre 

2017 

  Certificat de publication n° 005/2018 – 

ordonnance de la Bourgmestre relative aux 

mesures de circulation prises à l’occasion d’une 

manifestation publique (jogging de SFX 2), le 3 

février 2018 

08 janvier 2018 

  Certificat de publication n° 006/2018 – arrêté du 

CC relatif aux mesures de stationnement partielle 

rue Saucy 

15 décembre 

2017 

  Certificat de publication n° 007/2017 – arrêté du 

CC relatif à la nouvelle organisation du 

stationnement rue de Heusy 

22 décembre 

2017 

  Certificat de publication n° 008/2018 – arrêté du 

CC relatif à la nouvelle organisation du 

stationnement rue de Mangombroux 

22 décembre 

2017 

  Certificat de publication n° 009/2018 – arrêté du 

CC relatif à la réservation d’un emplacement de 

stationnement réservé aux bus scolaires, rue 

Bideau 

22 décembre 

2017 

  Certificat de publication n° 010/2018 –arrêté du 

CC relatif aux règlements complémentaires de la 

circulation routière – approbation du règlement 

général des voiries verviétoises (RGVV 17.4° 

23 octobre 2017 
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  Certificat de publication n° 011/2018 – arrêté du 

CC relatif à la création d’un emplacement destiné 

aux véhicules utilisés par des personnes à 

mobilité réduite, rue des Heids, n° 10 

12 janvier 2018 

THEUX  Ordonnance de police administrative – 

Modifications - approbation 

11 décembre 

2017 

 


