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N° 34 PAVOISEMENT DES ÉDIFICES PUBLICS
Circulaire du Gouverneur de la Province du 30 juillet 2019

Liège, le 30 juillet 2019.
A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres
A Mesdames et Messieurs les Présidents
des Centres Publics d’Aide Sociale des
Communes de la région de langue française
de la Province de Liège
Pour information :
A Madame la Commissaire d’arrondissement

Madame, Monsieur le Bourgmestre,
Madame, Monsieur le Président,
Je vous rappelle que l’article 5 du décret du 3 juillet 1991 du Conseil de la Communauté
Française stipule que le drapeau de la Communauté Française doit être arboré aux édifices
publics de la région de langue française, le 27 septembre (jour de la Fête de la Communauté
Française).
Dans la même région, il est également arboré sur les bâtiments officiels dans les mêmes
conditions et aux mêmes dates que le drapeau national.
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° 35 COLLECTES – LOTERIES – TOMBOLAS
Autorisations accordées par le Collège provincial au cours du 1er semestre de l’année 2019
Nom de
l’organisateur

Nature de
l’opération

Date de
l’autorisation

Période

Etendue
territoriale

Asbl
Enseignement
secondaire
diocésain de
Chênée

Tombola

10/01/19

Du 21 janvier
au 22 février
2019

Chênée et
communes
avoisinantes

Asbl Saint Joseph
Division « Le
Refuge » à Geer

Collectes à
domicile

10/01/19

Du 22 mars au
22 avril 2019

Région HuyWaremmeHannut

Asbl « Education
et Culture SaintBenoît SaintServais » à Liège

Tombola

10/01/19

Du 23 avril au
17 mai 2019
(système de
grattage)

Province de
Liège

Asbl « CALC » à
Liège

Tombola

10/01/19

Province de
Liège

Asbl « Les
Chanterelles » à
Esneux

Collectes à
domicile

24/01/19

Du 04 février
au 15 mars
2019
Du 25 mars au
22 avril 2019

Asbl « Centre
Paroissial de
Belleflamme » à
Grivegnée

Tombola

24/01/19

Du 1er au 25
avril 2019

Arrondissement
de Liège

Asbl « Les Trois
Tournesols » à
Rocourt

Collectes à
domicile

31/01/19

Du 1er mars au
22 avril 2019

Province de
Liège

Asbl « Le Lions
Club Liège Erard
de la Marck » et
Asbl « La Table
Ronde Liège 08 »
à Liège

Tombola

31/01/19

De la mi-mars
au 23 juin
2019

Province de
Liège

Asbl « Ecole
Fondamentale de
l’Enfant Jésus » à
Voroux-lez-Liers

Tombola

23/05/19

Du 25 octobre
2019 au 21
janvier 2020

Province de
Liège

« PDS am
Kaperberg » VoE à
Eupen

Tombola

23/05/19

Du 18 octobre
au 08
novembre
2019

Province de
Liège
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Province de
Liège
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Blindenshilfswerk
« Spendet uns
Licht und Liebe »
VoG à Eupen

Tombola

23/05/19

Du 1er octobre
2019 au 31
janvier 2020

Comité des Fêtes
de l’Institut
Notre Dame à
Heusy

Tombola

20/06/19

Du 1er octobre
au 27
novembre
2019
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Ville d’Eupen,
Communes de
La Calamine,
Lontzen et
Raeren
Arrondissement
de Verviers
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N°36 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
CHAUDFONTAINE Ninane et Arrêté de police relatif aux mesures de circulation
Embourg
rue du Entre-Voie des chars, rue de la Loignerie,
rue Hierdavoie et rue du Petit Mont, suite à des
travaux de réfection de chaussée du 24 juin au 5
juillet 2019
Vaux-sous- Ordonnance de police relative aux mesures de
Chèvremont circulation rue de la Vesdre, suite à l’organisation
d’une brocante le 10 août 2019
Ordonnance de police relative aux mesures de
circulation rue du Chêne suite à une demande
pour l’installation temporaire d’un conteneur sur
la voie publique à hauteur du n° 10
Ordonnance de police relative aux mesures de
circulation
suite
aux
commémorations
patriotiques aux monuments de l’avenue des
Thermes le 8 septembre 2019
Ordonnance de police relative aux mesures de
circulation suite à l’installation d’un commerce
ambulant – poissonnerie, place de la Bouxhe du 9
juillet au 31 décembre 2019
Ordonnance de police relative aux mesures de
circulation rue U. Courtois et Source aux
Papillons suite à l’aménagement d’une voie de
mobilité douce, du 29 juillet au 31 août 2019
Arrêté de police relatif aux mesures de circulation
rue du Centre et rue de Beaufays suite à des
travaux de réfection de chaussée du 29 juillet au
14 août 2019
Ordonnance de police relative aux mesures de
circulation route de Ninane et rue U Courtois
suite à des travaux de voirie du 30 juillet au 14
août 2019
Ordonnance de police relative aux mesures de
circulation rue J. Woussen suite à l’organisation
d’une journée sportive le 22 août 2019
Ordonnance de police relative aux mesures de
circulation générales durant la kermesse de
Beaufays du 4 au 27 septembre 2019
Ordonnance de police relative aux mesures de
stationnement à durée limitée place de la Bouxhe
à proximité du n° 4 du 9 au 27 septembre 2019
lors de la fête de Beaufays
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19 juin 2019

25 juin 2019

25 juin 2019

9 juillet 2019

9 juillet 2019

30 juillet 2019

10 juillet 2019

30 juillet 2019

30 juillet 2019

30 juillet 2019

30 juillet 2019
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GRÂCEHOLLOGNE
SAINT-NICOLAS

SOUMAGNE

Ordonnance de police relative aux mesures de
circulation suite aux travaux sur le réseau Fluxys
sur la RN 61 – rue Général Jacques et avenue des
Thermes, du 5 au 31 août 2019
Arrêté de police relatif aux mesures de circulation
Voie des Chars suite à un déménagement les 28,
29 et 30 juillet 2019
Ordonnance de police temporaire relative à la
circulation routière en raison de la Fête locale au
quartier des Préalles du 29 juillet au 07 août 2019
Arrêté de police ordonnant des mesures contre
l’occupation dangereuse et illégale d’un
immeuble insalubre menaçant ruine et en attente
de démolition sis rue de la Libération n° 2 et 4,
dès le 1er août 2019
CP 0131/2019 – arrêté de police relatif aux
mesures de circulation, Voie de Liège, 33 les 31
juillet et 1er août 2019 en raison de travaux pour
la compte de la SWDE
CP 0172/2019 - arrêté de police relatif aux
mesures de circulation, rue de l’Egalité 59 à 61 le
03 août 2019 dès 7h30 durant un déménagement
CP 0173/2019 – arrêté de police relatif aux
mesures de circulation, rue Barthélémy Laruth, 30
les 5 et 6 août 2019 lors des fouilles en accotement
pour la SWDE
CP 0174/2019 - arrêté de police relatif aux
mesures de circulation, rue Rosa Luxembourg, 75
du 29 juillet au 23 août 2019 en raison de travaux
de raccordement au gaz et fouilles localisées
CP 0175/2019 – arrêté de police relatif aux
mesures de circulation, rue du Fatway du 2 au 5
août 2019 lors de la réfection de la rue
CP 0176/2019 – arrêté de police relatif aux
mesures de circulation, rue Léonard Désiron du
n° 49 à 59, du 12 au 14 août 2019 en raison de
travaux de raccordement d’égout
CP 0177/2019 – arrêté de police relatif aux
mesures de circulation, rue Sur les Keyeux, petite
salle carrefour le 15 août 2019 en raison de la fête
du quartier de Micheroux Chapelle
CP 0178/2019 – arrêté de police relatif aux
mesures de circulation, rue de la Paix, 56a du 12
août au 13 septembre 2019 lors des travaux
d’extension du réseau de gaz et raccordement
CP 0179/2019 – arrêté de police relatif aux
mesures de circulation rue de Heuseux, 95 du 2 au
6 septembre 2019 durant les travaux de
raccordement d’égouts
CP 0180/2019 – arrêté de police relatif aux
mesures de circulation et de stationnement aux
abords du Domaine provincial de Wégimont le 8
septembre 2019 à l’occasion de la 9ème édition du
Wégiman
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30 juillet 2019

25 juillet 2019

18 juillet 2019

30 juillet 2019

24 juillet 2019

02 août 2019

31 juillet 2019

31 juillet 2019

01 août 2019

01 août 2019

06 août 2019

07 août 2019

19 août 2019

16 août 2019
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VISÉ

CP 0181/2019 – arrêté de police relatif aux 16 août 2019
mesures de circulation avenue de la Résistance et
aux alentours du 19 au 20 septembre 2019 lors des
travaux de pose d’une canalisation de gaz
CP 0182/2019 – arrêté de police relatif aux 19 août 2019
mesures de circulation rue Léonard Désiron du 22
août au 30 septembre 2019 en raison des travaux
d’extension du réseau de gaz et d’électricité
Adoption des ordonnances de police temporaires 06 août 2019
relatives :
- à la circulation, place du Tige et rue de Liège du
09 au 12 août 2019 à l’occasion de la fête foraine
de Nivelle-Lixhe ;
- au stationnement et à la circulation dans
diverses rues de visé du 09 au 12 août 2019 à
l’occasion de la fête des Anciens Arbalétriers
Visétois ;
- à la circulation rue de l’Eglise le 18 août 2019,
au stationnement sur le parking de l’école
communale le 18 août 2019 et le samedi 24 août
2019 et le stationnement rue Aux communes le
mardi 20 août 2019 à l’occasion des festivités
organisées par la Nouvelle Jeunesse de SabaréCommunes ;
- au stationnement rue de Berneau, sur le parking
du hall omnisports le lundi 19 août et le mercredi
21 août 2019 à l’occasion du placement d’un car
médical ;
- à la circulation sur le passage à niveau situé rue
Césaro du 21 août au 1er septembre 2019 à
l’occasion de travaux d’entretien au PN 15 de
Cheratte ;
- à la circulation rues de Richelle, de Saint Remy,
de Wixhou et des Hauteurs le dimanche 1er
septembre 2019 à l’occasion d’une course de côte
pour voitures ;
- à la circulation des piétons, dans certaines zones
du Thier de Richelle le dimanche 1er septembre
2019 à l’occasion d’une course de côte pour
voitures ;
- à la circulation et au stationnement rue de
Wixhou le dimanche 08 septembre à l’occasion de
la procession de Wixhou ;
- au stationnement des véhicules rue de Jupille et
Place Collégiale le samedi 14 septembre à
l’occasion de la commémoration de la libération
de Visé ;
- au stationnement et à la circulation des
véhicules, Rempart des Arquebusiers, Rempart
des Arbalétriers, rue du XV août 1914, avenue des
Combattants, rue de la Prihielle le mercredi 11
septembre 2019 à l’occasion de la brocante pour
la fête de la Prihielle ;
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Confirmation des ordonnances de police 19 août 2019
temporaires relatives :
- aux mesures de stationnement boulevard des
Arquebusiers face n° 40, 42 et 44 le 31 août 2019
à l’occasion de l’organisation d’un repas entre
amis ;
- aux mesures de circulation en direction du
hameau de Mons-Bombaye le 4 septembre 2019 à
l’occasion de l’inauguration du terrain
synthétique du Stade de l’oie ;
- aux mesures de circulation en direction du
hameau de Mons-Bombaye, le 8 septembre 2019
à l’occasion de la saison de football de l’URSL
Visé D1 amateurs ;
- aux mesures de circulation et de stationnement
sur l’ensemble du parking situé rue aux
Communes à l’occasion de la brocante de l’asbl
Noss « Tcherati » le 21 septembre 2019 ;
- aux mesures de stationnement rue de Berneau
sur le parking du hall omnisport, le 21 septembre
2019 pour le placement des cars de joueurs à
l’occasion du tournoi de Rugby de Visé ;
- aux mesures de circulation dans diverses rues de
la localité le 22 septembre 2019 à l’occasion du
triathlon d’Oupeye ;
- aux mesures de circulation et de stationnement
rue de Roua, les 21 et 22 septembre 2019 à
l‘occasion de la fête de quartier de Souvré ;
- aux mesures de circulation et de stationnement
rue de Wixhou les 12 et 13 octobre 2019 à
l’occasion de la journée de l’Arbre ;

ARRONDISSEMENT DE HUY-WAREMME
BRAIVES

Tourinne

Fallais

Avennes

Tourinne

Arrête de police relatif aux mesures d’arrêt, de
stationnement et de circulation dans diverses
rues de la localité le dimanche 28 juillet 2019 en
raison de l’organisation d’une brocante
Arrêté de police relatif aux mesures de
circulation prises dans le rue Vinâve, le samedi
27 juillet 2019 en raison de l’organisation d’un
barbecue de quartier
Arrêté de police relatif aux mesures de
circulation prises rue de la Justice de Paix le
dimanche 28 juillet 2019 en raison de
l’organisation de festivités au profit du
Guatemala
Ordonnance de police relative aux mesures de
circulation prises à l’occasion du festival
« Music All Braives » le mercredi 31 juillet 2019
sur la place de Tourinne
Arrêté de police relatif aux mesures de
circulation prises rue de la Pompe le dimanche
28 juillet 2019 à l’occasion de l’organisation
d’un concours de sauts d’obstacles au sein du
manège
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24 juin 2019

24 juin 2019

24 juillet 2019

24 juillet 2019

24 juillet 2019
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Fumal

Fallais

VILLERS-LEBOUILLET

WASSEIGES

Ambressin

Arrêté de police relatif aux mesures de
circulation , d’arrêt et de stationnement prises en
raison de l’organisation de l’organisation d’une
fête locale organisée par la Jeunesse
Brivioulloise les 3, 4 et 5 août 2019
Arrêté de police relatif aux mesures de
circulation et de stationnement à l’occasion de
l’organisation d’une brocante le dimanche 4 août
2019
Arrêté de police relatif aux mesures de
circulation prises à l’occasion de l’organisation
d’une marche ADEPS au départ de la maison de
village de Fallais, rue de Dreye, le dimanche 4
août
Ordonnance de police relative aux mesures de
circulation et de sécurité prises à l’occasion de
l’organisation du festival « Music All Braives »
le 14 août 2019
Arrêté de police relatif aux mesures de
circulation dans les rues de Dreye et H. Krains le
13 août 2019 à l’occasion de l’inauguration du
Hall des sports
Arrêté de police relatif aux mesures de
circulation prises rue de Waremme (RN65) en
raison de l’organisation d’une brocante le
samedi 15 août 2019
Arrêté de police relatif aux mesures de
circulation prises rue de Waremme en raison de
l’organisation d’une brocante le dimanche 22
septembre 2019
Ordonnance de police concernant la
règlementation de la circulation routière en
raison de l’organisation de la fête annuelle à
Wasseiges les 31 août et 1er septembre 2019
Ordonnance de police concernant la
règlementation de la circulation routière en
raison du placement d’une grue de chantier, rue
les Moyères à hauteur du n° 6

30 juillet 2019

30 juillet 2019

30 juillet 2019

29 juillet 2019

22 juillet 2019

26 juillet 2019

23 juillet 2019

23 juillet 2019

ARRONDISSEMENT DE VERVIERS
BULLINGEN

LA CALAMINE

Hergenrath

Hergenrath

Ordonnance provisoire de police sur la
limitation de consommation d’eau potable dans
les canalisations d’eau publiques
Ordonnance de police portant règlementation de
la circulation sur la Place de l’Eglise du 24 au
25août 2019 à l’occasion de l’évent « Maler am
Montmartre »
Ordonnance de police portant règlementation de
la circulation dans la rue Auf’m Genster, le 25
août 2019 à l’occasion d’une rencontre de
voisinage
Ordonnance de police portant règlementation de
la circulation dans la rue Auf der Heide du 07 au
08 septembre 2019 à l’occasion d’une fête de
quartier
Bulletin provincial 2019/10

25 juillet 2019

18 juillet 2019

18 juillet 2019

18 juillet 2019
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PLOMBIERES

THIMISTERCLERMONT

Ordonnance de police portant règlementation de
la circulation dans la rue de Driesch du 17 au 18
août 2019 à l’occasion d’une fête de quartier
Ordonnance de police temporaire relative aux
mesures de circulation, d’arrêt et de
stationnement dans différentes rues, le 10 août
2019 en raison du passage d’une course cycliste
Hombourg
Ordonnance de police temporaire relative à
et
l’interdiction de circulation à l’exception de la
Sippenaeken circulation locale et des bus, dans un tronçon des
rues de Sippenaeken et Terhaegen du 13 au 16
septembre 2019 à l’occasion de l’organisation
d’un autocross
Moresnet
Ordonnance de police temporaire relative à
l’interdiction de stationner rue du Parc et sur les
aires de stationnement situées le long du parc,
les 31 août et 1er septembre 2019 à l’occasion de
la kermesse
Gemmenich Ordonnance de police temporaire relative à
l’interdiction de circuler et de stationner dans un
tronçon de la rue César Franck le dimanche 18
août 2019 en raison de la fête locale
Arrêté du Bourgmestre relatif aux mesures de
sécurité et mise en place d’une signalisation le
dimanche 4 août 2019 dans le cadre de
l’organisation « Envol d’Artistes 2019 »
Arrêté du Bourgmestre règlementant la
circulation à la suite du montage d’un chapiteau
du 16 au 19 août 2019et le démontage du 4 au 5
septembre 2019 situé rue Chaumont 18 à
Froidthier
Arrêté du Bourgmestre relatif aux mesures de
sécurité prises lors du chantier d’abattage
d’arbres en urgence Val de la Berwinne le 09
août 2019
Arrêté du Bourgmestre relatif aux mesures de
circulation prises à l’occasion du chantier RN
648 de raccordement d’égouts Fond Jowa le 12
août 2019
Arrêté du Bourgmestre relatif aux mesures de
circulation prises à l’occasion de la réfection de
voirie, passage du Ravel, situé Cour Palant à
Clermont du 12 au 13 août 2019
Arrêté du Bourgmestre réglementant la
circulation à l’occasion de la réfection de voirie
- passage du Ravel, situé Pierreux à Clermont du
5 au 8 août 2019
Arrêté du Bourgmestre règlementant la
circulation à l’occasion de la réfection de voirie
devant l’école de Froithier du 05 au 08 août
2019
Arrêté du Bourgmestre règlementant la
circulation à l’occasion de la réfection de voirie
– passage du Ravel, situé Blockhouse à Clermont
du 5 au 8 août 2019
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01 août 2019

22 juillet 2019

07 août 2019

07 août 2019

07 août 2019

02 août 2019

08 août 2019

07 août 2019

08 août 2019

08 août 2019

01août 2019

01 août 2019

01 août 2019
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VERVIERS

Arrêté du Bourgmestre règlementant la
circulation à l’occasion de la kermesse de
Froithier, du 21 au 27 août 2019
Arrêté du Bourgmestre relatif à la fermeture de
la rue Stockis, à l‘occasion d’un chantier en
voirie du 19 au 30 août 2019
CP 033/2019 – arrêté du CC ayant pour objet le
déplacement du marché hebdomadaire à titre
provisoire en raison de chantiers - mesures de
réimplantation
CP 034/2019 – arrêté du CC ayant pour objet la
règlementation provisoire de la circulation en
raison de l’organisation du jogging KINEO
Fitness, le 24 mai 2019
CP 035/2019 – arrêté du CC ayant pour objet la
règlementation provisoire de la circulation en
raison de l’organisation de la brocante des
Hougnes, le 12 mai 2019
CP 036/2019 – ordonnance de la Bourgmestre
ayant pour objet la règlementation provisoire de
la circulation en raison du passage de la course
cycliste " Flèche Wallonne – Elites Hommes" le
24 avril 2019
CP 037/2019 – ordonnance de la Bourgmestre
ayant pour objet la règlementation provisoire de
la circulation en raison de l’organisation de la
brocante du lundi de Pâques, le 22 avril 2019
CP 111/2019 – ordonnance de la Bourgmestre
ayant pour objet la règlementation provisoire de
la circulation suite à l’attribution de statut "rue
réservée au jeu" durant les vacances scolaires,
voirie de desserte de la piscine, côté parc
Fabiola, rue Xhavée 59, du 1er août au 1er
septembre 2019
CP 112/2019 – arrêté du CC ayant pour objet la
règlementation provisoire de la circulation en
raison de la kermesse de Lambermont, du 16 au
20 août 2019
CP 113/2019 – ordonnance de la Bourgmestre
ayant pour objet la règlementation provisoire de
la circulation en raison de l’organisation de la
Fête des voisins, rue des Sorbiers, le 10 août
2019
CP 114/2019 – ordonnance de la Bourgmestre
ayant pour objet la règlementation provisoire de
la circulation en raison du passage de la course
cycliste "Tour de la Province de Liège", le 16
juillet 2019
CP 115/2019 – ordonnance de la Bourgmestre
ayant pour objet la règlementation provisoire de
la circulation suite à l’attribution de statut "rue
réservée au jeu", rue Grand Vinâve durant les
vacances scolaires du 1er août au 1er septembre
2019
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01 août 2019

14 août 2019

03 avril 2019

27 mars 2019

27 mars 2019

1er avril 2019

09 avril 2019

25 juillet 2019

25 juin 2019

30 juillet 2019

10 juillet 2019

10 juillet 2019
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CP 116/2019 – ordonnance de la Bourgmestre
ayant pour objet la règlementation provisoire de
la circulation en raison de l’organisation d’une
course de caisses à savon à Stembert, le 04 août
2019
CP 117/2019 – ordonnance de la Bourgmestre
ayant pour objet la règlementation provisoire de
la circulation en raison de l’organisation du
jogging RABAC Ensival, le 8 septembre 2019
CP 118/2019 – délib.CC ayant pour objet le
règlement définitif concernant les mesures de
circulation routière (Rond-point entre les rues
des Fosses, de Hèvremont et du Cimetière,
ancien terminus bus)
CP 119/2019 – délib.CC ayant pour objet la
création et la suppression d’emplacements pour
personnes à mobilité réduite et la création de
zones de livraison
CP 120/2019 – délib.CC ayant pour objet la
règlementation provisoire de l’ordre public à
l’occasion d’une manifestation publique (Fiesta
City) du 23 au 25 août 2019
CP 121/2019 – délib.CC ayant pour objet
l’approbation de l’arrêté ministériel relatif à la
circulation routière concernant l’espace
cyclo/piétons le long de la N61, rue d’Ensival
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26 juillet 2019

02 août 2019

29 avril 2019

29 avril 2019

16 juillet 2019

24 juin 2019

