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N°3 SERVICES PROVINCIAUX – ENSEIGNEMENT
Modification de la redevance pour les étudiants séjournant à la « Maison Erasmus » de la
HEPL.
Résolution du Conseil provincial du 30 janvier 2020.
RÉSOLUTION
LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,
Vu sa résolution no 1 du 16 mars 1978, portant fixation des modalités de perception des
redevances d’internat et de semi-internat dans les établissements provinciaux
d’enseignement à partir du 1er septembre 1978 ;
Vu sa résolution du 31 mai 2018 alignant le montant des redevances annuelles de pension
dans l’établissement dénommé « Maison Erasmus » sur celui en vigueur dans les internats
de la Fédération Wallonie-Bruxelles, majoré du supplément par week-end fixé par
résolution du Conseil provincial ;
Considérant que suite à l’analyse de la Direction de la HEPL démontrant que ces montants
sont source de confusion auprès des étudiants étrangers de par ses nombreuses conditions
(chambre simple ou double, logement pour une demi année scolaire ou une année scolaire
complète, étudiant de type « a » ou « b ») et par le montant de sa première mensualité qui
différait des autres, tout en étant un montant non rond modifié chaque année, il convient
de simplifier le montant des redevances ;
Considérant que, pour faciliter la compréhension à l’étranger, il convient de fixer ce
montant à 300,00 EUR pour les chambres simples et 255,00 EUR pour les chambres
doubles ;
Vu la loi provinciale ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Sur proposition du Collège provincial,
ARRÊTE
Article 1er. — À partir de l’année académique 2020 — 2021, le montant des redevances
annuelles de pension dans l’établissement dénommé « Maison Erasmus » est fixé à
300,00 EUR pour les chambres simples et 255,00 EUR pour les chambres doubles.
Article 2. — La présente résolution produira ses effets le 1er septembre 2020.
Article 3. – La présente résolution sera insérée au Bulletin provincial et mise en ligne sur
le site Internet de la Province de Liège, conformément à l’article L2213-2 du Code de la
Démocratie Locale et de la Décentralisation.
En séance à Liège, le 30 janvier 2020.
Par le Conseil,
La Directrice générale provinciale,
Marianne LONHAY

Le Président,
Jean-Claude JADOT.
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Règlement tarifaire de la Maison Erasmus (ME)
Haute École de la Province de Liège
Quai des Carmes, 45 à 4101 Jemeppe
Les tarifs d’occupation d’une chambre au sein de la ME sont de
Mensualité
Chambre simple

300,00 EUR

Chambre double

255,00 EUR

Caution
25,00 EUR

L’enregistrement à la ME est conditionné par le versement de la première mensualité et de
la caution, soit un montant de 325,00 ou 280,00 EUR, sur le compte bancaire
no BE30 0910 2188 1411 (BIC : GKCCBEBB) ouvert au nom de la Province de Liège. En
cas de désistement, ce montant est non remboursable.
La redevance mensuelle comprend le logement 7 jours sur 7 et la pension complète du
lundi matin au vendredi midi, hors période de congés scolaires.
À noter que :
-

ces mensualités sont payables anticipativement, le montant de 300 ou 255 EUR
doit donc être parvenu sur le compte bancaire ci supra pour le 5 du mois auquel il
se rapporte ;

-

si les mensualités sont payées par un virement international en provenance d’un
pays hors de l’Espace Économique Européen, les frais bancaires doivent être pris
en charge par le donneur d’ordre (code frais : OUR) ;

-

tout mois entamé est dû dans sa totalité, sauf si le départ effectif de la ME a lieu
avant le 5 du mois ;

-

un étudiant ne pourra pas recevoir son relevé de notes lié à son séjour Erasmus à
la Haute École de la Province de Liège s’il possède un solde d’impayés relatif à son
séjour à la ME.

Enfin, la caution sera restituée pour autant que les clefs et badges électroniques aient été
rendus et qu’aucun dommage n’ait été constaté au sein de la chambre.
Les modalités de restitution de la caution sont disponibles dans le ROI.
Date et signature, précédée de la mention « Lu et approuvé ».
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N° 4 PAVOISEMENT DES EDIFICES PUBLICS
Circulaire du Gouverneur de la Province du 20 février 2020.
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N°5 PAVOISEMENT DES EDIFICES PUBLICS
Circulaire du Gouverneur de la Province du 26 février 2020.
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N° 6 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
ANS

AWANS

Othée

Hognoul

Ordonnance du Bourgmestre relative à la lutte
contre les rassemblements d’individus menaçant
la sécurité et la tranquillité publiques du
« Parking Nicolaï », son sous-sol et ses accès,
sis Place Nicolaï, derrière l’école F. Meukens, à
ANS et du Centre de la Croix Rouge contigu, sis
rue Walthère Jamar.
Arrêté du Bourgmestre – Mesures de circulation
prises à l’occasion d’un chantier pour le compte
de la CILE – Rue de l’Yser, 13 – du 10 au 21
février 2020.
Arrêté du Bourgmestre ordonnant la fermeture
des activités liées à l’organisation de la soirée
miss et sénior Télévie, au Hall Omnisports le 29
février 2020
Arrêté du Bourgmestre – Mesures de circulation
prises à l’occasion d’un chantier de
raccordement pour le Gaz – Rue de stockis, 22 –
du 9 au 14 février 2020.
Arrêté du Bourgmestre – Mesures de circulation
prises à l’occasion de travaux Rue de Bruxelles
pour le compte de Proximus – du 10 au 14
février 2020.
Arrêté du Bourgmestre – Mesures de circulation
prises à l’occasion du placement d’un
échafaudage Rue Englebertr Lescrenier, 18 –
Prolongation jusqu’au 14 février 2020.
Arrêté du Bourgmestre – Mesures de circulation
prises à l’occasion du placement d’un
échafaudage Rue Louis Germeaux, 8 – Le 4
février 2020.
Arrêté du Bourgmestre – Mesures de circulation
prises à l’occasion d’un chantier pour le compte
de la CILE – Rue Francois Cornet, 97-99 – Du
5 au 10 février 2020.
Arrêté du Bourgmestre – Hall Omnisports –
Mesures visant à rétablir la sécurité publique –
Dérogation pour permettre les travaux.
Arrêté du Bourgmestre – Mesures de circulation
prises à l’occasion des travaux de réparation de

14/02/2020

28/11/2019

21/01/2020

30/01/2020

30/01/2020

31/01/2020

03/02/2020

04/02/2020

04/02/2020

06/02/2020
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Othée

Othée

Othée

CHAUDFONTAINE

la Verrière du Hall Omnisports d’Awans du 7
au 12 février 2020.
Arrêté du Bourgmestre – Mesures de circulation
prises à l’occasion des travaux d’abattage
d’arbres – Rue d’Awans à Othée les 11 et 12
février 2020.
Arrêté du Bourgmestre – Mesures de circulation
prises à l’occasion des travaux d’abattage
d’arbres – Rue d’Awans à Othée - prolongation
jusqu’au 14 février 2020.
Arrêté du Bourgmestre – Levée de l’arrêté du
Hall Omnisports d’Awans interdisant l’accès à
la grande salle – le 11 février 2020.
Arrêté du Bourgmestre – Mesures de circulation
prises à l’occasion d’un chantier pour le compte
de la CILE - Rue de Fooz N°35 à AWANS - du
24/02 au 06/03/2020.
Arrêté du Bourgmestre – Mesures de circulation
prises à l’occasion d’un chantier pour le compte
de la CILE – Rue de Tongres N° 3 – du 24/02 au
06/03/2020.
Arrêté du Bourgmestre – Mesures de circulation
prises à l’occasion d’un déménagement – Rue
Alfred Defuisseaux, 27 – du 10 au13 avril 2020.
Arrêté du Bourgmestre – Mesures de circulation
prises à l’occasion des travaux d’élagage d’un
arbre situé Rue des Ecoles 4 – le 02/03/2020.
Arrêté du Bourgmestre – Mesures de circulation
prises à l’occasion d’un chantier de
raccordement et fouilles pour le Gaz – Rue de la
Chapelle 12 – du 26/02 au 13/03/2020.
Arrêté du Bourgmestre – Mesures de circulation
prises à l’occasion d’un chantier pour le compte
de la CILE – Rue Robert (face à l’Eglise) – du
27/02 au 06/03/2020.
Arrêté du Bourgmestre – Mesures de circulation
prises à l’occasion de travaux de placement
d’une potence pour le compte de SOFICO – Rue
de Bruxelles – du 09 au 16 mars 2020.
Ordonnance de Police – Mesures de circulation
prises à l’occasion des travaux d’abattage et
d’élagage – Rue Joseph Deflandre entre le 20 et
24 janvier 2020.
Ordonnance de Police – Mesures de circulation
prises à l’occasion des travaux en voirie :
- Rue J. Dejardin et Cherra – du 27/01 au
10/02/2020.
Ordonnance de Police – Mesures de circulation
prises à l’occasion des travaux en voirie :
- Rue J. Dejardin et Cherra – du 10 au
28/02/2020 ;
- Voie de Liège et Thier des Critchions – le 7
février et le 31 mars 2020 ;
- Voie de Liège du 22 au 28/02/2020.

10/02/2020

11/02/2020

11/02/2020

19/02/2020

19/02/2020

19/02/2020

25/02/2020

25/02/2020

27/02/2020

27/02/2020

20/01/2020

23/01/2020

10/02/2020
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GRACE-HOLLOGNE

HERSTAL

LIEGE

SOUMAGNE

Ordonnance de Police temporaire relative à la
circulation routière : phase test de mise en rue
scolaire des rues Ernest Renan et Voltaire –
Adaptation suite à la première évaluation
Ordonnance du Conseil Communal – Mobilité et
sécurité routière – PPP stationnement et
parkings. Concession conjointe de services pour
l’exploitation du stationnement payant en voirie
et l’exploitation de parcs de stationnement.
Règlement complémentaire sur la police de la
circulation routière. Instauration d’un système
de zone bleue au centre-ville. Voiries
communales. Entrant en vigueur le 4 février
2020.
Ordonnance de Police – Règlements
complémentaires de circulation routière
relatifs :
- aux emplacements de stationnement dits
« Shop and Drive » ;
- aux emplacements de stationnement réservés
aux riverains ;
- au stationnement payant sur les voiries
communales ;
- au stationnement payant sur les voiries
régionales.
Arrêté de Police – Mesures de circulation prises
à l’occasion de divers travaux – certificats de
publication 2020-0009 à 2020-0054 :
- 09. Pose de canalisation pour la SWDE, Rue
de la Clef – du 17/02 au6/03/2020 ;
- 10. Fouilles en trottoir pour la SWDE, Rue
J.L. Paggen 11 – du 19 au 21/02/2020 ;
- 11. Fouilles en trottoir pour la SWDE, Rue
Ladrie 16 – du 19 au 21/02/2020
- 12. Raccordement au gaz et fouilles localisées,
Avenue de la Libération 87 – du 17/02 au
12/03/2020 ;
- 13. Extension du réseau de gaz basse tension
par HYDROGAZ, Rue Paul d’Andrimont 104 –
du 24/02 au 18/04/2020 ;
- 14. Déménagement – Rue Sur les Keyeux 15 –
le 20/02/2020 ;
- 15. Extension du réseau de gaz basse tension –
HYDROGAZ – Rue Longue Voie 15 – du 19/02
au 11/04/2020 ;
- 16. Extension du réseau d’électricité –
HYDROGAZ – Rue Jean Toussaint 3 – du 12/02
au 26/02/2020 ;
- 17. Pose de câbles – RESA – Rue César de
Paepe – du 25/02 au 06/03/2020 ;
- 18. Rénovation d’un bâtiment par la sprl
HILLINGSMANN Frères – Avenue de la
Résistance 221 – du 21/02 au 20/03/2020 ;

28/01/2020

27/01/2020

03/02/2020

21/02/2020
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- 19. Démolition d’un immeuble par ELOY
Travaux – Rue Paul d’Andrimont 113 – du
17/02 au 03/04/2020 ;
- 20. Soirée foodtruck – Place de l’Eglise – Salle
Concordia – le 14/02/2020 ;
- 21. Raccordement au gaz et à des fouilles
localisées – RMS – Rue Léonard Désiron 31 –
du 10/02 ai 06/03/2020 ;
- 22. Pose de câbles électriques – HYDROGAZ,
Rue de l’Egalité, Rue Fonds des Cortils, Rue de
la Chaîne – du 10 au 28/02/2020 ;
- 23. Fouille en bord de voirie pour la SWDE –
Rue Rosa Luxembourg 81 – les 10 et
11/02/2020 ;
- 24. Pose d’une glissière de sécurité par les Ets
JM STASSART – Chaussée Colonel Joset – le
05/02/2020 ;
- 25. Fouille en trottoir pour la SWDE – Place
du Centenaire 19 – les 4 et 5/02/2020 ;
- 26. Raccordement au gaz par RMS sprl – Rue
des Déportés 13 – du 04 au 18/02/2020 ;
- 27. Pose d’une canalisation pour la SWDE –
Rue Labouxhe – du 03/02 au 13/03/2020 ;
- 28. Travaux – SERBI – Rue d’Oultremont
100 – février 2020 ;
- 29. Raccordement électrique – HYDROGAZ –
Rue Jean-Louis Paggen – du 03/02 au
15/02/2020 ;
- 30. Pose de châssis par JF LECLERC – Rue
de l’Egalité 69 – le 01/02/2020 ;
- 31. Fouille en trottoir pour la SWDE – Rue du
Château de Micheroux 47 – le 31/01/2020 ;
- 32. Raccordement au gaz et à des fouilles
localisées – sprl RMS – Chaussée de Wégimont
169 – du 17/01 au 18/02/2020 ;
- 33. Déménagement - Rue César de Paepe 5-7
- le 25/01/2020 ;
- 34. Dépose d’un échafaudage et d’un
conteneur sur l’accotement par CTL Toiture Rue Campagne 228 – du 22/01 au 14/02/2020 ;
- 35. Réfection du chemin – Rue Joly – du 21/01
au 29/02/2020 ;
- 36. Rénovation de toiture et évacuation de
déchets – Rue de l’Enseignement 21 – du 20 au
30/01/2020 ;
- 37. Travaux urgents de réfection du pont – Ets
SOTRALIEGE et BAGUETTE – Rue Ways
(pont) le 16/01/2020 ;
- 38. Travaux de raccordement – VOO – Rue
Gustave Defnet 26 – du 15 au 30/01/2020 ;
- 39. Fouille en trottoir – SWDE – Avenue Jean
Jaurès 1B – les 16 et 16/01/2020 ;
- 40. Nettoyage de la Voirie et de la zone de
stationnement – Rue César de Paepe - le
15/01/2020 ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------
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- 41. Raccordement au gaz et fouilles localisées
– sprl RMS - Rue d’Outrement 100 – du 06 au
18/01/2020 ;
- 42. Raccordement au gaz et fouilles localisées
– sprl RMS - Rue Cardinal Mercier 27 – du 06
au 18/01/2020 ;
- 43. Remplacement du réseau BT –
HYDROGAZ – Rue Sur les Keyeux – du 06 au
30/01/2020 ;
- 44. Remplacement du réseau BT –
HYDROGAZ – Voie de Liège – du 06 au
30/01/2020 ;
- 45. Déménagement – Rue Arnold Trillet 59 –
le 02/01/2020 ;
- 46. Rénovation d’un bâtiment – RENO&VOUS
– Rue Arnold Trillet 166 – du 02 au
06//01/2020 ;
- 47. Aménagement de la Place de la Gare – Sté
GEHLEN – Place de la Gare – du 16/12/2019
au 30/06/2020 ;
- 48. Stationnement car médical – Place de la
Gare – le 26/02/2020 ;
- 49. Déménagement – Rue d’Oultremont 25/1 –
du 28/02 au 01/03/2020 ;
- 50. Rénovation et évacuation de déchets –
Avenue de la Résistance 345 – du 21 au
24/02/2020 ;
- 51. Travaux pour le compte de la SWDE –
Clos Herman 14 – les 27 et 28/02/2020 ;
- 52. Travaux pour le compte de la SWDE – Rue
Rosa Luxembourg 81 – les 27 et 28/02/2020 ;
- 53. Aménagement d’un tronçon de la rue
(accès à l’ancien moulin) – Rue Rosa
Luxembourg – du 20 au 27/02/2020 ;
- 54. Aménagement d’un tronçon de la rue
(accès à l’ancien moulin) – Rue Pierre Curie –
du 25 au 26/02/2020 ;

VISÉ

Arrêté de Police – Mesures de circulation prises
à l’occasion de divers travaux – certificats de
publication 2020-0056 et 0057 :
- 56. Déménagement – Rue d’Oultremont 33/8le 29/02/2020 ;
- 57. Travaux de réfection de tranchée –
HYDROGAS – Rue Campagne – du 25/02 au
04/03/2020.
Arrêté de Police – Mesures de circulation prises
à l’occasion :
- du placement d’un car médical, rue de
Berneau sur le parking du Hall Omnisport les
24 février, 4 -18-25 mars 2020 de 7h30 à 16h00.
- de travaux sur le pont de Lanaye entre le 3 et
le 17 février 2020, un passage alterné avec feu
tricolore, entre le carrefour formé par la rue
Quai de Caster et le début de la rue du Garage

24/02/2020

04/02/2020
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et du 17 février au 2 mars 2020 – la circulation
des véhicules est interdite dans l’espace repris
supra ;
- de la course cycliste « 41ème STER VAN ZUID
LIMBURG » le 11 avril 2020 de 13h à 17h00
entre la commune de Bassenge et la commune
d’Oupeye – stationnement des véhicules des
deux côtés de la chaussée rue d’Eben (N671).
Ordonnance du Conseil Communal –
Modification – Règlements complémentaires de
Police – Voiries communales.
Ordonnance du Conseil Communal confirmant
une ordonnance de Police temporaire relative à
la circulation routière : sur le stationnement des
véhicules rue du Gollet, à droite, sur les 2
emplacements situés juste avant le passage
piétons à l’entrée de l’Athénée de Visé les 13 et
20 février, 5-12-19-26 mars de 11h à 14h à
l’occasion d’une action de sensibilisation des
jeunes organisée par AMO.
Arrêté de Police – Mesures de circulation prises
à l’occasion de la saison de football de l’URSL
Visé en D1 amateur le 22 février 2020 de 17 à
24h – Le stationnement des véhicules en
direction du hameau de Mons-Bombaye, Rue de
Mons dans le tronçon situé entre la Rue de
Berneau et la Rue des Trois Rois à droite Allée
des Marguerites, à gauche en direction de
l’allée des Muguets.

5/02/2020

10/02/2020

17/02/2020

ARRONDISSEMENT DE HUY-WAREMME
BRAIVES

Falais et
Fumal

Arrêté de Police – Mesures de circulation prises
à l’occasion de l’organisation d’un jogging,
dénommé « Trail des Chevreuils 2020 » le 2
février 2020.
Arrêté de Police – Mesure de circulation prises
à l’occasion de travaux de réparation de voirie,
voirie fermée à la circulation, Tige del Haminde,
(chemin N°4et 16) à partir du 3 février 2020.
Arrêté de Police – Mesures de circulation prises
à l’occasion de travaux pour le compte de la
SWDE, Rue de Velupont, à Braives du 6 au 10
février 2020.
Arrêté de Police – Mesures de circulation prises
à l’occasion de travaux :
- Remplacement des luminaires au rond-point de
la N64 et de la N69 par la S.A. PAQUE – du
24/02 au 06/03/2020 ;
- Travaux de raccordement en voirie sur Braives
par la S.A. HYDROGAZ – du 24/02 au
06/03/2020.

02/02/2020

03/02/2020

06/02/2020

24/02/2020
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HUY

OREYE

WASSEIGES

Meeffe

Ambresin

Arrêté de Police – Mesures de circulation prises
à l’occasion de placement d’un conteneur sur la
chaussée Rue Saint-Pierre N°23 – du 25/02 au
26/02/2020.
Arrêté de Police – Publication d’un règlement
complémentaire à la circulation routière :
- Rue Bauduin- Pierre ;
- Rue des Cotillages ;
- Rue Sainte-Ivette ;
- Rue des Jardins ;
- Place Zénoble Gramme ;
- Place des Battis ;
- Avenue Albert 1er.
Zone Bleue avec application de la carte
communale de stationnement – Mise en
application.
Arrêté de Police – Ratification du règlement
complémentaire sur le roulage concernant les
travaux de renouvellement de conduites par la
Société SWDE, Rue sur les Thiers et Clos du
Frenay, prévus jusqu’au 31 mars 2020.
Arrêté du Bourgmestre – Règlementation de la
circulation routière, mobilité aux abords de
l’école de MEEFFE – mise en sens unique
temporaire de la Rue du Berlicot (sauf vélo) et
interdiction de stationner du 31 janvier (16h30)
au 31 mars 2020.
Ordonnance de Police concernant la
règlementation de la circulation routière en
raison d’ouverture en accotement pour les
travaux de pose de câbles en trottoir avec
empiètement sur voirie pour RESA, Avenue des
Pommier, 10 au 20 – du 06 au 20 février 2020.

25/02/2020

04/02/2020

23/01/2020

21/01/2020

4/02/2020

ARRONDISSEMENT DE VERVIERS
LA CALAMINE

MALMEDY

PLOMBIERES

Ordonnance de Police portant sur la
réglementation de la circulation routière sur
la Place de l’Eglise à l’occasion de diverses
festivités carnavalesques entre le 18 février et
le 26 février 2020.
Arrêté du Bourgmestre – Modification de
l’article 2 de la partie VI « arrêt et
stationnement » de l’Ordonnance de Police
administrative générale de la Ville de
Malmedy du 12 novembre 2015.
Ordonnance de Police temporaire relative à
la circulation routière – PLOMBIERES Cortège carnavalesque annuel :
- Inversion du sens unique dans la rue de la
Galène ;
- Interdiction de stationner dans la rue de la
Galène ;

23/01/2020

23/01/2020

27/01/2020
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Gemmenich

Hombourg et
Sippenaeken

THIMISTERCLERMONT

VERVIERS

- Interdiction de circuler sur un tronçon de la
N608 compris entre le carrefour avec la rue
de Lattenheuer et la Place de l’Eglise le
samedi 22 février 2020 ;
- Interdiction de stationner sur les aires de
stationnement situées sur la Place du
Troisième Millénaire, du 20 au 25 février
2020.
Ordonnance de Police temporaire relative à
la circulation routière – GEMMENICH Cortège carnavalesque du dimanche 23
février 2020 :
- Circulation interdite, sauf riverains et
participants, dans la rue du Calvaire et sur le
grand parking entre les rues du Calvaire et de
la Chapelle ;
- Interdiction d’arrêt et de stationnement des
véhicules dans la rue du Calvaire, sur le
parking entre les rues du Calvaire et de la
Chapelle, dans la rue Saint-Hubert et dans un
tronçon de la rue César Franck ;
- Circulation interdite, sauf participants et
véhicules de secours, dans un tronçon de la
N608 compris entre le carrefour avec
Schroubel et la Place Colonel Peckham, dans
les rues Sandberg et Saint-Hubert ;
- Interdiction d’arrêt et de stationnement et
ouverture de la circulation dans les deux sens
dans le Chemin du Duc.
Ordonnance de police temporaire relative à
la circulation routière – Hombourg et
Sippenaeken : organisation d’un autocross –
Interdiction de circuler, à l’exception de la
circulation locale, dans un tronçon des Rues
de Sippenaeken et Terhaegen – du 11 au
14/09/2020.
Arrêté du Bourgmestre – Concernant
l’élagage de « l’arbre de la Libération » situé
au centre du Village de la Minerie.
Arrêté du Bourgmestre – Règlementant la
circulation des usagers à l’occasion d’un
chantier en voirie (raccordement égout) rue
René Rutten, 4 – du 24 au 28 février 2020.
Arrêté du Collège communal –
Réglementation provisoire de la circulation
routière :
- Création d’un emplacement destiné aux
véhicules utilisés par les personnes à mobilité
réduite : Rue Simon Lobet N° 83 ; Place du
Perron n°16 ; Rue Jules Mali N°7.
- En raison d’une manifestation publique
(Procession des Rameaux) le 5 avril 2020.
Arrêté du Collège communal –
Réglementation provisoire de la circulation
routière à l’occasion d’une manifestation
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publique (Concert de Carillons) – Le
17/05/2020.
Délibération du Conseil communal –
Modifications et Coordination du Règlement
communal sur les funérailles et sépultures.
Arrêté du Conseil Communal ayant pour
objet les règlements complémentaires de la
circulation routière sur l’approbation du
règlement général des voiries Verviétoises
(RGVCV 19.5)
Ordonnance de la Bourgmestre ayant pour
objet la réglementation provisoire de la
circulation routière en raison d’une
manifestation publique (Parade contre les
discriminations), le 18 mars 2020.
Arrêté du Conseil Communal ayant pour
objet la réglementation provisoire à
l’occasion d’une manifestation publique
« Lambermon’On Stage » les 22 et 23 mai
2020.
Arrêté du Conseil communal – La
dénomination des voies et places publiques :
- (Reprise au domaine public, Rue de la
Douane – Approbation) ;
- (Reprise au domaine public, Rue Sur les
Bois – Approbation) ;
Arrêté du Conseil communal –
Réglementation provisoire de la circulation
routière :
- Fête de quartier, Rue des GardesFrontières – le 30/08/2020 ;
- Création d’un emplacement destiné aux
véhicules utilisés pour les personnes à
mobilité réduite, Rue des Heids N°9 ;
- Manifestation publique « Feu de la SaintJean » - le 27/06/2020 ;
- Manifestation publique « Fête des Voisins,
rue de l’Union » - le 17/05/2020.
Arrêté du Conseil communal –
Réglementation provisoire de la circulation
routière :
- Création d’un emplacement destiné aux
véhicules utilisés par les personnes à mobilité
réduite, Rue Moreau N°7.
Arrêté du Collège communal – Approbation
du calendrier 2020 concernant les kermesses
et fêtes foraines.
Arrêté du Collège communal –
Réglementation provisoire de la circulation
routière :
- En raison d’une manifestation publique
(Brocante des Hougnes) – le 10/05/2020 ;

27/01/2020

21/10/2019

20/01/2020

21/01/2020

27/01/2020

28/01/2020

04/02/2020

10/02/2020

11/02/2020

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

Bulletin provincial 2020/02

22

- En raison d’une manifestation publique
(Festivités et jogging de l’Ecole des SacrésCœurs) – le 14/06/2020.
Ordonnance de la Bourgmestre –
Réglementation provisoire en raison d’un avis
de tempête (Fermeture des parcs publics et
cimetières sur le territoire communal).
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