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N° 21 PAVOISEMENT DES ÉDIFICES PUBLICS 

Circulaire du Gouverneur de la Province du 27 avril 2018 relative au pavoisement des édifices 

publics. 

 

 
         Liège, le 27 avril 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 l’article 1er de l’arrêté royal de 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, 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 le drapeau National, 

le drapeau de la Communauté Française et le drapeau Européen sur les édifices publics  

 

 le   6 juin : jour anniversaire de la naissance de Sa Majesté le Roi  

Albert II ; 

 

 le 2 juillet : jour anniversaire du mariage de Leurs Majestés le Roi Albert II et la Reine 

Paola. 

 

 

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°22   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 

FLÉMALLE  Arrêté de police relatif à l’autorisation de passage 

de la course cycliste « Tour de la Province de 

Liège » sur le territoire de la commune le jeudi 

19/07/2018 

22 mars 2018 

FLÉRON  Adoption d’un règlement complémentaire sur la 

police de la circulation routière : avenue de 

l’Espace Sport 

20 mars 2018 

  Adoption d’un règlement complémentaire sur la 

police de la circulation routière : aménagement 

d’une zone de rencontre rue de Magnée, rue 

Chession et rue Longue Hayoulle 

20 mars 2018 

GRÂCE-

HOLLOGNE 

 Ordonnance de police temporaire relative à la 

circulation routière à l’occasion de la fête 

foraine, place Ferrer du 15 au 23 mai 2018 

12 mars 2018 

  Règlement complémentaire sur la police de la 

circulation routière : mesures de stationnement 

dans diverses rues de la commune 

19 mars 2018 

  Confirmation d’une ordonnance de police 

temporaire du Bourgmestre relative aux mesures 

de circulation prises lors d’une manifestation 

publique sur la place dite « du Perou » le 22 avril 

2018 

03 avril 2018 

  Règlement complémentaire sur la police de la 

circulation routière relatif aux mesures de 

stationnement et de roulage dans diverses rues de 

la commune 

19 février 2018 

  Confirmation d’une ordonnance de police 

temporaire du Bourgmestre relative aux mesures 

de circulation routière prises à l’occasion de la 

fête des voisins, rue de la Source à Horion, le 26 

mai 2018 

23 avril 2018 

SOUMAGNE  Certificat de publication n° 0048 - Arrêté de 

police relatif aux mesures d’arrêt et de 

stationnement et à la limitation de vitesse rue 

Ardoncour, 2b et Pot-al-Plantche le 6/4/2018 lors 

de fouille en trottoir et en accotement pour la 

SWDE 

30 mars 2018 

  Certificat de publication n° 0049 - Arrêté de 

police relatif aux mesures d’arrêt et de 

stationnement et à la limitation de vitesse, Voie 

des Maçons, 43 du 23 au 25/4/2018 lors de 

30 mars 2018 
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travaux de fouilles en trottoirs et réparation d’un 

câble LD 

  Certificat de publication n° 0052 – Arrêté de 

police relatif aux mesures de circulation sur la 

RN3, à hauteur du carrefour avec la rue Arnold 

Trillet, le 10/04/2018 lors de travaux de 

chemisage d’égouts 

09 avril 2018 

  Certificat de publication n° 0053 – Arrêté de 

police relatif aux mesures d’arrêt et de 

stationnement, rue Militaire 157 les 16 et 17 avril 

2018 lors de travaux de fouilles en trottoir pour la 

SWDE 

10 avril 2018 

  Certificat de publication n° 0054 – arrêté de 

police relatif aux mesures d’arrêt et de 

stationnement et à la limitation de vitesse, avenue 

de la Résistance, 356 du 16/04 au 04/05/2018 en 

raison de travaux de raccordement au gaz 

10 avril 2018 

  Certificat de publication n° 0055 – arrêté de 

police relatif aux mesures d’arrêt, de 

stationnement et limitation de vitesse, rue de la 

Charmille du 16/04 au 16/07/2018 en raison de 

travaux de pose de câbles 

16 avril 2018 

  Certificat de publication n° 0056 – arrêté de 

police relatif aux mesures d’arrêt et de 

stationnement rue Louis PASTEUR, 88 à 90 du 21 

au 23/04/2018 lors de l’évacuation de déchets au 

niveau de la maison sise même rue, au n° 88 

16 avril 2018 

  Certificat de publication n° 0057 – arrêté de 

police relatif aux mesures d’arrêt et de 

stationnement et à la limitation de vitesse rue du 

Fort, 157 lors des travaux de raccordement de gaz 

du 23 au 27/04/2018 

20 avril 2018 

  Certificat de publication n° 0058 – arrêté de 

police relatif aux mesures d’arrêt et de 

stationnement et à la limitation de vitesse rue de 

la Clef, 31 lors des réparations et raccordement 

au collecteur du 2 au 4/5/2018 

20 avril 2018 

  Certificat de publication n° 0059 – arrêté de 

police relatif aux mesures d’arrêt et de 

stationnement et à la limitation de vitesse rue 

Campagne, 121 en raison des travaux de 

terrassement et raccordement sous voirie, du 23 

au 25/04/2018 

20 avril 2018 

  Certificat de publication n° 0060 – arrêté e police 

relatif aux mesures d’arrêt et de stationnement, 

les 21 et 22/4/2018, rue Militaire, 65 lors de 

l’évacuation de déchets suite à un aménagement 

extérieur 

20 avril 2018 

  Certificat de publication n° 0068 – arrêté de 

police relatif aux mesures d’arrêt et de 

stationnement et à la limitation de vitesse rue des 

Carmes, 145 les 8 et 9 mai 2018 lors de fouilles 

en trottoir pour la SWDE 

02 mai 2018 
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  Certificat de publication n° 0069 – arrêté de 

police relatif aux mesures d’arrêt et de 

stationnement et à la limitation de vitesse, avenue 

de la Résistance, 197 du 4 au 9 mai 2018 lors des 

travaux de sablage  

02 mai 2018 

  Certificat de publication n° 0070 – arrêté de 

police relatif aux mesures de circulation du 02 

mai au 6 juillet 2018, rue Pierre Curie, A 

Defuisseaux et Voie des Bœufs lors de la 

rénovation des chaussées 

04 mai 2018 

  Certificat de publication n° 0071 – arrêté de 

police relatif aux mesures d’arrêt et de 

stationnement et à la limitation de vitesse, rue de 

la Clef, le 3 mai 2018 en raison de test d’éclairage 

pour la SPW 

27 avril 2018 

  Certificat de publication n° 0072 – arrêté de 

police relatif aux mesures d’arrêt et de 

stationnement rue des Houyeux en face du n° 22, 

le 05 mai 2018 pour le placement d’un château 

gonflable 

28 avril 2018 

VISÉ  Ordonnance de police temporaire relative aux 

mesures de stationnement et de circulation Thier 

Herkay du 26 au 29 mars 2018 à l’occasion de la 

réfection du pont surplombant la Julienne 

26 mars 2018 

  Modification des règlements complémentaires des 

voiries communales : 

Stationnement réservés aux handicapés : Rempart 

des Arbalétriers, rue aux Communes, place 

Attaturk  et rue Derrière le Temple. 

Voie sans issue : rue Mordant 

Bords de chaussée : place du Roi Albert 

19 mars 2018 

  Adoption des ordonnances de police temporaires 

relatives au : 

Stationnement des véhicules rue Saint Hadelin le 

mercredi 28 mars 2018  

Stationnement des véhicules rue Saint Hadelin le 

30 mars 2018 

19 mars 2018 

  Adoption des ordonnances de police temporaires 

relatives aux mesures de circulation temporaire : 

- du 09/04 au 03/08/2018 à l’occasion de la 

rénovation de la rue des Ecoles ;  

- le 22/04/2018 à l’occasion de la descente des 

Anciens Arbalétriers Visétois ; 

- le 29/04/2018 à l’occasion d’une course de côte 

pour voitures anciennes. 

 

  Adoption de l’ordonnance de police temporaire 

relative aux mesures de stationnement rue de 

Berneau sur le parking du hall omnisport le 

vendredi 20/04/2018 pour le placement d’un car 

médical 

16 avril 2018 

  Adoption des ordonnances de police temporaires 

relatives aux mesures de circulation temporaire : 

25 avril 2018 
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- le 27/04/2018 à l’occasion de l’ouverture du 

commerce « Le Cornet de Tatie Ani »rue du 

Collège 

- le 28/04/2018 à l’occasion de l’organisation de 

la marche – route de la Bière et du Péket » 

- les 28 et 29/04/2018 à l’occasion de la fête des 

Anciens Arbalétriers Visétois 

- les 10, 11, 13, 14 et 15 mai 2018 à l’occasion du 

Maasmarathon de la Basse Meuse (Visé-

Maestricht-Visé) 

- le 19/05/2018 lors de l’organsation du premier 

anniversaire du commerce Désir & Moi 
 

ARRONDISSEMENT DE HUY-WAREMME 

AMAY  Ordonnance du Bourgmestre relative aux mesures 

de circulation à adopter dans le cadre de 

l’occupation de la voie publique en raison des 

travaux rue Petit Rivage, rue du Parc, rue 

Parquay et rue du Marechal 

20 mars 2018 

  Ordonnance temporaire de circulation routière   

prises à l’occasion de la fête locale à Jehay du 15 

au 22/05/2018 

08 mai 2018 

  Ordonnance temporaire de circulation routière 

prise à l’occasion de l’organisation de la 

brocante et du marché de la Pentecôte du 19 au 

21/05/2018  

08 mai 2018 

BERLOZ  Ordonnance de police relative à l’interdiction de 

la circulation ruelle du Presbytère, le 15 avril 

2018 lors de l’organisation d’une activité 

paroissiale  

28 mars 2018 

BRAIVES Ville-en-

Hesbaye 

Arrêté de police relatif aux mesures de circulation 

prises du 28 au 30 mars 2018, rue du Cornuchamp 

durant les travaux de pose d’un nouveau tarmac 

26 mars 2018 

  Arrêté de police relatif aux mesures de circulation 

prises du 21 au 22 avril 2018, rue de la Motte, lors 

de l’organisation d’une dégustation de vins à la 

salle paroissiale, rue du Bolland, 116 

27 mars 2018 

 Avennes Arrêté de police relatif aux mesures de circulation 

prises du 23 mars au 13 avril 2018, rue de Lens-

Saint-Remy du n° 58 jusqu’au carrefour rues des 

Botteresses et de la Chapelle, durant les travaux 

de raccordement pour le compte de PROXIMUS 

23 mars 2018 

  Arrêté de police relatif aux mesures de circulation 

prises du 09 au 20 avril 2018, chaussée de 

Tirlemont, lors de la pose de câbles pour le 

compte de PROXIMUS 

05 avril 2018 

 Fallais Arrêté de police relatif aux mesures de circulation 

prises chaussée de Tirlemont et rue Basdrez  du 

16 au 17 avril 2018 en raison de travaux de 

rénovation du réseau de télédistribution   

12 avril 2018 

  Arrêté de police relatif aux mesures d’arrêt et de 

stationnement  prises du 27 au 28/04/2018 chemin 

du Via, sur le parking du site de l’ancienne gare à 

19 avril 2018 
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l’occasion de la fête d’unité des Guides 

Catholiques de Belgique  

 Fumal Arrêté de police relatif aux mesures d’arrêt et de 

stationnement prises les 28 et 29/04/2018 sur le 

parking à côté du Cercle Emile Colpin, rue les 

Trous à l’occasion de l’organisation d’une 

brocante 

19 avril 2018 

 Avennes  Arrêté de police relatif aux mesures de circulation 

prises du 02/05 au 16/05/2018 rue de Lens Saint 

Remy lors des travaux de mise en place d’une 

chambre d’égout 

23 avril 2018 

 Ville- en- 

Hesbaye 

Arrêté de police relatif aux mesures de sécurité 

devant le lieu-dit « le Tilleul » à l’occasion d’une 

célébration eucharistique le samedi 05 mai 2018  

24 avril 2018 

 Fumal Arrêté de police relatif à la règlementation du 

stationnement des véhicules rue du Village du 7/5 

au 29/06/2018 

20 avril 2018 

 Fumal Arrêté de police relatif aux mesures de circulation 

prises les 4 et 5 mai 2018, Thier de l’Espinette lors 

des travaux d’élagage 

02 mai 2018 

  Arrêté de police relatif aux mesures de circulation 

prises à l’occasion d’un concours équestre 

organisé par le Centre Equestre de Braives le 

dimanche 13 mai 2018 

02 mai 2018 

  Arrêté de police relatif aux mesures de circulation 

prises lors du placement d’un conteneur rue Les 

Golettes à hauteur de l’immeuble n° 66 du 14 au 

31 mai 2018 

02 mai 2018 

DONCEEL  Arrêté du CC relatif aux mesures de circulation 

prises dans les rues de l’entité le 01/05/2018 lors 

de l’organisation du jogging de Jeneffe 

23 avril 2018 

  Arrêté du CC relatif aux mesures de circulation 

suite à des travaux d’entretien de voiries à 

Haneffe du 14/05 au 15/06/2018 

30 avril 2018 

HUY  Règlement complémentaire relatif à la 

règlementation de stationnement dans le tronçon 

de la rue du Marais, compris entre la rue des 

Bons-Enfants et l’immeuble portant le n° 2 inclus. 

23 janvier 2018 

MODAVE  Adoption du règlement général de police relatif 

aux sanctions administratives communales en cas 

d’infractions mixtes commises par les majeurs et 

les mineures de 16 ans et plus  

26 avril 2018 

  Adoption du règlement général de police relatif 

aux sanctions administratives communales en cas 

d’infractions à l’arrêt et au stationnement et pour 

les infractions aux signaux C3 et F103 constatées 

au moyen d’appareils fonctionnant 

automatiquement  

26 avril 2018 

OREYE  12a. ratification de l’arrêté de police  interdisant 

la circulation du 3 au 4 mars 2018, rue de la Cité 

à l’occasion d’un trafic important dû au bal du 

Bourgmestre 

26 mars 2018 

  12b. ratification de l’arrêté de police relatif à la 

réservation d’un emplacement de stationnement 

26 mars 2018 
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rue de la Westrée entre les n° 3b et 5, le dimanche 

11/3/2018 pour permettre aux supporters de 

monter dans le car. 

VILLERS-LE-

BOUILLET 

 Arrêté du Bourgmestre relatif aux mesures de 

circulation prises à l’occasion de l’organisation 

d’une brocante à Vaux-Borset, le samedi 28 juillet 

2018 

27 avril 2018 

WANZE  Ordonnance du CC relatif aux mesures 

provisoires de circulation prises les 25 et 26 mai 

2018 à l’occasion du départ et de l’arrivée d’une 

étape du tour de Belgique cyclisme 

24 avril 2018 

WASSEIGES Ambressin Ordonnance de police relative à la 

règlementation de la circulation en raison du 

contrôle des pulvérisateurs les 4 et 5 avril 2018 de 

8 à 16h30 

20 mars 2018 

  Ordonnance de police relative à la 

règlementation de la circulation en raison de 

l’organisation d’un tournoi de football les 31 

mars, 1 et 2 avril 2018  

27 mars 2018 

  Ordonnance de police relative à la 

règlementation de la circulation en raison des 

travaux de réfection de l’égouttage et des voiries, 

Clos du Lac, du 21 au 28 mars 2018 

20 mars 2018 

 Ambressin Ordonnance de police relative à la 

règlementation de la circulation en raison de 

travaux d’aménagement de trottoirs, rue d’Avin 

du 08/05 au 20/06/2018 

24 avril 2018 

 Meefe Ordonnance de police concernant la 

règlementation de la circulation routière en 

raison de l’organisation du concours meilleur 

juge de la FJA de Hannut le 29 avril 2018 

02 mai 2018 

 

 

ARRONDISSEMENT DE VERVIERS 

JALHAY  Modification de l’ordonnance de police 

administrative générale 

23 avril 2018 

LA CALAMINE  Ordonnance du Bourgmestre relative aux mesures 

de sécurité prises le 20/04/2018 pour interdire 

l’accès à la salle de stockage, sise 

Schützenstrasse, 2  

10 avril 2018 

  Ordonnance de police portant règlementation de 

la circulation routière dans certaines rues de La 

Calamine à l’occasion du festival musical 

« Dolphinsland » 

19 avril 2018 

  Ordonnance de police portant règlementation de 

la circulation le 18/05/2018 lors de l’organisation 

de la course cycliste « Triptyque Ardennais » 

19 avril 2018 

  Ordonnance de police portant règlementation e la 

circulation routière dans la rue Soufflet à 

l’occasion de l’organisation d’une brocante le 

10/06/2018 

19 avril 2018 
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  Ordonnance de police portant règlementation de 

la circulation routière dans la Promenade à 

Hergenrath à l’occasion d’une fête de quartier du 

23 au 24/06/2018 

19 avril 2018 

  Ordonnance de police portant règlementation de 

la circulation routière sur un tronçon de la rue de 

l’Eglise et de la Place de l’Eglise en raison de la 

mise en place d’une zone piétonnière temporaire 

du 25 avril au 31 octobre 2018 

19 avril 2018 

  Ordonnance de police portant règlementation de 

la circulation routière dans la rue des Epines à 

l’occasion d’une fête de quartier du 16 au 17 juin 

2018 

26 avril 2018 

PLOMBIÈRES  Ordonnance de police relative aux mesures de 

d’arrêt et de stationnement et de circulation dans 

différentes rues le 11 août 2018 en raison d’une 

course cycliste    

26 mars 2018 

 Gemmenich Ordonnance de police relative aux mesures de 

circulation prises sur le tronçon de la rue César 

Franck le dimanche 8 avril 2018 lors de 

l’organisation du jogging communal 

05 mars 2018 

 Moresnet Ordonnance de police relative aux mesures de 

circulation et de stationnement dans les rues du 

village prises lors des diverses manifestations les 

20 et 21 mai 2018 (Pentecôte) et les 1er et 2 

septembre (kermesse locale)  

12 mars 2018 

 Hombourg Règlement complémentaire sur la police de la 

circulation routière relatif à la limitation du 

stationnement devant les anciennes écoles et 

maisons communales – abrogation  

25 janvier 2018 

  Ordonnance de police relative aux mesures de 

stationnement sur une partie de la place du 

Troisième Millénaire en raison de l’organisation 

de l’activité « radar et chien » par le Conseil 

communal des enfants avec la zone de police le 29 

mars 2018 

19 mars 2018 

  Ordonnance de police temporaire relative aux 

diverses mesures de circulation prises le 21 avril 

à l’occasion de l’organisation de l’opération 

« Printemps Grandeur Nature »  

03 avril 2018 

 Montzen et 

Moresnet 

Ordonnance de police temporaire relative aux 

mesures de circulation prises les 21 et 22 avril 

2018 à l’occasion d’un jogging organisé par les 

parents de l’école communale de Montzen 

03 avril 2018 

 Montzen Ordonnance de police temporaire relative à la 

réservation du stationnement aux personnes à 

mobilité réduite, le dimanche 22 avril 2018, place 

communale le long du n° 36 et face au n° 46 lors 

du  jogging organisé par les parents de l’école 

communale de Montzen 

16 avril 2018 

  Ordonnance de police temporaire relative aux 

mesures de stationnement sur une partie de la 

Place du Troisième Millénaire en raison de 

16 avril 2018 
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l’organisation de l’activité « radar et chien »le 26 

avril 2018 

  Ordonnance de police temporaire relative aux 

mesures complémentaires de circulation routière 

lors  de la fête locale du mercredi 1er août au jeudi 

09 août 2018 

23 avril 2018 

THIMISTER-

CLERMONT 

 Arrêté du Bourgmestre relatif aux mesures de 

sécurité et de surveillance prises à l’occasion de 

la soirée publique à la salle de la Jeunesse de la 

Minerie le 4/5/2018 à 20h jusqu’au 5/5/2018 à 

2h30 

30 mars 2018 

  Arrêté du Bourgmestre relatif aux mesures de 

sécurité et de surveillance prises à l’occasion de 

l’organisation de la soirée publique à la salle de 

la Jeunesse de la Minerie le 4/5/2018 à 20h 

jusqu’au 5/05/2018 à 2h30 

10 avril 2018 

  Arrêté du Bourgmestre relatif aux mesures de 

circulation, Route des Plénesses à hauteur du n° 

37, à l’occasion des travaux d’égouttage à partir 

du 2/5/2018 

26 avril 2018 

VERVIERS  Certificat de publication n° 020/2018 – 

ordonnance de police règlementant la circulation 

rue de la Tuilerie, en raison de la dégradation de 

l’immeuble sis au n°2 

22 février 2018 

  Certificat de publication n° 021/2018 – 

ordonnance de police règlementant la circulation 

rue Béribou, en raison de la dégradation d’un mur 

de soutènement de l’immeuble sis au n° 10 

03 mars 2018 

  Certificat de publication n° 022/2018 – arrêté du 

CC règlementant la circulation routière en raison 

de l’organisation de la « Brocante du Lundi de 

Pâques », le 2 avril 2018 

16 mars 2018 

  Certificat de publication n° 023/2018 – 

ordonnance de police règlementant la circulation   

rue du Marteau, en raison du danger résultant de 

la dégradation de l’immeuble sis au n° 23-25 

 

21 mars 2018 

  Certificat de publication n° 024/2018 – arrêté du 

CC règlementant la circulation à l’occasion de la 

« Kermesse de Pâques » du 28 mars au 18 avril 

2018 

16 mars 2018 

  Certificat de publication n° 025/2018 – arrêté du 

CC règlementant la circulation à l’occasion d’une 

manifestation sur la voie publique «  Trottiloup », 

le 14 avril 2018 

16 mars 2018 

  Certificat de publication n° 026/2018 – arrêté du 

CC règlementant la circulation à l’occasion d’une 

manifestation publique (Kermesse de Stembert, du 

20 au 24 juillet 2018) 

16 mars 2018 

  Certificat de publication n° 027/2018 – arrêté du 

CC règlementant la circulation en raison de la 

création d’un emplacement pour personnes à 

mobilité réduite, rue Nouvelle Montagne n° 26 

09 février 2018 
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  Certificat de publication n° 028/2018 – arrêté du 

CC règlementant la circulation à l’occasion d’une 

manifestation sur la voie publique (cortège de 

voiture, Grand Chapitre annuel de l’ASBL « La 

Seigneurie de la Veri-riz », le 25 mars 2018 

09 mars 2018 

  Certificat de publication n° 029/2018 – arrêté du 

CC règlementant la circulation à l’occasion de 

l’organisation du jogging « Le Bastin », le 6 avril 

2018 

16 mars 2018 

  Certificat de publication n° 030/2018 – arrêté du 

CC règlementant la circulation routière : 

attribution du statut « rue réservée au jeu » 

durant les vacances de Pâques, du 31 mars au 15 

avril 2018, rue Grand Vinâve 

09 mars 2018 

  Certificat de publication n° 032/2018 – 

ordonnance de la Bourgmestre règlementant la 

circulation en raison d’une l’organisation de la 

brocante du lundi de Pâques le 2 avril 2018 

28 mars 2018 

  Certificat de publication n° 033/2018 – arrêté du 

CC relatif à la création de deux emplacements de 

stationnement pour personnes à mobilité réduite, 

rue du Palais n° 66 

27 novembre 

2017 

  Certificat de publication n° 034/2018 – arrêté du 

CC relatif aux mesures provisoires dans l’attente 

des mesures définitives de la révision générale des 

zones bleues en vigueur sur le territoire 

communal – modification 4.2) 

16 mars 2018 

  Certificat de publication n° 035/2018 – 

ordonnance de la Bourgmestre règlementant la 

circulation en raison du « Belgian Beer Festival 

du 18 au 24 avril 2018 

11 avril 2018 

  Certificat de publication n° 036/2018 – 

ordonnance de la Bourgmestre règlementant la 

circulation en raison d’une manifestation 

publique (Feu d’artifices – Séminaires des Relais 

Desserts, Darcis du 15 au 18 avril 2018) 

11 avril 2018 

  Certificat de publication n° 037/2018 – 

ordonnance de la Bourgmestre règlementant la 

circulation en raison d’une manifestation 

publique (jogging des trois petits cochons, le 21 

avril 2018) 

12 avril 2018 

  Certificat de publication n° 038/2018 – arrêté du 

CC relatif à la règlementation de la circulation en 

raison d’une manifestation publique (« Quinzaine 

de la Citoyenneté » du 14 au 27 mai 2018) 

23 mars 2018 

  Certificat de publication n° 039/2018 – arrêté du 

CC relatif à la règlementation de la circulation en 

raison d’une manifestation publique (« course 

cycliste Bicyclic », le 1er mai 2018) 

13 avril 2018 

 


