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N° 56 PAVOISEMENT DES ÉDIFICES PUBLICS 

Circulaire du Gouverneur de la Province du 9 octobre 2018 

 
       Liège, le 9 octobre 2018 

 

 

 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 : 

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 sur les édifices publics : 

 le 11 novembre  : le drapeau National et le drapeau de la Communauté Française, à 

l’occasion du jour anniversaire de l’Armistice  

  

 le  15 novembre  : le drapeau National, le drapeau de la Communauté Française et le 

drapeau Européen, à l’occasion de la Fête du Roi. 

 

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° 57 SERVICES PROVINCIAUX – FORMATION 

Ecole de Police – Don d’un véhicule « strippé » de marque Peugeot – modèle 206 – par la 

Zone de police Vesdre 

Résolution du Conseil provincial du 26 avril 2018 

 
 

RÉSOLUTION 

        LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 

 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et particulièrement l’article 

L2222-1 ; 

Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré ; 

 

Vu la proposition du Collège de police de la Zone de police - Vesdre (décision du 5 juillet 

2017) de céder gratuitement un véhicule de marque Peugeot, modèle 206, de 2007 au 

profit de la Province de Liège ;  

 

Considérant que ledit matériel est destiné à être mis à disposition de l’Ecole de Police dans 

le cadre de la formation continuée que propose la Province de Liège avec notamment ses 

sites d’entraînements pour aspirants policiers, sis à la Caserne militaire de Rocourt et à 

Amay; 

 

Sur le rapport du Collège provincial ; 

 

 

DÉCIDE 

 

Article 1er. – d’accepter le don fait à la Province de Liège par la Zone de police - Vesdre, 

consistant en un véhicule « strippé – POLICE » de marque Peugeot modèle 206, valorisé  

approximativement à 1.000,00 € et dont les caractéristiques sont reprises en annexe; 

 

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 ; 

 

Article 3. – de désigner Monsieur Luc CREMER, Responsable du service logistique pour la 

Maison de la Formation, pour recevoir matériellement, au nom et pour compte de la Province 

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

 

Article 4. – de désigner Madame Muriel BRODURE-WILLAIN, Députée provinciale et 

Madame Marianne LONHAY, Directrice générale provinciale en qualité de signataires  de 

l’acte constatant la donation manuelle une fois celle-ci intervenue par la remise au donataire 

du véhicule lui donné ; 

 

Article 5. – de ne pas faire procéder à l’enregistrement de la donation ; 
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Article 6. – de charger le Collège provincial de toutes les modalités d’exécution liées à la 

présente résolution ; 

 

Article 7. – d’insérer la présente résolution au Bulletin provincial. 

 

  

En séance à Liège, le 26 avril 2018 

Par le Conseil, 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 

 

          Marianne LONHAY   Claude KLENKENBERG. 
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N° 58 PAVOISEMENT DES ÉDIFICES PUBLICS 

Circulaire du Gouverneur de la Province du 24 octobre 2018 

 
      Liège, le  31 octobre 2018 

 

 

 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 : 

à Madame le 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, je vous prie de faire arborer sur les édifices publics : 

 le 4 décembre : le drapeau National et le drapeau européen, à l’occasion de 

l’Anniversaire de Mariage de LL MM le Roi Philippe et la Reine Mathilde  

 

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° 59  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 communal fixant les modalités des 

enquêtes sur la résidence réelle des personnes 

sur le territoire de la commune ainsi que la 

forme et le contenu des rapports d’enquête – 

modification  

20 septembre 

2018 

GRÂCE-

HOLLOGNE 

 Adoption d’une ordonnance de police sur 

l’affichage électoral  

19/06/2018 

  Règlement complémentaire de police relatif aux  

mesures de sécurité et la fluidité du trafic ainsi 

que la création d’emplacements de 

stationnement réservés aux véhicules de 

personnes handicapées  

17 septembre 

2018 

  Ordonnance de police temporaire relative à la 

circulation routière dans  le cadre de la 

« journée découverte entreprise » programmée 

sur le site de Liège Airport le 07 octobre 2018 

01 octobre 2018 

LIERNEUX  Ordonnance de police administrative générale – 

infractions en matière d’arrêt et de 

stationnement – montants des amendes 

02 octobre 2018 

SOUMAGNE  Certificat de publication n° 0193/2018 – arrêté 

de police relatif aux mesures d’arrêt et de 

stationnement et à la réduction de vitesse rue 

Ladrie, du 1 au 31/10/2018 en raison de travaux 

d’extension du réseau de gaz 

25 septembre 

2018 

  Certificat de publication n° 0200/2018 – arrêté 

de police relatif aux mesures  d’arrêt et de 

stationnement et à la limitation de vitesse rue de 

Heuseux du n° 2 à 24a, en raison du nettoyage 

de la chaussé les 8 et 9/10/2018 

05 octobre 2018 

  Certificat de publication n° 0201/2018 – arrêté 

de police relatif aux mesures d’arrêt et de 

stationnement rue de l’Egalité du n° 32 à 38, en 

raison du déménagement de la maison de 

l’emploi les 10 et 11/10/2018 

05 octobre 2018 

  Certificat de publication n° 0202-2018 – arrêté 

de police relatif aux mesures d’arrêt et de 

stationnement et à la limitation de vitesse, 

avenue de la Résistance 245 et 245b du 10/10 au 

07/11/2018 en raison de la réfection des toitures  

05 octobre 2018 
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  Certificat de publication n° 0204/2018 – arrêté 

de police relatif aux mesures d’arrêt et de 

stationnement rue de l’Egalité, 81 à 87 le 11 et 

le 14/10/2018 lors des chargements et 

déchargements dans le cadre de la Fancy-Fair 

09 octobre 2018 

  Certificat de publication n° 0205/2018 – arrêté 

de police relatif aux mesures d’arrêt et de 

stationnement rue Louis Pasteur, 94 du 15 au 

26/10/2018 en raison de la rénovation de la 

façade 

10 octobre 2018 

  Certificat de publication n° 0206/2018 – arrêté 

de police relatif aux mesures d’arrêt et de 

stationnement rue Pierre Curie, 115 du 22 au 

27/10/2018 en raison de la rénovation de la 

façade 

10 octobre 2018 

  Certificat de publication n° 0207/2018 – arrêté 

de police relatif aux mesures d’arrêt et de 

stationnement et à la limitation de vitesse, rue 

Pierre Curie, 85 les 17 et 18/10/2018 lors de 

fouilles en trottoirs pour la SWDE 

10 octobre 2018 

  Certificat de publication n° 0211/2018 – arrêté 

de police relatif aux mesures d’arrêt et de 

stationnement rue de l’Egalité, 52 du 15/10 au 

9/11/2018 lors de la réparation d’une corniche  

18 octobre 2018 

  Autorisation de police accordant à Mme 

DEGEEST Laetitia, l’autorisation de parcourir 

les voies publiques de l’entité de la commune de 

Soumagne et de flécher le parcours emprunté à 

l’occasion de la marche organisée 

04 octobre 2018 

  Certificat de publication n° 0211/2018 – arrêté 

de police relatif aux mesures d’arrêt et de 

stationnement rue de l’Egalité, 52 du 15/10 au 

9/11/2018 en raison des travaux de réparation 

d’une corniche 

18 octobre 2018 

  Certificat de publication n° 0212/2018 – arrêté 

de police relatif aux mesures d’arrêt, de 

stationnement et à la limitation de vitesse, 

avenue de la Résistance du n° 221 à 229, pour 

des travaux de réfection de toiture du 22/10 au 

20/11/2018 

22 octobre 2018 

  Certificat de publication n° 0213/2018 – arrêté 

de police relatif aux mesures d’arrêt, de 

stationnement et à la limitation de vitesse dur 

Baudrihaye, en raison des travaux de 

raccordement pour RESA du 22/10 au 

07/11/2018 

23 octobre 2018 

  Certificat de publication n° 0214/2018 – arrêté 

de police relatif aux mesures d’arrêt, de 

stationnement et à la limitation de vitesse rue du 

Peuple en raison de travaux de raccordement 

pour RESA, du 22/10 au 03/11/2018 

23 octobre 2018 

  Certificat de publication n° 0215/2018 – arrêté 

de police relatif aux mesures d’arrêt, de 

stationnement et à la limitation de vitesse, rue 

Célestin Demblon, 180 lors des travaux de 

23 octobre 2018 
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recherche de fuites pour l’ALG, du 29/10 au 

16/11/2018 

  Certificat de publication n° 0216/2018 – arrêté 

de police relatif aux mesures d’arrêt, de 

stationnement et à la limitation de vitesse, rue du 

Château de Micheroux, 18 lors des travaux de 

pose de câbles PROXIMUS du 5 au 17/11/2018 

23 octobre 2018 

  Certificat de publication n° 0218/2018 – arrêté 

de police relatif aux mesures d’arrêt, de 

stationnement et à la limitation de vitesse, 

avenue de la Libération lors des travaux de 

raccordements aux égouts le 29/10/2018 

23 octobre 2018 

  Certificat de publication n° 0218/2018 – arrêté 

de police relatif aux mesures de circulation 

prises sur la RN604 et alentours du 25/10 au 

9/11/2018 lors de la pose de câbles pour la 

liaison Rabosée-Battice  

23 octobre 2018 

  Certificat de publication n° 0219/2018 – arrêté 

de police relatif aux mesures d’arrêt et de 

stationnement rue Cense aux Bawettes les 25 et 

26/10/2018 lors de la pose de câbles pour la 

liaison Rabosée-Batice  

24 octobre 2018 

  Certificat de publication n° 0220/2018 – arrêté 

de police relatif aux mesures d’arrêt et de 

stationnement ainsi que l’interdiction de 

circulation rue César de Paepe, du 5 au 

30/11/2018 en raison de la démolition de 

bâtiments.  

24 octobre 2018 

VISÉ  Confirmation des ordonnances de police 

relatives aux : 

- mesures de circulation le samedi 23 septembre 

2018 à l’occasion du triathlon d’Oupeye 

- mesures de circulation du 30/09/2018 au 

21/04/219 (les dimanches) à l’occasion de la 

saison de football de l’URSL Visé  

- mesures de stationnement sur la partie haute 

du parking de la place Reine Astrid le vendredi 5 

octobre 2018 à l’occasion des Fastes de la 

Police et d’une cérémonie du souvenir 

- mesures de stationnement rue de Berneau sur 

le parking du hall omnisport le lundi 29/10/2018 

de 7 à 12h pour le placement d’un car médical 

17 septembre 

2018 

  Modification des règlements complémentaires – 

voiries communales  suivantes : 

- circulation limitée, rue Porte de Mouland 

- stationnement à durée limitée rue Maréchal 

Foch 

- ajout d’un stationnement réservé aux 

handicapés rue du Port et Voie Mélard et 

suppression du stationnement rue du Curé 

17 septembre 

2018 

   Confirmation d’une ordonnance de police 

relative au stationnement et à la circulation dans 

diverses rues du centre-ville de Visé le 26 

septembre 2018 dans le cadre de l’organisation 

de la balade pour véhicules historiques « les Six 

heures de Visé » 

24 septembre 

2018 
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  Confirmation des ordonnances de police 

relatives aux mesures de stationnement : 

- rue de Jupille le vendredi 12 octobre 2018 à 

l’occasion du placement d’un car  

- rue de l’Eglise, sur le parking de l’église les 

16/01, 17/04, 10/07 et 16/10/2019 pour le 

placement d’un car médical du centre de 

transfusion sanguine de la Croix Rouge à 

Cheratte-Hauteurs 

 

WASSEIGES Ambresin  Ordonnance de police concernant la 

règlementation de la circulation du 15/10 au 

16/11/2018 en raison de la réalisation d’une 

extension du réseau d’égouttage, avenue des 

Pommiers, du n°9 au n° 34 

16 octobre 2018 

 

ARRONDISSEMENT DE HUY-WAREMME 

 

AMAY  Ordonnance temporaire de circulation routière 

du CC relative aux mesures de circulation 

adoptées dans le cadre de la mise à grand 

gabarit du site éclusier d’Ampsin-Neuville et de 

la modification de tracé de la N90 

09 octobre 2018 

ANTHISNES  Règlement général de police – modification  - 

infractions relatives à l’arrêt et au stationnement  

 

BERLOZ  Ordonnance de police du collège 32/2018 – 

mesures de circulation et de sécurité prises le 

dimanche 7 octobre 2018 lors de l’organisation 

de 3 courses cyclistes  

25 juillet 2018 

  Arrêté de police du Bourgmestre 33/2018 – 

mesures de circulation prises à partir du 2 

octobre 2018 et jusqu’à la fin de travaux, rue 

des Champs à hauteur du chantier de 

construction  

02 octobre 2018 

  Ordonnance de police du Collège 31/2018 – 

mesures de circulation prise le 21 octobre 2018 

lors des travaux de remise en état du passage à 

niveau n° 14 à Berloz 

26 septembre 

2018 

BRAIVES Ciplet  Arrêté de police relatif aux mesures de 

circulation prises rue de Void et rue des Ecoles, 

le dimanche 30 septembre 2018 à l’occasion de 

l’organisation d’une brocante  

26 septembre 

2018 

 Latinne Arrêté de police relatif à l’autorisation de 

stationnement de camions et/ou camionnettes rue 

Thier du Moulin à hauteur de l’habitation n° 

13/1, en raison de la construction d’une nouvelle 

habitation  

26 septembre 

2018 

  Arrêté de police relatif aux mesures d’arrêts et 

de stationnement dans la rue du Tombu à 

hauteur de l’habitation n° 24 durant les travaux 

de raccordement à un lotissement  

25 septembre 

2018 

  Ordonnance de police relative aux mesures 

d’arrêts et de stationnement le 23 septembre 

2018 sur le circuit de l’étape spéciale du 

critérium Jean-Louis Dumont  

19 septembre 

2018 
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 Fumal Arrêté de police relatif aux mesures de 

circulation, rue Les Trous à hauteur du n° 8 en 

raison du placement d’un conteneur, du 21 au 24 

septembre 2018 

19 septembre 

2018 

 Latinne  Arrêté de police relatif aux mesures de 

circulation, Thier du Moulin à hauteur du n° 

13/1du 19 au 29/09/2018 en raison du 

stationnement d’une grue et du passage de 

camions d’évacuation  

17 septembre 

2018 

 Fallais Arrêté  de police relatif aux mesures de 

circulation rue Louis Debatty entre le jeudi 20 

septembre et le vendredi 26 octobre 2018 selon 

les besoins du chantier de construction d’une 

habitation  

14 septembre 

2018 

 Fumal Arrêté de police relatif aux mesures de 

circulation rue de la Basse à hauteur du n° 22 

pour le placement d’un conteneur du 21 au 25 

septembre 2018 

18 septembre 

2018 

 Avennes Arrêté de police relatif aux mesures de 

circulation prises rue des Péquets à hauteur du 

n° 6, en raison du placement d’un conteneur 

devant l’habitation  

28 septembre 

2018 

 Marneffe  Arrêté de police relatif aux mesures de 

circulation prises rue Marneffe à hauteur de 

l’immeuble n° 11, en raison du placement d’un 

conteneur devant l’habitation  

28 septembre 

2018 

 Latinne Arrêté de police relatif aux mesures de 

circulation prises, du 15 octobre au 9 novembre 

2018, Thier du Moulin à hauteur de l’habitation 

n° 13/1 en raison de la construction d’une 

nouvelle habitation  

28 septembre  

2018 

 Fallais Règlement complémentaire n° 2018/0829/11 sur 

la police de  la circulation routière, rue de 

Bossiaux  

29 août 2018 

 Latinne Règlement complémentaire n° 20180829/18 sur 

la police de la circulation routière, chemin de 

Fallais 

29 août 2018 

  Règlement complémentaire n° 20180829/15 sur 

la police de la circulation routière, place du 

Carcan 

29 août 2018 

  Règlement complémentaire n° 20180829/10 sur 

la police de la circulation routière – priorités de 

passage dans les entrées de village 

29 août 2018 

 Tourinne-

la-

Chaussée 

Règlement complémentaire n° 20180829/14 sur 

la police de la circulation routière rue de la 

Chaussée Romaine  

29 août 2018 

 Fallais Règlement complémentaire n° 20180829/19 sur 

la police de la circulation routière rue Jules 

Hénault  

29 août 2018 

 Fallais Règlement complémentaire n° 20180829/12 sur 

la police de la circulation routière rue Neuve  

29 août 2018 

 Fumal Règlement complémentaire n° 20180829/13 sur 

la police de la circulation routière route de 

Warnant 

29 août 2018 
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 Fumal  Règlement complémentaire n° 20180829/17 sur 

la police de la circulation routière rue du 

Village  

29 août 2018 

 Latinne Règlement complémentaire n°20180829/16 sur 

la police de la circulation routière rue du Centre  

29 août 2018 

FEXHE-LE-HAUT-

CLOCHER 

 Règlement de police – mesures de circulation 

rue du Village et rue Dessous-les-Saules 

18 septembre 

2018 

HUY  Règlement complémentaire de la circulation  - 

mesures de stationnement rue Saint Hilaire  

24 avril 2018 

TINLOT  Règlement général de police – sanctions 

administratives communales – annexe relative à 

l’arrêt et au stationnement  

 

VILLERS-LE-

BOUILLET 

 Ordonnance de police temporaire relative aux 

mesures de circulation provisoire à l’occasion 

des festivités villersoises du mercredi 19 au lundi 

24 septembre 2018 

18 septembre 

2018 

WANZE  Ordonnance de police temporaire relative à 

l’interdiction de circuler et de stationner dans 

diverses rues de Wanze le 14 octobre 2018 lors 

des élections communales et provinciales 

25 septembre 

2018 

 

 

ARRONDISSEMENT DE VERVIERS  

 

LA CALAMINE   Ordonnance de police portant règlementation de 

la circulation routière sur la cour de la salle du 

Patronage à l’occasion de l’organisation d’un 

jubilé du 4 au 7/10/2018 

20 septembre 

2018 

PLOMBIÈRES  Ordonnance de police temporaire relative à la 

réservation de stationnement sur une partie de la 

Place du Troisième Millénaire le samedi 29 

septembre 2018 à l’occasion d’un mariage  

24 septembre 

2018 

THIMISTER-

CLERMONT 

 Arrêté du Bourgmestre règlementant la 

circulation dans diverses rues de la localité à 

l’occasion de la brocante le 07 octobre 2018 

03 octobre 2018 

  Arrêté du Bourgmestre règlementant la 

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

balade nocturne le 26/10/2018 

11 octobre 2018 

  Arrêté du Bourgmestre règlementant la 

circulation du 16 au 18/11/2018 à l’occasion de 

l’organisation d’u marché alsacien  

25/10/2018 

VERVIERS   Certificat de publication n° 127/2018 – arrêté du 

CC ayant pour objet la création d’un 

emplacement pour personne à mobilité réduite, 

rue Albert DUPUIS  

24 août 2018 

  Certificat de publication n° 128/2018 – 

ordonnance de la Bourgmestre relative à la 

règlementation de la  circulation le 21 septembre 

2018 en raison de l’inauguration de la place de 

la Seigneurie de la Vervî-riz 

17 septembre 

2018 

  Certificat de publication n° 129/2018 – 

ordonnance de la Bourgmestre relative à la 

règlementation de  la circulation en raison de 

l’organisation d’une manifestation « Apéros 

verviétois », le 21 septembre 2018 

19 septembre 

2018 
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  Certificat de publication n° 130/2018 – 

ordonnance de la Bourgmestre relative à la 

règlementation de la circulation en raison de 

l’organisation d’une manifestation publique – 

Festival de musique électro – le 22 septembre 

2018 

20 septembre 

2018 

  Certificat de publication n° 131/2018 – 

ordonnance de la Bourgmestre  relative à la 

règlementation de la circulation à l’occasion 

d’une manifestation sportive – Journée sportive 

écoles communales – le 28 septembre 2018 

24 septembre 

2018 

  Certificat de publication n° 132/2018 – 

ordonnance de la Bourgmestre relative à la 

règlementation de la circulation à l’occasion 

d’une manifestation publique  - Relais pour la 

vie – les 29 et 30 septembre 2018 

24 septembre 

2018 

  Certificat de publication n° 133/2018 – 

ordonnance de la Bourgmestre relative à la 

règlementation de la circulation à l’occasion 

d’une manifestation publique -  Week-end festif à 

Mogombroux – les 5, 6 et 7 octobre 2018 

25 septembre 

2018 

  Certificat de publication n° 134/2018 – 

ordonnance de la Bourgmestre relative à la 

règlementation de la circulation à l’occasion 

d’une manifestation publique  - Verviers 

s’éveille au chant du coq – les 5 et 6 octobre 

2018 

01 octobre 2018 

  Certificat de publication n° 135/2018 – 

ordonnance de la Bourgmestre relative à la 

règlementation de la circulation à l’occasion 

d’une manifestation sportive  - trial de Verviers 

– le 14 octobre 2018 

08 octobre 2018 

  Certificat de publication n° 136/2018 – arrêté du 

CC relatif aux modalités de stationnement et de 

circulation  en raison de l’organisation des 

élections communale et provinciales du 14 

octobre 2018 –  

05 octobre 2018 

  Certificat de publication n° 137/2018 – 

ordonnance de la Bourgmestre relative à la 

règlementation de la circulation en raison d’une 

manifestation publique  - Fête fondamentale 

Verdi et jogging – le 13 octobre 2018 

12 octobre 2018 

 

  Certificat de publication n° 138/2018 – arrêté du 

CC ayant pour objet la modification du nom du 

tronçon de rue entre la rue de Heusy et la rue du 

Tribunal (place de la Seigneurie de la Vervi-Riz) 

03 septembre 

2018 

 


