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N° 37 SERVICES PROVINCIAUX – INFRASTRUCTURES ET ENVIRONNEMENT –  

RÉSERVES NATURELLES 

Avis du Collège provincial concernant la demande de création de la Réserve naturelle domaniale 

« Le Roba » à MALMEDY 

Arrêté du Collège provincial du 22 août 2019 

 

 

 

 

 
Séance du Collège provincial, en date  

du 22 août 2019 à laquelle assistent :  

Président avec voix délibérative : 

M. Luc GILLARD, Député provincial-Président ; 

Membres avec voix délibérative :  

Mme K. FIRQUET, MM. R. MEUREAU, 

M. A. DENIS et Mme M. BRODURE-WILLAIN, 

Députés provinciaux ; 

M. A. DENIS, étant rapporteur ; 

M. H. JAMAR, Gouverneur, en sa qualité de 

Commissaire du Gouvernement wallon ;  

Directrice générale provinciale : Mme M. LONHAY. 

Réf. : RN 191 

          GED 2019-07713 

 

LE COLLEGE PROVINCIAL 

 

Vu la demande du 31 mai 2019 par laquelle le Service public de Wallonie – 

Département de la Nature et des Forêts, Direction de la Nature (DGO 5) sollicite l’avis du 

Collège provincial sur la création de la Réserve Naturelle Domaniale « Le Roba » à 

MALMEDY ; 

Attendu qu’en application de l’article 6 de la Loi du 12 juillet 1973 sur la conservation 

de la nature, le Collège provincial doit, après consultation des Collèges des Bourgmestres et 

Echevins des communes sur le territoire desquelles la réserve est située, émettre un avis ; 

 Vu que le Collège communal de MALMEDY en séance du 25 juillet 2019, a émis  un 

avis favorable sur la création de la Réserve Naturelle Domaniale « Le Roba » ; 

Vu que la partie modifiée de la Réserve Naturelle domaniale « Le Roba » à Malmedy 

est traversée et longée par le ruisseau « Le Roba », n° 6-73, dans sa partie classée en 

2ème catégorie au plan officiel des cours d’eau non navigables ; 

Attendu qu’un avis favorable est émis pour autant que la présence de la réserve 

naturelle ne constitue pas une entrave aux opérations d’entretien de ce cours d’eau. L’accès à 

la zone doit rester libre pour le personnel et les engins nécessaires à son entretien. Il serait 

souhaitable que l’Arrêté octroie la dérogation prévue à la Loi du 12 juillet 1973 sur la 

conservation de la nature, pour tous les travaux d’entretien et de petite réparation 

nécessaires à la gestion du cours d’eau ; 
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Vu que la nécessité de gérer les espèces exotiques envahissantes tant animales et 

végétales s’impose afin de préserver les espèces sensibles et remarquables sur le site. Une 

attention particulière doit être faite sur la tache de renouée du Japon (Fallopia japonica) se 

situant de l’autre côté de la N62 (Engelsdorfer Straße) et qui pourrait se propager sur le 

site. 

Vu que du point de vue de la situation légale de la voirie communale environnante, ce 

dossier ne donne pas lieu à remarque de la part des services.  

Statuant à l'unanimité, 

ARRETE 

 

Article 1er : Le Collège provincial émet un avis favorable sur la demande du 31 mai 2019 

du Service public de Wallonie – Direction de la Nature (DGO 5), et invite le Service public 

Wallonie à prendre en considération les observations formulées suivantes : 

 

- La partie modifiée de la Réserve Naturelle Domaniale « Le Roba » à Malmedy est 

traversée et longée par le ruisseau « Le Roba », n° 6-73, dans sa partie classée en 2ème 

catégorie au plan officiel des cours d’eau non navigables ; 

 

- Un avis favorable est émis pour autant que la présence de la réserve naturell ne constitue 

pas une entrave aux opérations d’entretien de ce cours d’eau. L’accès à la zone doit rester 

libre pour le personnel et les engins nécessaires à son entretien. Il serait souhaitable que 

l’Arrêté octroie la dérogation prévue à la Loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la 

nature, pour tous les travaux d’entretien et de petite réparation nécessaires à la gestion 

du cours d’eau ; 

 

- Le Service Environnement et de la Mobilité durable confirme la nécessité de gérer les 

espèces exotiques envahissantes tant animales et végétales afin de préserver les 

espèces sensibles et remarquables sur le site. Une attention particulière doit être faite 

sur la tache de renouée du Japon (Fallopia japonica) se situant de l’autre côté de la N62 

(Engelsdorfer Straße) et qui pourrait se propager sur le site ; 

 

- Du point de vue de la situation légale de la voirie communale environnante, ce dossier 

ne donne pas lieu à remarque de la part des Services.  

 

Article 2 : Le présent arrêté sera transmis : 

- pour décision au requérant : Service public de Wallonie – Direction générale de la Nature 

(DGO 5) – Département de la Nature et des Forêts, avenue Prince de Liège, 15 à 5100 

Namur ; 

- pour information au Collège communal de MALMEDY – Al Gofe, 19 - 4960 MALMEDY. 

Pour le Collège provincial, 

 

Marianne LONHAY Luc GILLARD 

Directrice générale provinciale  Député provincial – Président 
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N° 38 SERVICES PROVINCIAUX – FINANCES 

Récapitulation générale du budget de l’année 2019, après 2ème série de modifications 

budgétaires votée par le Conseil provincial le 13 juin 2019, et approuvée par arrêté du 

Gouvernement wallon en date du 25 juillet 2019. 

 

FONCTION DESIGNATION - SERVICE ORDINAIRE Recettes Dépenses 

  Années antérieures 17.906.338,32 12.388.541,00 

F009 Général 30.000,00 2.473.000,00 

F019   0,00 616.770,00 

F029 Fonds 41.783.376,00   

F049 Impôts 192.287.900,00 27.000,00 

F059 Assurances 1.130.020,00 3.221.440,00 

F069 Prélèvements 19.230.000,00 33.712.570,00 

F103 Autorités provinciales 486.530,00 2.886.970,00 

F123 Administration générale 12.457.964,00 49.234.664,98 

F129 Patrimoine privé 264.416,00 816.645,00 

F139 Services généraux 473.110,00 29.500.732,00 

F169 Etranger et calamités 77.000,00 1.078.626,00 

F399 Sécurité et ordre public 632.590,00 4.543.381,00 

F429 Communications routières 174.410,00 5.982.911,00 

F449 Voies navigables - Hydraulique 1.230,00 977.600,00 

F529 Economie, commerce et artisanat 0,00 79.644,12 

F559 Industrie et énergie 6.934.703,00 3.158.550,00 

F569 Tourisme 245.010,00 7.794.819,00 

F699 Agriculture 1.031.650,00 9.328.952,00 

F719 Enseignement : Affaires générales 14.267.890,00 34.794.084,00 

F739 Enseignement secondaire 99.864.650,00 129.562.883,00 

F749 Enseignement supérieur 50.863.176,00 58.008.600,00 

F759 Enseignement pour handicapés 5.559.740,00 8.717.934,00 

F760 Complexes de délassement 989.610,00 4.982.881,00 

F761 Jeunesse 306.040,00 3.386.431,00 

F763 Culture, loisirs et fêtes 1.771.850,00 22.125.943,88 

F769 Sports 773.030,00 8.843.821,00 

F789 Arts 472.070,00 10.059.743,00 
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F789 Cultes et laïcité 0,00 1.922.918,00 

F869 Interventions sociales et famille 250.050,00 6.494.013,00 

F872 Soins de santé 1.855.970,00 13.188.196,00 

F879 Hygiène et salubrité publique 65.030,00 2.005.615,00 

F939 Logement et aménagement du territoire 1.150.110,00 1.391.200,00 

  
TOTAL 473.335.463,32 473.307.078,98 

 

 

 

FONCTION 
DESIGNATION - SERVICE 

EXTRAORDINAIRE 
Recettes Dépenses 

  Années antérieures 66.162.897,96 59.092.961,80 

F009 Général 5.000,00 190.000,00 

F059 Assurances 140.000,00 140.000,00 

F069 Prélèvements 33.080.000,00 0,00 

F103 Autorités provinciales 35.000,00 35.000,00 

F123 Administration générale 1.104.000,00 10.382.201,00 

F129 Patrimoine privé 568.050,00 1.768.001,00 

F139 Services généraux 475.025,00 25.275.000,00 

F169 Etranger et calamités 0,00 1,00 

F399 Sécurité et ordre public 0,00 40.000,00 

F449 Voies navigables - Hydraulique 500.001,00 500.002,00 

F559 Industrie et énergie 1.370.675,00 1.370.675,00 

F569 Tourisme 1.336.000,00 1.843.500,00 

F699 Agriculture 285.000,00 285.000,00 

F719 Enseignement : Affaires générales 5.748.500,00 7.263.501,00 

F739 Enseignement secondaire 5.866.502,00 5.916.500,00 

F749 Enseignement supérieur 2.787.002,00 2.787.001,00 

F759 Enseignement pour handicapés 206.550,00 206.550,00 

F760 Complexes de délassement 170.000,00 170.000,00 

F761 Jeunesse 20.000,00 20.000,00 

F763 Culture, loisirs et fêtes 2.540.000,00 2.790.000,00 
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F769 Sports 2.675.000,00 2.715.000,00 

F789 Arts 2.818.000,00 3.403.000,00 

F799 Cultes et laïcité 0,00 125.000,00 

F869 Interventions sociales et famille 6.300.000,00 6.327.000,00 

F872 Soins de santé 150.000,00 1.177.000,00 

F879 Hygiène et salubrité publique 0,00 500.000,00 

  
TOTAL 134.343.202,96 134.322.893,80 
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N° 39 PAVOISEMENT DES ÉDIFICES PUBLICS 

Circulaire du Gouverneur de la Province du 4 septembre 2019 

 

 
          

 Liège, le 4 septembre 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, 

 

 

En exécution des dispositions de l’article 1er de l’arrêté royal du 5 juillet 1974 (MB 10/7/74) 

et l’article 1er de l’arrêté royal du 23 mars 1989 (MB 7/4/89) concernant le pavoisement des 

édifices publics modifié par l’arrêté royal du 6 septembre 1993 (MB 9/9/93), modifié par 

l’arrêté royal du 2 avril 1998 modifié par l’arrêté royal du 3 décembre 2013 (MB 4/12/13), 

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

Conseil de la Communauté Française, je vous prie de faire arborer le drapeau National, le 

drapeau de la Communauté Française et le drapeau Européen sur les édifices publics le 24 

octobre, à l’occasion de la Journée des Nations-Unies. 

 

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°40 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  Ordonnance de police relative aux mesures de 

circulation prises rue A. et L. Curvers du 19 au 23 

août 2019 en raison des travaux de raccordements 

au réseau d’égouttage 

13 août 2019 

  Ordonnance de police relative aux mesures de 

circulation prises rue de Chèvremont et rue les 

Gottes à l’occasion de la fête de la Fricassée du 6 

au 8 septembre 2019 

13 août 2019 

 Ninane Ordonnance de police relative aux mesures de 

circulation prises du mardi 15 au mercredi 23 

octobre 2019 suite à la fête foraine annuelle de 

Ninane 

3 septembre 

2019 

  Ordonnance de police relative aux mesures de 

circulation prises chemin du Tarbois, le 27 août 

2019 suite à la réalisation de travaux de 

bétonnage sur un chantier sis au n° 18 

26 août 2019 

  Ordonnance de police relative aux mesures de 

circulation prises rue Général Jacques et avenue 

des Thermes du 3 au 18 septembre en raison de 

travaux sur le réseau Fluxys sur la RN 61 

03 septembre 

2019 

  Ordonnance de police relative aux mesures de 

circulation prises rue des Combattants-parc 

communal, suite à l’organisation d’un spectacle 

de rue le 15 septembre 2019 

27 août 2019 

 Beaufays Ordonnance de police relative aux mesures de 

circulation prise rue de la Pommelette, rue Ulric 

Chession et rue Pré Walthéry à l’occasion d’une 

fête de quartier et d’une brocante les 31 août et 1er 

septembre 2019 

27 août 2019 

GRACE-

HOLLOGNE 

 Ordonnance de police temporaire relative aux 

mesures de circulation prises le 30 août 2019 en 

raison de la fête de quartier rue Pierre LAKAYE 

14 août 2019 

  CP 097 - Arrêté ministériel portant règlement 

complémentaire sur la police de la circulation 

routière et relatif au franchissement des feux 

tricolores par les cyclistes sur la N637 

26 août 2019 

  Ordonnance de police temporaire relative aux 

mesures de circulation routière prises du 1er au 11 

septembre 2019 à l’occasion des festivités des  

« Fêtes de Wallonie » 

18 juillet 2019 

  Ordonnance de police temporaire relative aux 

mesures de circulation routière prises le 15 

14 août 2019 
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septembre 2019, rue du Huit Mai à l’occasion de 

l’organisation d’une brocante  

SAINT-NICOLAS  Ordonnance de police relative à l’interdiction de 

circulation dans la  rue du Huit Mai et la rue 

Marquet le jeudi 15 août en vue de l’organisation 

d’un barbecue  

14 août 2019 

  Arrêté de police relatif à l’interdiction faite au 

club RFC Tilleur de laisser se tenir la 

manifestation prévue le dimanche 01 septembre 

2019 au stade de Buraufosse  

26 août 2019 

  Ordonnance de la Bourgmestre relative à la lutte 

contre les rassemblements d’individus menaçant 

la sécurité et la tranquillité publique, dans 

l’espace dont le périmètre est constitué des rues 

de la Coopération, de la Libération, des Noyers et 

Saint-Nicolas 

4 septembre 

2019 

  Ordonnance de police relative aux mesures de 

circulation dans diverses rue de l’entité de Saint-

Nicolas suite à l’organisation du Terril Festival 

les 20 et 21 septembre 2019 

17 septembre 

2019 

SOUMAGNE  CP 0183/2019 – arrêté de police relatif aux 

mesures de circulation et de signalisation sur la 

RN3, du 2 au 27 septembre 2019 en raison de 

l’entretien de l’éclairage public  

2 juillet 2019 

  CP 0184/2019 – arrêté de police relatif aux 

mesures de circulation et de signalisation prises 

rues Labouxhe et Cense-aux-Bawettes du 29 août   

au 12 septembre 2019 durant la réfection des 

voiries  

27 août 2019 

  CP 0185/2019 – arrêté de police relatif aux 

mesures de signalisation prises rue Pierre Curie 

le 18 septembre 2019  en raison de l’interdiction 

d’arrêt et de stationnement du côté pair des 

immeubles  

22 août 2019 

  CP 0186/2019 – arrêté de police relatif aux 

mesures de circulation et de signalisation prises 

Avenue de la Coopération du 2 au 20 septembre 

2019 en raison de travaux d’élagage 

30 août 2019 

  CP 0187/2019 – arrêté de police relatif aux 

mesures  de signalisation prises rue Ardoncour, 

n° 69, le 6 septembre 2019 en raison de la 

livraison d’une piscine 

29 août 2019 

  CP 188/2019 – arrêté de police relatif aux 

mesures de signalisation prises rue Pierre Curie, 

63 du 16 au 19/9/2019 à la suite du placement 

d’un conteneur sur l’accotement  

11 septembre 

2019 

  CP 0189/2019 – arrêté de police relatif aux 

mesures de signalisation prises rue de Heuseux, 

95 les 18 et 19 septembre 2019 lors de fouilles en 

trottoir pour la SWDE 

13 septembre 

2019 

  CP 0190/2019 – arrêté de police relatif aux 

mesures de signalisation prises rue Nicolas 

Mornard, 2 du 19 septembre au 4 octobre 2019 

lors du raccordement au gaz et fouilles localisées 

13 septembre 

2019 

VISE  Ordonnance de police temporaire relative à la 

circulation  dans l’Allée des Platane et l’Allée des 

09 septembre 

2019 
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Acacias, du vendredi 13 au dimanche 15 

septembre à l’occasion de la fête des voisins  

  Ordonnance de police temporaire relative à la 

circulation et au stationnement rue de Roua, entre 

la rue de Jupille et le chemin de Richelle à 

l’occasion de la fête du quartier de Souvré 

16 septembre 

2019 

 

 

 

ARRONDISSEMENT DE HUY-WAREMME 

BERLOZ  Ordonnance de police n°26/2019 concernant une 

interdiction de circuler place de Verzenay et rue 

de la Station du 23 septembre 2019 et jusqu’à la 

fin des travaux 

11 septembre 

2019 

BRAIVES Fallais Arrêté de police relatif aux mesures d’arrêt et de 

stationnement sur le parking situé devant le hall 

des sports de Fallais et devant l’école communale 

du 02 au 30 septembre 2019 à l’occasion de la 

rentrée scolaire  

02 septembre 

2019 

  Arrêté de police relatif aux mesures d’arrêt et de 

stationnement chemin du Via le dimanche 1er 

septembre 2019 à l’occasion de l’organisation 

d’une Garden Party 

02 septembre 

2019 

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

stationnement rue des Demoiselles à hauteur du 

n° 1, du jeudi 5 au lundi 9 septembre 2019 en 

raison de travaux de raccordement en eau  

02 septembre 

2019 

 Ciplet  Arrêté de police relatif aux mesures de circulation 

prises du 23 au 26 août 2019 rue du Presbytère à 

hauteur de l’immeuble n° 17 en raison du 

placement d’un conteneur  

19 août 2019 

 Latinne  Arrêté de police relatif aux mesures de 

circulation, d’arrêt et de stationnement  prises le 

samedi 17 août 2019 et dimanche 18 août 2019, 

rue du Cortil, en raison de l’organisation de jeux 

populaire et d’une brocante  

19 août 2019 

 Tourinne Arrêté de police relatif aux mesures d’interdiction 

de circulation rue de l’Enclos et chemin 

Maréchal, le vendredi 06 septembre 2019, en 

raison de travaux à effectuer au n° 17 de la rue de 

l’Enclos  

06 septembre 

2019 

 Tourinne  Arrêté de police relatif aux mesures de circulation 

prises rue de la Chaussée Romaine du 9 

septembre au 4 octobre 2019 en raison de travaux 

pour le compte de PROXIMUS  

09 septembre 

2019 

 Fallais Arrêté de police relatif aux mesures de circulation 

prises à l’occasion de la rentrée scolaire 2019 

02 septembre 

2019 

 Avennes Arrêté de police relatif aux mesure de circulation 

prises rue de a Justice de Paix le samedi 7 

septembre 2019 en raison de l’inauguration de la 

plaque commémorative «  Homme d’Avennes » 

07 septembre 

2019 

 Fallais  Arrêté de police relatif aux mesures de circulation 

prises le lundi 16 septembre et le vendredi 27 

septembre 2019, sur la Chaussée de Tirlemont 

16 septembre 

2019 
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(N64) à hauteur des habitations n° 47 à 51, lors 

du déplacement d’un panneau événementiel  

 Ciplet  Arrêté de police relatif aux mesures d’interdiction  

d’arrêt et de stationnement sur le site du terrain 

de basket du mercredi 11 septembre au lundi 23 

septembre durant l’installation du cirque 

dénommé Zavatelli  

11 septembre 

2019 

 Latinne  Arrêté de police relatif aux mesures d’interdiction 

de circulation rue La Rue, le dimanche 15 

septembre 2019 en raison de l’organisation d’une 

fête des voisins  

15 septembre 

2019 

 Ciplet Arrêté de police relatif aux mesures de circulation 

prises le mardi 17 septembre 2019, rue des 

Demoiselles durant la pose, le montage et 

l’aménagement d’une maison préfabriquée  

17 septembre 

2019 

 Ville-en-

Hesbaye 

Arrêté de police relatif aux mesures d’interdiction 

d’arrêt et de stationnement rue de Velupont du 24 

au 27 septembre 2019 

24 septembre 

2019 

 Fallais  Arrêté de police relatif aux mesures de circulation 

prises du 21 au 22 septembre 2019 dans les rues 

H. Krains et de Dreye à 4260 Braives, section 

Fallais 

21 septembre 

2019 

VILLERS-LE-

BOUILLET 

 Arrêté de police relatif à l’organisation d’une 

brocante en rue se déroulant le dimanche 6 

octobre dans certaines rues de Villers-le-Bouillet 

16 septembre 

2019 

WASSEIGES    Ordonnance de police concernant la 

règlementation de la circulation routière en 

raison de l’organisation d’un jogging le 15 

septembre 2019 

03 septembre 

2019 

 Meeffe Ordonnance de police concernant la 

règlementation de la circulation routière en 

raison d’un test de mobilité, rue du Berlicot du 16 

au 29 septembre 2019 

02 septembre 

2019 

 

ARRONDISSEMENT DE VERVIERS  

LA CALAMINE  Ordonnance de police portant règlementation de 

la circulation routière dans la rue de l’Eglise en 

raison du déménagement de la banque BNP-

PARISBAS-FORTIS, le 28 octobre 2019 

05 septembre 

2019 

PLOMBIÈRES Gemmenich Ordonnance de police temporaire relative à la 

circulation routière dans un tronçon de la Route 

des Trois Bornes, le mardi 17 septembre 2019 

durant la prestation de serment des nouveaux 

agents de la police allemande sur le site des Trois 

Bornes  

02 septembre 

2019 

THIMISTER-

CLERMONT 

 Arrêté du Bourgmestre relatif aux mesures de 

circulation prise du 26 septembre au 1er octobre 

2019 à l’occasion de la kermesse de Thimister  

05 septembre 

2019 

  Arrêté du Bourgmestre règlementant la 

circulation rue du Bac à Clermont à l’occasion du 

barbecue du Pré Desonay, le 7 septembre 2019 

05 septembre 

2019 

  Arrêté du Bourgmestre règlementant la 

circulation des usagers à l’occasion d’un chantier 

en voirie : réfection de voirie rue Chantraine à 

Clermont. 

16 septembre 

2019 
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  Arrêté du Bourgmestre concernant l’élagage d’un 

marronnier Centre du Village de Thimister 

17 septembre 

2019 

  Arrêté du Bourgmestre concernant l’abattage de 

5 peupliers Centre, 51 

17 septembre 

2019 

  Arrêté du Bourgmestre règlementant la 

circulation à l’occasion de l’organisation de la 

brocante de la Minerie, le 06 octobre 2019 

17 septembre 

2019 

  Arrêté du Bourgmestre concernant la réfection de 

la route Bois Hennon entre le Pont E40 et l’entrée 

de l’autoroute E40 en direction de Liège à partir 

du 23/09/2019 jusqu’à la fin des travaux 

19 septembre 

2019 

  Arrêté du Bourgmestre règlementant la 

circulation des usagers à l’occasion d’un chantier 

en voirie : réfection de voirie rue Chantraine à 

Clermont. Prolongation de chantier jusqu’au 

23/09 

19 septembre 

2019 

TROIS-PONTS  Arrêté de police du Bourgmestre ordonnant à Mr. 

Paul SCHREVENS, la remise en état respectueux 

des conditions d’hygiène, de vie et de sécurité de 

sa caravane , pour le 12 septembre 2019 

28 août 2019 

VERVIERS  CP 122/2019 - ordonnance de la Bourgmestre 

relative à la règlementation provisoire de la 

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

course cycliste  - Challenge Bicyclic – le 15 

septembre 2019 

27 août 2019 

  CP 123/2019 – ordonnance de la Bourgmestre 

relative à la règlementation provisoire de la 

circulation à l’occasion de l’organisation de la 

brocante des Cerisiers le 15 septembre 2019 

27 août 2019 

  CP 124/2019 – ordonnance de la Bourgmestre 

relative à la règlementation provisoire de la 

circulation routière à l’occasion de l’organisation 

de la Grande Brocante de Stembert, le 15 

septembre 2019 

27 août 2019 

  CP 125/2019 – ordonnance de la Bourgmestre 

relative à la règlementation provisoire de la 

circulation à l’occasion de la Journée Portes-

ouvertes de la Zone de Secours "Vesdre-Hoëgne-

Plateau", le 15 septembre 2019 

27 août 2019 

  CP 126/2019 – ordonnance de la Bourgmestre 

relative à la règlementation provisoire de la 

sécurité publique en raison du danger résultant de 

l’instabilité d’un reste de mur côté place du 

Martyr 74, Enclos des Récollet 74) et suspicion 

d’instabilité de la façade de l’immeuble n° 74 

28 août 2019 

  CP 127/2019 – ordonnance de la Bourgmestre f.f. 

ayant pour objet la règlementation provisoire de 

la circulation en raison de l’installation du 

Village Provençal, du 10 au 15 septembre 2019 

06 août 2019 

  CP 128/2019 – délibération du CC ayant pour 

objet les modifications du règlement-redevance 

sur les marchés et les étalages sur la voie publique 

(approuvée par la Tutelle générale d’annulation 

le 25 juillet 2019) 

29 avril 2019 

 


