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N°7 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) 

 

Objet 
Date de 

délibération 

 

ARRONDISSEMENT DE LIÈGE 

ANS Délibérations du Conseil communal ayant pour objets la Taxe 

communale additionnelle à l’impôt des personnes physiques. 

Exercice 2023. 

08/11/2022 

 Délibérations du Conseil communal ayant pour objets les 

Centimes additionnels au précompte immobilier. Exercice 

2023. 

08/11/2022 

 Délibérations du Conseil communal ayant pour objets la Taxe 

sur la collecte et sur le traitement des déchets ménagers et 

assimilés. Exercice 2023. 

08/11/2022 

AWANS Arrêté du Bourgmestre – Mesures de circulation prises à 

l’occasion d’un chantier d’entretien des luminaires publics à 

4340 Awans au niveau de la RN3, du 16 au 20 janvier 2023. 

21/12/2022 

 Arrêté du Bourgmestre – Echafaudage rue de Bruxelles, 17 à 

4340 – 2ème prolongation du 17 décembre 2022 au 3 février 

2023. 

20/12/2022 

 Arrêté du Bourgmestre – Mesures de circulation prises à 

l’occasion d’une livraison de béton rue François Hanon, 44 à 

4340 Awans, le 11 janvier 2023 entre 7h30 et 9h30. 

21/12/2022 

 Arrêté du Bourgmestre – Mesures de circulation prises à 

l’occasion d’une fuite d’eau rue des Saules, 19 à 4340 Awans - 

Prolongation. 

23/12/2022 

 Arrêté du Bourgmestre – Mesures de circulation prises à 

l’occasion de travaux pour le compte de Proximus rue de 

Bruxelles à 4340 Awans du 10 au 31 janvier 2023. 

05/01/2023 

 Arrêté du Bourgmestre – Mesures de circulation prises à 

l’occasion d’une livraison de béton rue de Stockis à 4340 

Awans, le 11 janvier 2023. 

06/01/2023 

 Arrêté du Bourgmestre – Mesures de circulation prises à 

l’occasion de la réfection d’un trottoir rue Jacquet à 4340 

Awans, du 12 janvier au 15 février 2023. 

06/01/2023 

 Arrêté du Bourgmestre – Mesures de circulation prises à 

l’occasion d’un chantier pour le compte de Voo à 4340 Awans 

rue de la résistance, 25 et rue de Stockis entre le 6 et le 

24/02/2023. 

11/01/2023 

 Arrêté du Bourgmestre – Mesures de circulation prises à 

l’occasion de travaux d’élagage rue de Huy à 4340 Awans 

entre le 16 et le 27/01/2023. 

11/01/2023 

 Arrêté du Bourgmestre – Mesures de circulation prises à 

l’occasion d’un chantier de raccordement à l’égout rue de la 

Traversée 20 A à 4340 Awans du 23 au 25/01/2023. 

11/01/2023 
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 Arrêté du Bourgmestre – Mesures de circulation prises à 

l’occasion d’une ouverture sur fuite rue de la Libération 34 à 

4342 Awans du 9 au 13/01/2023. 

09/01/2023 

 Arrêté du Bourgmestre – Mesures de circulation prises à 

l’occasion de la livraison de meubles par un camion lift à 4340 

Awans rue Jean Jaurès 25, le 18/01/2023. 

09/01/2023 

 Arrêté du Bourgmestre – Mesures de circulation prises à 

l’occasion d’un nouveau raccordement de la CILE rue Moulin 

à Vent, 74 à 4340 Awans du 16 au 27/01/2023. 

06/01/2023 

 Arrêté du Bourgmestre – Mesures de circulation prises à 

l’occasion du placement de panneaux photovoltaïques rue 

Alfred Defuisseaux, 14 à 4340 Awans du 16 au 18/01/2023. 

06/01/2023 

 Arrêté du Bourgmestre – Mesures de circulation prises à 

l’occasion d’une livraison de béton rue de Stockis à 4340 

Awans, le 16/01/2023. 

12/01/2023 

 Arrêté du Bourgmestre – Mesures de circulation prises à 

l’occasion de travaux d’entretien et d’élagage rue Paul Streel à 

4340 Awans le 13/01/2023. 

12/01/2023 

 Arrêté du Bourgmestre – Mesures de circulation prises à 

l’occasion de travaux pour le compte de Proximus rue de 

Bruxelles à 4340 Awans – Modifications. 

12/01/2023 

 Arrêté du Bourgmestre – Mesures de circulation prises à 

l’occasion d’un chantier de remplacement d’un câble entre des 

poteaux de luminaires rue Chaussée du 23 au 25 janvier 2023. 

16/01/2023 

 Arrêté du Bourgmestre – Mesures de circulation prises à 

l’occasion d’un chantier de remplacement de luminaires pour 

le compte du SPW rue Chaussée et chaussée Noël Ledouble du 

23 au 27 janvier 2023. 

13/01/2023 

 Arrêté du Bourgmestre – Mesures de circulation prises à 

l’occasion du placement de panneaux photovoltaïques rue Jean 

Volders, 11 à 4340 Awans du 24 au 25 janvier 2023. 

16/01/2023 

 Arrêté du Bourgmestre – Mesures de circulation prises à 

l’occasion d’un chantier de raccordement à l’égout rue de 

Fooz, 33 à 4340 Awans les 2 et 3/02/2023. 

19/01/2023 

 Arrêté du Bourgmestre – Mesures de circulation prises à 

l’occasion d’un chantier de raccordement à l’égout rue Moulin 

à vent, 71 à 4340 Awans, les 30 et 31/01/2023. 

19/01/2023 

 Arrêté du Bourgmestre – Mesures de circulation prises à 

l’occasion d’un chantier de raccordement à l’égout rue de 

Villers, 65 à 4342 Awans, les 6 et 7 février 2023. 

19/01/2023 

 Arrêté du Bourgmestre – Mesures de circulation prises à 

l’occasion d’un chantier de remplacement de luminaires pour 

le compte du SPW rue Chaussée et chaussée de Noël Ledouble 

du 23 au 27/01/2023 – Prolongation jusqu’au 03/02/2023. 

26/01/2023 

 Arrêté du Bourgmestre – Mesures de circulation prises à 

l’occasion de travaux pour le compte de Proximus rue de 

Bruxelles à 4340 Awans – Prolongation jusqu’au 03/02/2023. 

26/01/2023 

 Arrêté du Bourgmestre – Mesures de circulation prises à 

l’occasion d’une ouverture sur fuite rue de la Station, 33-35 à 

4340 Awans du 19/01 au 03/02/2023. 

19/01/2023 

 Arrêté du Bourgmestre – Echafaudage rue de Bruxelles, 17à 

4340 Awans – 3ème prolongation. 

23/01/2023 

 Arrêté du Bourgmestre – Mesures de circulation prises à 

l’occasion d’un nouveau raccordement pour le compte de la 

23/01/2023 
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Cile rue Général Leman, 33 à 4340 Awans du 31/01 au 

10/02/2023. 

 Arrêté du Bourgmestre – Mesures de circulation prises à 

l’occasion de travaux d’entretien et d’élagage rue des Champs 

à 4340 Awans du 31/01 au 03/02/2023. 

27/01/2023 

 Arrêté du Bourgmestre – Mesures de circulation prises à 

l’occasion de travaux de rénovation rue d’Awans, 21 à 4340 

Awans (Othée) du 13 au 24/02/2023. 

30/01/2023 

 Arrêté du Bourgmestre – Mesures de circulation prises à 

l’occasion d’une fuite d’eau place du Monument, 9 à 4340 

Awans du 27/01 au 03/02/2023. 

27/01/2023 

BASSENGE Arrêté de police imposant la fermeture temporaire de la partie 

hôtel et la réalisation de travaux de la partie logements de 

l’établissement dénommé « La Lorraine », sis Chaussée des 

Grenadiers, 81 à 4690 Eben-Emael 

12/01/2023 

CHAUDFONTAINE Délibérations du Conseil communal relatives au Budget pour 

l’exercice 2023 (arrêt). 

21/12/2022 

 Délibérations du Conseil communal relatives au Règlement 

relatif à la taxe additionnelle communale à l’impôt des 

personnes physiques (arrêt). 

21/12/2022 

 Délibérations du Conseil communal relatives au Règlement 

relatif aux centimes additionnels communaux au précompte 

immobilier (arrêt). 

21/12/2022 

 Ordonnance de police – Mesures de circulation Au Passou 

suite à une manifestation à l’école Marcel Thiry le 11 février 

2023 

30/12/2022 

 Délibérations du Conseil communal relatives au Règlement 

redevance sur l’occupation temporaire de la voie publique à 

l’occasion de travaux privés (arrêt). 

21/12/2022 

 Ordonnance de police – Mesures de circulation rue Au 

Chession et avenue Champs Là Haut à Embourg suite au 

jogging organisé le 26/02/2023. 

24/01/2023 

FLÉRON Règlement complémentaire sur la police de la circulation 

routière pour la rue Thomas Leclercq 28 à 4624 Romsée. 

20/12/2022 

 Règlement complémentaire sur la police de la circulation 

routière pour l’avenue des Martyrs 91 à 4620 Fléron. 

20/12/2022 

 Règlement complémentaire sur la police de la circulation 

routière pour la rue François Spirlet, 24 à 4624 Romsée. 

20/12/2022 

 Règlement complémentaire sur la police de la circulation 

routière pour la rue Carl Jost à 4621 Retinne. 

13/09/2022 

 Règlement complémentaire sur la police de la circulation 

routière pour la rue Laurent Gilys, rue du Fort et rue de la 

Vaulx à 4621 Retinne. 

13/09/2022 

SOUMAGNE Arrêté de Police – Mesures de signalisation conforme en raison 

de l’entretien de l’éclairage public sur la RN3, le 16 décembre 

2022. 

14/12/2022 

 Arrêté de Police – Mesures de signalisation conforme en raison 

de l’évacuation d’une habitation (conteneur), Avenue Jean 

Jaurès 117 à Soumagne, du 16 au 21 décembre 2022. 

14/12/2022 

 Arrêté de Police – Mesures de signalisation conforme en raison 

de la pose de câbles pour la société VOO, rue Gabion 11C à 

Soumagne, du 19 au 23 décembre 2022. 

14/12/2022 
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 Arrêté de Police – Mesures de signalisation conforme en raison 

d’un raccordement d’un immeuble à l’égout, rue Ways 33 à 

Soumagne, du 20 au 23 décembre 2022. 

19/12/2022 

 Arrêté de Police – Mesures de signalisation conforme en raison 

de la rénovation de la toiture avec placement d’un 

échafaudage, rue Pierre Curie 25 à Soumagne, du 21 au 31 

décembre 2022. 

19/12/2022 

 Arrêté de Police – Mesures de signalisation conforme en raison 

de l’affluence de clientèle durant les fêtes, rue Louis Pasteur à 

Soumagne, les 24 et 31 décembre 2022. 

07/12/2022 

 Arrêté de Police – Mesures de signalisation conforme en raison 

d’un chantier LOTINVEST – impétrants – phase 2, rue Célestin 

Demblon à Soumagne, du 24 décembre 2022 au 17 février 

2023. 

19/12/2022 

 Arrêté de Police – Mesures de signalisation conforme en raison 

d’un déménagement, rue du Centre 44B1 à Soumagne, le 28 

décembre 2022. 

14/12/2022 

 Arrêté de Police – Mesures de signalisation conforme en raison 

de l’évacuation d’une maison avec la dépose d’un conteneur, 

Avenue Jean Jaurès 139 à Soumagne, du 2 au 6 janvier 2023. 

21/12/2022 

 Arrêté de Police – Mesures de signalisation conforme en raison 

d’un raccordement électrique (aménagement souterrain…), rue 

Matefosse 65B et rue du Moulin à Soumagne, du 9 janvier ay 

10 février 2023. 

12/12/2022 

 Arrêté de Police – Mesures de signalisation conforme en raison 

d’un raccordement électrique en trottoir, rue du Centre à côté 

du 56C, du 11 au 31 janvier 2023. 

22/12/2022 

 Arrêté de Police – Mesures de signalisation conforme en raison 

de travaux pour la société VOO, Avenue de la Résistance 510 et 

510A à Soumagne l’entretien de l’éclairage public sur la RN3, 

le 16 décembre 2022. 

 

 Arrêté de Police – Mesures de signalisation conforme en raison 

de la réception du personnel communal, rue Pierre Curie 46 à 

Soumagne, le 18 janvier 2023. 

07/12/2022 

 Arrêté de Police – Mesures de signalisation conforme en raison 

d’une livraison rue de l’Egalité 23 à Soumagne, le 15 décembre 

2022. 

15/12/2022 

 Arrêté de Police – Mesures de signalisation conforme en raison 

d’une rénovation de toiture/échafaudage rue d’Oultremont, 74, 

du 03 au 20/01/2023. 

03/01/2023 

 Arrêté de Police – Mesures de signalisation conforme en raison 

de travaux pour la SWDE (fouille en trottoir) Pont al Plantche, 

31, du 09 au 12/01/2023. 

04/01/2023 

 Arrêté de Police – Mesures de signalisation conforme en raison 

de travaux pour la SWDE (fouille en trottoir) Avenue de la 

Résistance, 89, du 09 au 12/01/2023. 

04/01/2023 

 Arrêté de Police – Mesures de signalisation conforme en raison 

d’un raccordement gaz et électricité – traversée de voirie, rue 

de l’Egalité, 229, du 11 au 27/01/2023. 

11/01/2023 

 Arrêté de Police – Mesures de signalisation conforme en raison 

d’un déménagement Avenue de la résistance, 239, les 14 et 

15/01/2023. 

12/01/2023 
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 Arrêté de Police – Mesures de signalisation conforme en raison 

d’un déménagement (avec lift) avenue de la Résistance, 239, les 

14 et 15/01/2023. 

12/01/2023 

 Arrêté de Police – Mesures de signalisation conforme en raison 

du Salon des vacances rue Jean-Louis Paggen, 6, les 14 et 

15/01/2023. 

11/01/2023 

 Arrêté de Police – Mesures de signalisation conforme en raison 

de travaux pour VOO rue Gabion, du 23/01 au 03/02/2023. 

10/01/2023 

 Arrêté de Police – Mesures de signalisation conforme en raison 

de sondages rue Militaire du 23 au 27/01/2023. 

17/01/2023 

 Arrêté de Police – Mesures de signalisation conforme en raison 

de travaux pour la SWDE rue Joséphine Fafchamps, 27 à 43, 

du 23 au 27/01/2023. 

17/01/2023 

 Arrêté de Police – Mesures de signalisation conforme en raison 

de travaux pour la SWDE rue Ways, 37 du 23 au 27/01/2023. 

17/01/2023 

 Arrêté de Police – Mesures de signalisation conforme en raison 

de travaux pour la SWDE rue Baudrihaye, 20 du 23 au 

27/01/2023. 

17/01/2023 

 Arrêté de Police – Mesures de signalisation conforme en raison 

d’un raccordement à l’égout rue Ways, 33, du 25/01 au 

01/02/2023. 

25/01/2023 

 Arrêté de Police – Mesures de signalisation conforme en raison 

d’un entretien de la végétation Cour des Frénaux, le 

27/01/2023 

24/01/2023 

 Arrêté de Police – Mesures de signalisation conforme en raison 

de travaux de raccordement pour VOO avenue de la 

Résistance, 510 et 510 A, du 30/01 au 10/02/2023. 

12/01/2023 

 Arrêté de Police – Mesures de signalisation conforme en raison 

de travaux de raccordement pour RESA rue du Centre, 40 et 40 

A, du 02 au 17/02/2023. 

25/01/2023 

 Arrêté de Police – Mesures de signalisation conforme en raison 

de la clôture du festival Paroles d’Hommes, rue Pierre Curie, 

46 (Centre culturel), le 18/02/2023. 

11/01/2023 

 Arrêté de Police – Mesures de signalisation conforme en raison 

d’un déménagement rue Louis Pasteur, 43, le 21/02/2023. 

09/01/2023 

VISÉ Ordonnances de police temporaires relatives à la circulation 

routière concernant :  

- la circulation et le stationnement des véhicules dans 

diverses rues du centre de la Ville de Visé et Devant-le-

Pont le 30/12/2022 à l’occasion de l’organisation d’un 

jogging « Corrida » ; 

- le stationnement des véhicules interdit rue du Collège 

n°9, du 22 au 24/12/2022 et du 29 au 31/12/2022 pour 

faciliter l’organisation des établissements « Boucherie 

Les Renards » à l’occasion des réveillons. 

19/12/2022 

 Ordonnances de police temporaires relatives à la circulation 

routière concernant :  

- le stationnement des véhicules rue du XV août 1914 

afin de faciliter l’organisation des établissements Jean-

Pierre à l’occasion des réveillons ; 

- la circulation locale des véhicules rue des Trois Rois 

seule autorisée dans le sens de la rue de Mons vers la 

rue de Berneau ; la vitesse est limitée à 30 km/heure 

une partie de la rue de Dalhem et de la rue de 

30/12/2022 
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Richelle ; le stationnement des véhicules est interdit rue 

des Trois Rois ; et parking du hall omnisports, rue de 

Mons et rue de Richelle le 22/01/2023 pour assurer la 

sécurité des participants au jogging « La Zatopek en 

Famille ». 

 

ARRONDISSEMENT DE HUY-WAREMME 

BRAIVES Arrêté de police – Travaux de raccordement d’eau rue de la 

Vigne du 10 au 17/01/2023. 

27/12/2022 

 
Arrêté de police – Travaux de raccordement d’eau rue Genon, 6, 

du 11 au 18/01/2023. 

27/12/2022 

 Arrêté de police – Réservation d’un emplacement de 

stationnement pour le bus de l’ONE, Place du Carcan le 

12/01/2023. 

12/01/2023 

 Arrêté de police pris à l’occasion de l’organisation d’un  marché 

local artisanal de Noël sur le site de l’ancienne gare de Braives, 

le 21/12/2022. 

21/12/2022 

 Arrêté de police – Réservation d’un emplacement de 

stationnement pour le bus de l’ONE rue de la Justice de Paix, à 

hauteur de n°4, le 12/01/2023. 

12/01/2023 

 Arrêté de police – Travaux de raccordement d’eau rue 

Guillaume Boline n°10, du 19 au 26/12/2022. 

15/12/2022 

 Arrêté de police – Fermeture de la rue Hougnée du 23/12/2022 

au 31/03/2023. 

15/12/2022 

 Arrêté de police – Travaux de raccordement d’eau rue des 

Demoiselles n°5, du 15 au 22/12/2022. 

08/12/2022 

 Arrêté de police – Réservation d’emplacements de stationnement 

pour une fête de Noël, place de l’Europe, le 16/12/2022. 

16/12/2022 

 Arrêté de police – Organisation d’une festivité de Noël, dans les 

rues Vinâve et Val de Mehaigne, les 17 et 18/12/2022. 

17/12/2022 

 Arrêté de police – Organisation d’un petit marché de Noël dans 

la salle paroissiale sise rue de la Motte, 18 le 18/12/2022. 

18/12/2022 

 Arrêté du Bourgmestre interdisant l’accès à l’Eglise de Ville-en-

Hesbaye et ordonnant les mesures de sécurité adéquates dans le 

cadre de la stabilité du clocher. 

09/12/2022 

 Arrêté de police – Fermeture de la rue d’Avennes, entre les 

immeubles du n°22 au n°332 du 12 au 23/12/2022. 

12/12/2022 

 Arrêté de police – Ruelle Chotte et rue de Moxhe fermées à la 

circulation en raison de travaux de rénovation de voirie du 16/01 

au 31/05/2023. 

12/01/2023 

 Arrêté de police – Travaux de raccordement d’eau rue du Ciplet, 

9, du 23 au 30/01/2023. 

12/01/2023 

 Arrêté de police – sécurisation des abords de l’église de Ciplet 

du 25 au 30/01/2023. 

19/01/2023 

OREYE Ratification de l’arrêté de police du 14/11/2022 : autorisant 

l’usage de signaux routiers afin de réaliser une extension de 

réseau d’eau pour le compte de la SWDE le 02/12/2022 rue Bois 

Dam’Zel. 

21/12/2022 

 Ratification de l’arrêté de police du 18/11/2022 autorisant le 

placement d’un échafaudage afin de réaliser des travaux de 

remplacement de couverture de toiture rue Jacques n°1 du 25/11 

au 23/12/2022. 

21/12/2022 
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 Ratification de l’arrêté de police du 18/11/2022 interdisant la 

circulation rue du Vinâve, entre la rue Louis Maréchal et la rue 

Haute, les 21 et 22 novembre 2022 afin de réaliser un 

raccordement à l’égout.  

21/12/2022 

 Ratification de l’arrêté de police du 29/11/2022 règlementant la 

circulation dans diverses rues de Bergilers le 10/12/2022 à 

l’occasion de la balade gourmande. 

21/12/2022 

 Ratification de l’arrêté de police du 29/11/2022 autorisant 

l’usage de signaux routiers adéquats rue des Prés, 10A en vue de  

réaliser un raccordement à l’égout entre le 30/11 et le 

09/12/2022. 

21/12/2022 

 Ratification de l’arrêté de police du 01/12/2022 autorisant 

l’usage de signaux routiers adéquats rue Général Lens, 31, du 9 

au 16/12/2022 afin de réaliser un raccordement au réseau d’eau. 

21/12/2022 

 Ratification de l’arrêté de police du 07/12/2022 autorisant 

l’usage de signaux routiers adéquats rue des Combattants entre 

les n°76 et 78 le 12 et le 14/12/2022 afin de permettre au camion 

de faire les manœuvres nécessaires au placement et à la reprise 

d’un container. 

21/12/2022 

 Ratification de l’arrêté de police du 05/12/2022 autorisant le 

placement des panneaux d’interdiction de stationnement rue de 

Horpmael 4A du 12 au 16/12/2022 afin de permettre la livraison 

et le placement de châssis. 

21/12/2022 

 

ARRONDISSEMENT DE VERVIERS 

JALHAY Délibération du Conseil communal relative au règlement 

communal relatif à l’établissement de camps de vacances sur le 

territoire de la Commune – modifications. 

19/12/2022 

THEUX Arrêté du Bourgmestre abrogeant l’arrêté du 11/10/2022 

ordonnant des mesures en matière de sécurité publique – 

démolition de la cheminée de l’ancienne usine DESPA sise rue 

de la Station 

05/01/2023 

THIMISTER-

CLERMONT 

Arrêté du Bourgmestre – Mesures de circulation à l’occasion 

d’un chantier de voirie, Les Béolles 1A à 4890 Thimister-

Clermont du 9 au 27 janvier 2023. 

23/12/2022 

 Arrêté du Bourgmestre – Mesures de circulation à l’occasion 

d’un chantier de voirie, RN3 et RN648, toute l’année 2023 de 8h 

à 15h en semaine. 

20/12/2022 

 Arrêté du Bourgmestre – Mesures de circulation à l’occasion 

d’un chantier de voirie,N3 – Chaussée de Charlemagne (dans les 

2 sens) du 16/01/2023 au 20/01/2023. 

20/12/2022 

 Arrêté du Bourgmestre – Mesures de circulation à l’occasion 

d’un chantier de voirie, N3 – BK 119.450 – Chaussée 

Charlemagne, à hauteur du 93a, mercredi 18 janvier 2023, de 

nuit. 

20/12/2022 

 Ordonnance du Collège communal réglementant la circulation 

des usagers – 50ème marche internationale de la Berwinne. Les 

Pédestrians de Clermont-sur-Berwinne. Samedi et dimanche 11 

et 12 février 2023. 

27/12/2022 

 Arrêté du Bourgmestre règlementant la circulation des usagers, 

à l’occasion d’un chantier en voirie – Travaux route de Battice 

entre le n°44 et +/- 300 m en direction de Battice le 16/01/2023. 

11/01/2023 
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 Arrêté du Bourgmestre réglementant la circulation des usagers, 

à l’occasion d’un chantier en voirie – Travaux d’élagage rue de 

l’Egalité – Moulin La Haie, du 09 au 10/02/2023. 

16/01/2023 

 Arrêté du Bourgmestre réglementant la circulation des usagers, 

à l’occasion d’une manifestation – Inauguration Salon de 

coiffure chaussée Charlemagne, 166 le 05/02/2023. 

16/01/2023 

 Arrêté du Bourgmestre réglementant la circulation des usagers à 

l’occasion d’une manifestation – Conférence de presse place 

haute de l’église le 23/01/2023. 

16/01/2023 

 Arrêté du Bourgmestre réglementant la circulation des usagers à 

l’occasion d’une manifestation – Tournoi de football hall 

omnisport à Thimister, rue Cavalier Fonck 15, du samedi 21 

janvier au dimanche 22 janvier 2023 et du samedi 28 au 

dimanche 29 janvier 2023. 

16/01/2023 

 Arrêté du Bourgmestre réglementant la circulation des usagers à 

l’occasion d’une manifestation – Championnat de Kin-ball, hall 

omnisport à Thimister, rue Cavalier Fonck 15, les dimanches 5 et 

12 février 2023. 

17/01/2023 

 Arrêté du Bourgmestre réglementant la circulation des usagers, 

à l’occasion d’un chantier en voirie (placement de la fibre 

optique) dans plusieurs rues, du 23 au 25/01/2023. 

19/01/2023 

 Arrêté du Bourgmestre réglementant la circulation des usagers, 

à l’occasion d’un chantier en voirie rue Bouquaimoulin, 3 du 6 

au 24/02/2023. 

24/01/2023 

 Arrêté du Bourgmestre réglementant la circulation des usagers, 

à l’occasion d’un chantier en voirie pour des travaux de 

placement de la fibre optique dans le centre de Thimister le 

10/02/2023. 

27/01/2023 

VERVIERS Ordonnance du Bourgmestre f.f., LOFFET Alexandre ayant pour 

objet la réglementation provisoire de la circulation routière à 

l’occasion d’une manifestation publique (Jogging de la Saint-

Sylvestre, le 31 décembre 2022). 

21/12/2022 

 Délibération du Conseil communal ayant pour objet les 

règlements complémentaires de la circulation routière 

(Modification – Globalisation – Rue Masson – Approbation). 

24/10/2022 

 Délibération du Conseil communal ayant pour objet les 

règlements complémentaires de la circulation routière 

(Modification – Globalisation – Rue des Alliès – Approbation). 

24/10/2022 

 Arrêté du Collège communal ayant pour objet la réglementation 

provisoire de la circulation routière (Régularisation, avenue 

Henri Massin). 

22/12/2022 

 Avis relatif au règlement-taxe sur les immeubles inoccupés, 

délabrés ou inachevés (2023-2024) adopté par le Conseil 

communal, approuvé par arrêté du Ministre des Pouvoirs locaux, 

M. Collignon Christophe. 

19/12/2022 

 Délibération du Conseil communal ayant pour objet les 

règlements complémentaires de la circulation routière 

(Modification – Globalisation – Rue du Moulin – Approbation). 

28/11/2022 

 Délibération du Conseil communal ayant pour objet les 

règlements complémentaires de la circulation routière 

(Modification – Globalisation – Rue des Martyrs – Approbation). 

28/11/2022 

 Arrêté du Collège communal ayant pour objet l’agréation de 12 

artisans ramoneurs pour l’année 2023. 

19/01/2023 

 


