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N° 1 PAVOISEMENT DES EDIFICES PUBLICS 

Circulaire du Gouverneur de la Province du 10 janvier 2019 

  

 

Liège, le 10 janvier 2019. 

 

 

 

                           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 de 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 en berne 

le drapeau National, le drapeau de la Communauté Française et  le  drapeau  

Européen  sur les édifices publics le 17 FEVRIER, jour anniversaire  de  la  mort 

de Sa Majesté le Roi Albert 1er, et en mémoire des membres défunts de la 

Famille Royale. 

  

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° 2 SERVICES PROVINCIAUX – FINANCES  

Récapitulation générale du budget de l’année 2019, voté par le Conseil provincial le 29 

novembre 2018 et approuvé par Arrêté du Gouvernement wallon en date du 21 décembre 

2018 
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N° 3 COLLECTES – LOTERIES – TOMBOLAS 

Autorisations accordées par le Collège provincial au cours du 2ème semestre de l’année 2018. 
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 N° 4 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    

FLERON  Délibération du Conseil communal concernant un 

règlement complémentaire sur la police de la 

circulation routière : rue Sainte Julienne 

25 septembre 

2018 

SOUMAGNE  Certificat de publication n°0001/2019 – arrêté de 

police relatif à une interdiction de circulation rue 

du Foïetay du 02 au 31/01/2019 

21 décembre 

2018 

  Certificat de publication n°0002/2019 – arrêté de 

police relatif à une interdiction d’arrêt et de 

stationnement rue Reux du 14 au 18/01/2018 

27 décembre 

2018 

  Certificat de publication n°0003/2019 – arrêté de 

police concernant des mesures de circulation rue 

Cense aux Bawettes , rue du Centre et rue 

Labouxhe du 07/01 au 28/02/2019 

7 janvier 2019 

  Certificat de publication n°0004/2019 – arrêt de 

police relatif à une interdiction d’arrêt et de 

stationnement rue Hotton et rue du Centenaire du 

16 au 18/01/2019 

9 janvier 2019 

  Certificat de publication n°0005/2019 – arrêté 

de police relatif à une interdiction d’arrêt et de 

stationnement rue Docteur Schweitzer 37 du 

14/01 au 08/02/2019 

9 janvier 2019 

  Certificat de publication n°0006/2019 – arrêté de 

police relatif à une interdiction d’arrêt et de 

stationnement rue de l’Egalité 93, le 17/01/2019 

9 janvier 2019 

  Certificat de publication n°0007/2019 – arrêté de 

police relatif à une interdiction d’arrêt et de 

stationnement rue de Heuseux le 11/01/2019 

9 janvier 2019 

  Certificat de publication n°0008/2019 – arrêté de 

police relatif à une interdiction d’arrêt et de 

stationnement et une modification de la 

circulation (circulation sur une seule bande) rue 

Pont al Plantche du 14/01 au 15/02/2019 

10 janvier 2019 

  Certificat de publication n°0014/2019 – arrêté de 

police relatif à une interdiction d’arrêt et de 

stationnement et une modification de la 

10 janvier 2019 
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circulation rue Pierre Curie du 14/01 au 

15/02/2018 

  Certificat de publication n°0017/2019 – arrêté de 

police relatif à une interdiction d’arrêt et de 

stationnement rue Dr Didier Charlier 21 à 25 et 

avenue de la Libération 5 à 9 le 26/01/2019 

16 janvier 2019 

  Certificat de publication n°0020/2019 – arrêté de 

police relatif à une interdiction d’arrêt et de 

stationnement et une vitesse limitée rue Reux et 

Large Voie du 21/01 au 15/02/2019 

17 janvier 2019 

  Certificat de publication n°0021/2019 – arrêté de 

police relatif à une interdiction d’arrêt et de 

stationnement et une vitesse limitée sur les voiries 

communales en raison d’élagages, du 01/01 au 

31/12/2019  

21 janvier 2019 

  Certificat de publication n°0022/2019 – arrêté de 

police relatif à une interdiction d’arrêt et de 

stationnement rue Haute les 28 et 29/01/2019 

23 janvier 2019 

  Certificat de publication n°0024/2019 – arrêté de 

police relatif à une interdiction de circulation et à 

la mise en place d’une déviation rue du Parc 

Hauzeur, rues Labouxhe, du Centre et Reux le 

01/02/2019 en raison de travaux d’élagage 

24 janvier 2019 

  Certificat de publication n°0026/2019 – arrêté de 

police relatif à une interdiction d’arrêt et de 

stationnement Voie de Liège 170 et Chaussée de 

Wégimont 235 du 4 au 6/02/2019 

29 janvier 2019 

VISÉ  Délibération du Collège communal confirmant 

des ordonnances de police temporaires relatives à 

la circulation routière  

31 décembre 

2018 

  Délibération du Collège communal confirmant 

des ordonnances de police temporaires relatives à 

la circulation routière 

17 décembre 

2018 

  Délibération du Collège communal confirmant 

des ordonnances de police temporaires relatives à 

la circulation routière 

17 janvier 2019 

  Délibération du Collège communal sur le 

règlement général de police administrative 

communale- modification. 

21 janvier 2019 

  Délibération du Collège communal confirmant 

l’ordonnance de police relative à la circulation 

routière mis en sens unique la rue de l’école. 

21 janvier 2019 

 

ARRONDISSEMENT DE HUY-WAREMME 

BRAIVES  Arrêté de police relatif aux mesures de circulation 

à prendre pour la pose d’un conteneur dans la rue 

Mapayon, 4, du 23 janvier au 1er février 2019 

22 janvier 2019 

 Fumal Arrêté de police relatif aux mesures de circulation 

à prendre lors de travaux d’élagage Thier Moson 

03 janvier 2019 
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 Latinne Arrêté de police relatif aux mesures de circulation 

à prendre pour la pose d’une grue sur la chaussée 

Thier du Moulin 

18 décembre 

2018 

HUY  Délibération du Conseil communal concernant le 

règlement général de police – Modification 

relative à la médiation – Décision à prendre. 

20 juin 2017 

  Délibération du Conseil communal concernant un 

règlement complémentaire à la circulation 

routière : règlementation du stationnement des 

véhicules Square Lucien Henrion 

07 novembre 

2017 

  Délibération du Conseil communal concernant un 

règlement complémentaire à la circulation 

routière : création d’un emplacement réservé aux 

véhicules des personnes à mobilité réduite rue des 

Vergiers 

25 juin 2018 

  Délibération du Conseil communal concernant un 

règlement complémentaire à la circulation 

routière : création d’un emplacement réservé aux 

véhicules des personnes à mobilité réduite Cité 

Emile Vierset 

24 avril 2018 

  Délibération du Conseil communal concernant la 

modification du titre III du règlement général de 

police, relatif à l’arrêt et au stationnement – 

Approbation. 

17 décembre 

2018 

OREYE  Arrêté de police relatif à la réservation d’un 

emplacement de stationnement rue St-Trond face 

au n°1c, le 8 décembre 2018 

08 janvier 2019 

  Délibération du Conseil communal confirmant 

divers arrêtés de police (stationnement rue 

Westrée) 

17 décembre 

2018 

WASSEIGES Acosse Ordonnance de police concernant la 

règlementation de la circulation routière à 

Wasseiges en raison du placement d’une grue de 

chantier sur la voie publique, rue des Fiefs  

18 décembre 

2018 

 

ARRONDISSEMENT DE VERVIERS 

JALHAY  Délibération du Conseil communal concernant 

la modification de son ordonnance de police 

administrative pour se conformer à l’arrêté royal 

du 9 mars 2014 relatif aux sanctions 

administratives communales, modifié le 19 juillet 

2018  

20 décembre 

2018 

PLOMBIÈRES  Délibération du Collège communal concernant 

une ordonnance de police temporaire  relative à 

la circulation routière, en raison du cortège 

carnavalesque annuel le 2 mars 2019. 

14 janvier 2019 

  Délibération du Collège communal concernant 

une ordonnance de police temporaire relative à 

la circulation routière, en raison d’une fête 

locale du 7 au 14 août 2019. 

14 janvier 2019 
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 Gemmenich Délibération du Collège communal concernant 

une ordonnance de police temporaire relative à 

la circulation routière, en raison de la migration 

de batraciens du 1er février au 31 mai 2019. 

14 janvier 2019 

  Délibération du Collège communal concernant 

une ordonnance de police temporaire relative à 

la circulation routière, en raison du cortège 

carnavalesque annuel le 3 mars 2019. 

14 janvier 2019 

  Délibération du Collège communal concernant 

une ordonnance de police temporaire relative à 

la circulation routière, en raison d’une fête 

locale du 14 au 21 août 2019 

14 janvier 2019 

 Hombourg Délibération du Collège communal concernant 

une ordonnance de police temporaire relative à 

la circulation routière en raison d’une fête locale 

du 25 au 31 juillet 2019 

14 janvier 2019 

 Montzen Délibération du Collège communal concernant 

une ordonnance de police temporaire relative à 

la circulation routière, en raison d’une fête 

locale du 31 juillet au 08 août 2019 

14 janvier 2019 

  Délibération du Collège communal concernant 

une ordonnance de police temporaire relative à 

la circulation routière, en raison de 

l’organisation par la Société Royale de Tir Saint-

Etienne de séances de tir les 3 et 7 août 2019 

14 janvier 2019 

  Délibération du Collège communal concernant 

une ordonnance de police temporaire relative à 

la circulation routière, en raison de 

l’organisation par l’asbl Weydtir de diverses 

séances de tir du 1er mai au 1er décembre 2019 

14 janvier 2019 

 Sippenaeken Délibération du Collège communal concernant 

une ordonnance de police temporaire relative à 

la circulation routière, en raison d’une fête 

locale du 21 au 28 août 2019 

14 janvier 2019 

TROIS-PONTS  Délibération du Conseil communal concernant 

une modification de l’ordonnance de police 

administrative générale 

18 décembre 

2018 

VERVIERS  Certificat de publication 001/2019 – délibération 

du Conseil communal concernant le 

renouvellement, pour l’exercice 2019, du 

règlement-taxe sur la collecte et le traitement des 

déchets ménagers  

22 octobre 2018 

  Certificat de publication 002/2019 – délibération 

du Conseil communal concernant la mesure 

provisoire d’un périmètre de sécurité, Vieux 

Chemin de Limbourg au niveau 30. 

19 décembre 

2018 

  Certificat de publication 003/2019 – délibération 

du Conseil communal concernant la mesure 

provisoire de circulation routière relatif à la 

création d’un emplacement pour personnes à 

21 décembre 

2018 
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mobilité réduite, rue de la Nouvelle Montagne, 

116.  

  Certificat de publication 004/2019 – délibération 

du Conseil communal concernant le 

renouvellement, pour l’exercice 2019, du 

règlement-taxe sur les  enseignes et réclame, les 

immeubles inoccupés, redevance sur les 

concessions de sépultures, demande de permis 

d’urbanisme, les exhumations, sur 

l’enregistrement d’une demande de changement 

de prénom, des concessions de cavurnes. 

26 novembre 

2018 

  Certificat de publication 170/2018 – délibération 

du Conseil communal concernant le 

renouvellement, pour l’exercice 2019, du 

règlement-taxe sur les commerces de nuit 

22 octobre 2018 

  Certificat de publication 169/2018 – délibération 

du Conseil communal concernant le 

renouvellement, pour l’exercice 2019, du 

règlement-taxe sur la distribution gratuite 

d’écrits publicitaires ou d’échantillons non 

adressés et de supports de presse régionale 

gratuite 

22 octobre 2018 

  Certificat de publication 167/2018 – délibération 

du Conseil communal concernant le 

renouvellement, pour l’exercice 2019, du 

règlement sur la taxe additionnelle à l’impôt des 

personnes physiques 

22 octobre 2018 

  Certificat de publication 168/2081 – délibération 

du Conseil communal concernant le 

renouvellement, pour l’exercice 2019, des 

règlements fiscaux dont l’échéance est fixée au 

31 décembre 2018 

22 octobre 2018 

  Certificat de publication 173/2018 – arrêté du 

Collège communal concernant la règlementation 

provisoire de la circulation routière 

30 novembre 

2018 

  Certificat de publication 177/2018 – arrêté du 

Collège communal concernant la mesure 

provisoire de circulation routière dans l’attente 

de la révision générale des voiries 

23 novembre 

2018 

  Certificat de publication 172/2018 – arrêté du 

Collège communal concernant la mesure 

provisoire de circulation routière dans l’attente 

de la révision générale des voiries 

23 novembre 

2018 

  Certificat de publication 171/2018 – arrêté du 

Collège communal concernant la mesure 

provisoire de circulation routière dans l’attente 

de la révision générale des voiries 

23 novembre 

2018 

  Certificat de publication 174/2018 – arrêté du 

Collège communal concernant la règlementation 

provisoire de la circulation routière 

30 novembre 

2018 
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  Certificat de publication 175/2018 – arrêté du 

Collège communal concernant la règlementation 

provisoire de la circulation routière 

30 novembre 

2018 

  Certificat de publication 176/2018 – arrêté du 

Collège communal concernant la mesure 

provisoire de circulation routière dans l’attente 

de la révision générale des voiries 

23 novembre 

2018 

  Certificat de publication 165/2018 – ordonnance 

de la Bourgmestre concernant la règlementation 

provisoire de la circulation routière en raison 

d’une manifestation 

17 décembre 

2018 

  Certificat de publication 164/2018 – ordonnance 

de la Bourgmestre concernant la règlementation 

provisoire de la circulation routière en raison 

d’une manifestation publique 

13 décembre 

2018 

  Certificat de publication 166/2018 – ordonnance 

de la Bourgmestre concernant la règlementation 

provisoire de la circulation routière en raison 

d’une manifestation sportive 

18 décembre 

2018 

  Certificat de publication 163/2018 – ordonnance 

de la Bourgmestre concernant la règlementation 

provisoire de la circulation routière en raison 

d’une manifestation publique 

12 décembre 

2018 

 


