
  VILLE DE HUY DE DE HUY HUY
              4500 Huy, le le   26 octobre 2020 octobre 2020.

      NOTE DE HUY A MESDAMES ET MESSIEURS LES MEMBRESME DE HUYSDA MESDAMES ET MESSIEURS LES MEMBRESME DE HUYS E DE HUYTME DE HUYSSIE DE HUYURS LE DE HUYS ME DE HUYMBRE DE HUYS
  DU CONSE DE HUYIL COMMUNA MESDAMES ET MESSIEURS LES MEMBRESL

            Nous avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées avons avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées l’honne ur de vous avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées informe r que le s avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées de mande s avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées ci-après avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées s avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées ont ajoutée s avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées   au point 31  de 
            l’ordre du jour de la s avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées éance du Cons avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées e il communal du 29 octobre 2020 octobre 2020 :

 Séance publique publique publique

31.1        De mande de Mons avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées ie ur le Cons avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées e ille r CHARPENTIER :
            - Attribution du nom d'une fe mme à une rue de notre ville. une rue de notre ville .

31.2        De mande de Mons avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées ie ur le Cons avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées e ille r DEMEUSE :
                - Imme uble s avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées inoccupés avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées e t pris avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées e n ge s avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées tion par la Ville dans avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées le quartie r de s avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées Fos avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées s avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées és avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées e t Axhe lière .

 

31.3        De mande de Mons avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées ie ur le Cons avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées e ille r VIDAL : :
    - Fe rme ture de l'HORECA.

31.4       De mande de Madame la Cons avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées e illère RAHHAL : :
               - Appe l à une rue de notre ville. candidature s avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées du Gouve rne me nt Wallon : s avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées outie n aux commune s avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées pour re nforce r le ur Plan

        d'actions avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées pour l'éne rgie durable e t le climat (PAEDC).

31.5        De mande de Mons avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées ie ur le Cons avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées e ille r THOMAS :
   - Te s avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées ting Covid-19 octobre 2020.

31.6 octobre 2020        De mande de Mons avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées ie ur le Cons avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées e ille r DEMEUSE :
        - Eclairage de la Grand'Place e t du Fort.

31.7        De mande de Mons avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées ie ur le Cons avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées e ille r VIDAL : :
         - Circulation inte ns avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées e dans avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées le s avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées quartie rs avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées de Tihange Haut.

31.8        De mande de Madame la Cons avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées e illère RAHHAL : :
              - Appe l à une rue de notre ville. proje ts avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées du SPW : s avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées oute nir la re localis avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées ation de l'alime ntation e n Wallonie .

31.9 octobre 2020        De mande de Mons avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées ie ur le Cons avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées e ille r DEMEUSE :
                  - Motion pour le re tour à une rue de notre ville. Huy de s avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées Re ncontre s avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées Théâtre Je une public dès avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées l'édition 2021 - Décis avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées ion à une rue de notre ville. 

 pre ndre .

31.10        De mande de Mons avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées ie ur le Cons avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées e ille r VIDAL : :
     - Foire à une rue de notre ville. 1 €.

31.11        De mande de Mons avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées ie ur le Cons avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées e ille r VIDAL : :
  - Finance s avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées .

31.12        De mande de Mons avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées ie ur le Cons avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées e ille r VIDAL : :
   - Quartie r Axhe lière .

31.13        De mande de Mons avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées ie ur le Cons avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées e ille r VIDAL : :
   - Cris avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées e s avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées anitaire .

31.14        De mande de Mons avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées ie ur le Cons avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées e ille r VIDAL : :
       - Fixation de s avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées réunions avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées du Cons avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées e il communal.

       *       * *       *
*       *

                  Veuillez agréer l’assurance de notre considération distinguée.

          LE DIRECTEUR GENERAL,                                                                                                LE BOURGMESTRE FFS,
        

                    M. BORLEE.                                                                                                           E. DOSOGNE. 
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