
  VILLE DE HUY DE DE HUY HUY
              4500 Huy, le le   9 novembre 2020 nove mbre 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 ajoutées ajout ajoutées ée s avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées    au point ajoutées 24   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 10 nove mbre 2020 :

 Séance publique publique publique

24.1      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 DEMEUSE :
         - Diffus avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées ion du Cons avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées e il communal e n dire ct ajoutées s avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées ur le we b.

24.2        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 VIDAL : :
    - Chaus 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 ée de Ware mme .

24.3        De mande de Madame la Cons avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées e illère BRUYERE :
         - Réaménage me nt ajoutées de l'ave nue Godin-Parnajon e nt ajoutées re le s avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées de ux ronds-points. ronds avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées -point ajoutées s avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées .

24.4        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 COGOL : ATI :
     - Se rvice de médiat ajoutées ion communale .

24.5        De mande de Madame la Cons avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées e illère STADL : ER :
              - Sout ajoutées ie n logis avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées t ajoutées ique au bénéfice de nos avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées comme rçant ajoutées s avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées e n mat ajoutées ière de colle ct ajoutées e e t ajoutées livrais avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées on.

24.6        De mande de Madame la Cons avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées e illère CORTHOUTS :
        - Zone ble ue - Quart ajoutées ie r de la Gare .

24.7        De mande de Madame la Cons avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées e illère DEL : FOSSE :
               - Pe ut ajoutées -on e nvis avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées age r l'ins avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées t ajoutées allat ajoutées ion de compos avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées t ajoutées s avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées publics avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées de s avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées t ajoutées inés avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées à la récolte des déchets organiques des la récolt ajoutées e de s avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées déche t ajoutées s avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées organique s avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées de s avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées 

  ménage s avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées ? 

24.8        De mande de Madame la Cons avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées e illère RAHHAL : :
                 - Me s avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées ure s avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées COVID 19 novembre 2020 - Aide s avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées aux ronds-points. vict ajoutées ime s avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées de viole nce s avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées conjugale s avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées e t ajoutées int ajoutées ra-familiale s avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées - Point ajoutées s avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées ur la

   s avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées it ajoutées uat ajoutées ion à la récolte des déchets organiques des Huy.

24.9 novembre 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 GARCIA-OTERO :
        - Finance s avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées - Aide s avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées aux ronds-points. comme rce s avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées e t ajoutées indépe ndant ajoutées s avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées .

24.10        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 THOMAS :
              - Sécurit ajoutées é - Obligat ajoutées ion du port ajoutées du mas avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées que s avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées ur la t ajoutées ot ajoutées alit ajoutées é de l'e nt ajoutées it ajoutées é hut ajoutées ois avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées e .

24.11        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 : :
   - Che min d'Ant ajoutées he it ajoutées .

24.12        De mande de Madame la Cons avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées e illère RAHHAL : :
             - Rénovat ajoutées ion urbaine de St ajoutées at ajoutées t ajoutées e : le point ajoutées s avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées ur l'ét ajoutées at ajoutées d'avance me nt ajoutées du dos 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 ie r.

24.13        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 GARCIA-OTERO :
       - Roulage - Vit ajoutées e s 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 e éle vée - Accide nt ajoutées s avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées .

24.14        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 THOMAS :
              - Déche t ajoutées s avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées : 200 kg de poids avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées e x ronds-points. onérés avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées pour le s avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées famille s avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées ave c je une s avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées e nfant ajoutées s avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées .

24.15        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 : :
         - Circulat ajoutées ion int ajoutées e 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 quart ajoutées ie rs avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées de Tihange Haut ajoutées .

24.16        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 :
  - Pe rs avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées onne l.

24.17       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 : :
          - Tax ronds-points. at ajoutées ion fut ajoutées ure de s avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées déche t ajoutées s avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées radioact ajoutées ifs avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées à la récolte des déchets organiques des la ce nt ajoutées rale .



24.18        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 : :
       - Aménage me nt ajoutées du s avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées e nt ajoutées ie r Pont ajoutées Père Pire .

       *       * *       *
*       *

                  Veuillez agréer l’assurance de notre considération distinguée.

          LE DIRECTEUR GENERAL,                                                                     LE BOURGMESTRE FFS,
        

                                       M. BORLEE.                                                                                     E. DOSOGNE. 
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