
  VILLE DE HUY DE DE HUY HUY
              4500 Huy, le le   11 se pte 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 HUYSME DE HUYMBRE DE HUYS
  DU CONSE DE HUYIL COMMUNA MESDAMES ET MESSIEURS LES MEMBRESL

            Nous avons l’honne ur de vous informe r que le s de mande s ci-après sont ajoutée s   au point
38              de l’ordre du jour de la séance du Conse il communal du 14 se pte mbre 2020 :

 Séance publique publique publique

38.1        De mande de Monsie ur le Conse ille r DEMEUSE :
            - Où en est le projet de navette fluviale à Huy ? e n e st le proje t de nave tte fluviale à Huy ? Huy ? 

38.2        De mande de Madame la Conse illère RORIVE :
               - Le port du masque étant obligatoire , le que compte faire le Collège pour notamme nt le s

               récupére r e t le s re cycle r afin d'évite r, le e ntre autre s, le le ur dispe rsion sur la voie publique e t
    dans la nature ? 

38.3        De mande de Monsie ur le Conse ille r VIDAL :
        - Trafic inte nse dans le haut de Tihange .

38.4        De mande de Monsie ur le Conse ille r COGOLATI :
    - Piscine e n Me use .

38.5        De mande de Madame la Conse illère STADLER :
                - La Ville e nvisage -t-e lle de propose r de s produits bios, le locaux et de saison dans ses écoles ? e t de saison dans se s école s ? 

 

38.6        De mande de Madame la Conse illère CORTHOUTS :
              - Chantie r de la chaussée de s Forge s : que lle (s) solution(s) pour les riverains ? solution(s) solution(s) pour les riverains ? pour le s rive rains ? 

38.7        De mande de Madame la Conse illère DELFOSSE :
               - Qu'e x et de saison dans ses écoles ?iste -t-il comme te rrains apparte nant à Huy ? la Ville ou au CPAS qui pourraie nt être utilisés

               pour de s proje ts citoye ns (ou par de s maraîche rs) solution(s) pour les riverains ? e n culture bio e t/ou pe tit éle vage ? 

38.8        De mande de Madame la Conse illère RAHHAL :
       - Foire à Huy ? 1 e uro à Huy ? Statte .

38.9        De mande de Monsie ur le Conse ille r GARCIA-OTERO :
    - Urbanisme - Sécurité.

38.10        De mande de Monsie ur le Conse ille r DEMEUSE :
       - Gratuité du téléphérique pour le s hutois.

38.11        De mande de Monsie ur le Conse ille r VIDAL :
      - Site inte rne t de la Ville .

38.12        De mande de Monsie ur le Conse ille r COGOLATI :
      - Inte rdiction de s robots-tonde use s la nuit.

38.13        De mande de Madame la Conse illère CORTHOUTS :
                - Travaux et de saison dans ses écoles ? dans la Ville : que lle e st l'approche sur la communication de s travaux et de saison dans ses écoles ? dans la

  commune ? 

38.14        De mande de Madame la Conse illère RAHHAL :
        - Dossie r de la Maison Près la Tour.



38.15        De mande de Monsie ur le Conse ille r GARCIA-OTERO :
   - Poube lle s publique s.

38.16        De mande de Monsie ur le Conse ille r VIDAL :
     - Maison près la Tour.

38.17        De mande de Monsie ur le Conse ille r GARCIA-OTERO :
     - Tourisme Fort de Huy.

38.18        De mande de Monsie ur le Conse ille r VIDAL :
      - Sécurisation de s passage s pour piétons.

38.19        De mande de Monsie ur le Conse ille r VIDAL :
       - Pré à Huy ? la Fontaine e t Dure sse .

38.20        De mande de Monsie ur le Conse ille r VIDAL :
   - Rue Ste -Ive tte .

38.21        De mande de Monsie ur le Conse ille r VIDAL :
           - Ave nir du site du RFC Huy ave nue de la Croix et de saison dans ses écoles ?-Rouge .

38.22        De mande de Monsie ur le Conse ille r VIDAL :
   - Rue St-Victor.

38.23        De mande de Monsie ur le Conse ille r VIDAL :
      - Quartie r Ax et de saison dans ses écoles ?he lière e t rive gauche .

38.24        De mande de Monsie ur le Conse ille r VIDAL :
                 - Envoi systématique de s ordre s du jour ainsi que de s PV de s Collège s à Huy ? tous le s conse ille rs, le 

                   ainsi qu'une publication de s PV du Collège sur le site de la ville (dans le re spe ct de la vie 
 privée ) solution(s) pour les riverains ? .

38.25        De mande de Monsie ur le Conse ille r VIDAL :
       - Re transmission du conse il communal sur Inte rne t.

38.26        De mande de Monsie ur le Conse ille r VIDAL :
            - Publication de s rapports d'activités de s ASBL communale s, le inte rcommunale s e t de toute s

      sociétés liée s à Huy ? un intérêt communal.

38.27        De mande de Monsie ur le Conse ille r VIDAL :
       - Fix et de saison dans ses écoles ?ation de s réunions du conse il communal.

       *       * *       *
*

                  Veuillez agréer l’assurance de notre considération distinguée.

          LE DIRECTEUR GENERAL,                                                                                                LE BOURGMESTRE,
        

                   M. BORLEE.                                                                                                                              Ch. COLLIGNON. 
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