
  VILLE DE HUY DE DE HUY HUY
              4500 Huy, le le   7 octobre 2021 octobre 2021.

         NOTE DE HUY A MESDAMES ET MESSIEURS LES MEMBRES DU CONSEIL COMMUNALME DE HUYSDA MESDAMES ET MESSIEURS LES MEMBRES DU CONSEIL COMMUNALME 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 MEMBRES DU CONSEIL COMMUNALL

            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
30              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 11 octobre 2021 :

 SE DE HUYA MESDAMES ET MESSIEURS LES MEMBRES DU CONSEIL COMMUNALNCE DE HUY PUBLIQUE DE HUY

30.1        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 :
          - Stratégie de s avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées outie n à la récolte des invendus alimentaires. la récolte de s avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées inve ndus avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées alime ntaire s avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées .

30.2        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 : :
          - Pe rs avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées onne l ouvrie rs avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées communaux, le e ffe ctif au 01/01/21 e t au 30/09/2021.

30.3        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 COGOL : ATI :
                 - L : a Ville de Huy a-t-e lle déjà la récolte des invendus alimentaires. organis avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées é ou pourrait-e lle organis avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées e r un achat groupé de gaz et e t

   d'éle ctricité ve rte ? 

30.4        De mande de Madame la Cons avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées e illère STADL : ER : :
                - Dans avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées le cadre de la lutte contre la fracture numérique , le que lle s avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées formations avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées ont été/vont être 

          propos avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées ée s avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées aux citoye ns avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées fragilis 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 dans avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées ce domaine par l'EPN ? 

30.5        De mande de Madame la Cons avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées e illère COR : THOUTS :
        - Aide à la récolte des invendus alimentaires. l'obte ntion du Covid Safe Ticke t.

30.6        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 ANDR : E :
              - Plais avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées irs avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées de noël : de nouve aux éclairage 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 ont-ils avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées prévus avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées pour ce tte année ? 

30.7 octobre 2021        De mande de Madame la Cons avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées e illère R : AHHAL : :
           - Potage rs avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées colle ctifs avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées à la récolte des invendus alimentaires. Huy : À quand leur concrétisation ? quand le ur concrétis avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées ation ? 

30.8        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 GAR : CIA-OTER : O :
            - Survol de la Ville e t de la ce ntrale Nucléaire de Tihange .

30.9        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 :
                - Cons avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées e il commun CPAS-CC. Fixation de la date e t rais avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées on(s avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées ) de ce si grand retard ? de ce s avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées i grand re tard ? 

30.10        De mande de Madame la Cons avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées e illère GAIL : L : AR : D :
     - Se rvice Préve ntion : R : e s avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées tructuration.

30.11        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 R : OBINET :
       - Mobilité-s avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées écurité du domaine public Che min d'Anthe it.

30.12        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 DEMEUSE :
     - Cadas avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées tre de s avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées ponts avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées communaux

30.13        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 : :
   - Vivaqua Be n.

30.14        De mande de Madame la Cons avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées e illère STADL : ER : :
   - Cantine s avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées durable s avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées .

30.15        De mande de Madame la Cons avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées e illère R : AHHAL : :
              - Que l e s avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées t le bilan de l’édition 2021 du marché du Circ’Huy Court ? 



30.16        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 :
     - Age nce L : ocale pour l’Emploi.

30.17 octobre 2021        De mande de Madame la Cons avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées e illère GAIL : L : AR : D :
             - R : éfle xions 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 ur le réaménage me nt de s avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées rale ntis 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 urs 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 rue s avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées de Tihange haut afin d’as 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 ure r

                 la s avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées écurité de s avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées piétons avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées e t de s avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées vélos avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées e t d’e ncourage r la mobilité active : point de la s avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées ituation.

30.18        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 R : OBINET :
        - Droits 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 Cons avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées e ille rs avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées communaux – Questions écrites. Que s avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées tions avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées écrite s avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées .

30.19        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 : :
     - Police , le état de s avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées lie ux.

30.20        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 : :
                 - Prome 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 de re mis avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées e e n ordre de s avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées chicane s avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées aux Gole tte s avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées non te nue s avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées - R : ais avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées on e t fixation de 

 date .

30.21          De mande de Me 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 ie urs 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 Cons avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées e ille rs avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées VIDAL : e t THOMAS :
             - Organis avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées ation “Food-Trucks avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées ” et aide de la Ville (matériel, personnel ouvrier,..) à des e t aide de la Ville (matérie l, le pe rs avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées onne l ouvrie r, le ..) de ce si grand retard ? à la récolte des invendus alimentaires. de s avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées 

      particulie rs avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées : néce 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 ité d’un règle me nt s avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées trict.

*       *
*

                        Ve uille z et agrée r l’as 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 urance de notre cons avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées idération dis avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées tinguée .

                                     LE DE HUY DIRE DE HUYCTE DE HUYUR GE DE HUYNE DE HUYRA MESDAMES ET MESSIEURS LES MEMBRES DU CONSEIL COMMUNALL,                                                                     LE DE HUY BOURGME DE HUYSTRE DE HUY FFS,                         
        

                                                         M. BORLEE.                                   BORLE DE HUYE DE HUY. BORLEE.                                                                                         E DE HUY. BORLEE.                                   DOSOGNE DE HUY. BORLEE.                                   
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