
  VILLE DE HUY DE DE HUY HUY
_____________

                                                     4500 – Huy, le Huy, le le   28 janvier 2022 janvie r 2022 2022

  LE CONSEIL COMMUNAL CONSE CONSEIL COMMUNALIL COMMUNAL

  e st convoqué, convoqué, le l       e 7 février 2022, à 19h00 7 février 2022, à 19h00 févrie 7 février 2022, à 19h00r 2022, à 19h00 à 19h00 19h00     ’, à 19h00 e 7 février 2022, à 19h00n visioconférence. visiocon visioconférence. fére 7 février 2022, à 19h00n visioconférence. ce 7 février 2022, à 19h00. 

              O R D R E   D U   J O U R D R E   D U   J O U R R D R E   D U   J O U R E CONSEIL COMMUNAL D R E   D U   J O U R U J O U R O U R D R E   D U   J O U R

 SE CONSEIL COMMUNALANCE CONSEIL COMMUNAL PUBLIQUE CONSEIL COMMUNAL 

1.                     Dpt convoqué, . Zone de Police - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Police - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Pr 2022ése nt convoqué, at convoqué, ion de la vision de la Zone de police e t convoqué, de la sécur 2022it convoqué, é.

2.            Dpt convoqué, . Zone de Police - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Police - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. r 2022e cr 2022ut convoqué, e me nt convoqué, d'un inspe ct convoqué, e ur 2022 pr 2022incipal.

3.              Dpt convoqué, . Zone de Police - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Police - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Déclasse me nt convoqué, de mobilie r 2022 e t convoqué, de mat convoqué, ér 2022ie l.

4.               Dpt convoqué, . Zone de Police - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Police - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Déclasse me nt convoqué, d'un véhicule VOLVO V40 immat convoqué, r 2022iculé 1FXZ98 janvier 20224.

5.                 Dpt convoqué, . Zone de Police - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Police - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Mar 2022ché public - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Véhicule Se r 2022vice Pr 2022oximit convoqué, é - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Appr 2022obat convoqué, ion du
        mode de passat convoqué, ion e t convoqué, de s condit convoqué, ions du mar 2022ché.

6.                 Dpt convoqué, . Zone de Police - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Police - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Mar 2022ché public - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Véhicule "E DE HUYquipe Dr 2022oit convoqué, Commun" - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Appr 2022obat convoqué, ion
         du mode de passat convoqué, ion e t convoqué, de s condit convoqué, ions du mar 2022ché.

7.                Dpt convoqué, . Zone de Police - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Police - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. E DE HUYxe r 2022cice e xt convoqué, r 2022aor 2022dinair 2022e - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Acquisit convoqué, ion de mat convoqué, ér 2022ie l infor 2022mat convoqué, ique - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. 
     Mode de passat convoqué, ion du mar 2022ché.

8 janvier 2022.             Dpt convoqué, . Dir 2022e ct convoqué, ion génér 2022ale - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Police administ convoqué, r 2022at convoqué, ive - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Régle me nt convoqué, at convoqué, ion de s he ur 2022e s d'ouve r 2022t convoqué, ur 2022e de s
                débit convoqué, s de boissons e t convoqué, magasins ve ndant convoqué, de s boissons alcoolisée s dans un r 2022ayon de 5 km de 
              l’Hôt convoqué, e l de Ville - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Confir 2022mat convoqué, ion de l'or 2022donnance de police de pr 2022olongat convoqué, ion de Monsie ur 2022 le 

          Bour 2022gme st convoqué, r 2022e ffs du 29 déce mbr 2022e 2021 - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Décision à prendre. pr 2022e ndr 2022e .

9.            Dpt convoqué, . Financie r 2022 - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Finance s - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Re nouve lle me nt convoqué, e t convoqué, modificat convoqué, ions de s r 2022ègle me nt convoqué, s- Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. t convoqué, axe s - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. 
         Appr 2022obat convoqué, ion par 2022 le s aut convoqué, or 2022it convoqué, és de t convoqué, ut convoqué, e lle - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Pr 2022ise d'act convoqué, e .

10.             Dpt convoqué, . Financie r 2022 - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Finance s - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. De uxième s modificat convoqué, ions budgét convoqué, air 2022e s pour 2022 l'e xe r 2022cice 2021 - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. 
         Appr 2022obat convoqué, ion par 2022 le s aut convoqué, or 2022it convoqué, és de t convoqué, ut convoqué, e lle - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Pr 2022ise d'act convoqué, e .

11.                  Dpt convoqué, . Financie r 2022 - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Finance s - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. E DE HUYxe r 2022cice de la t convoqué, ut convoqué, e lle sur 2022 le budge t convoqué, 2022 du Ce nt convoqué, r 2022e Public d'Aide 
     Sociale - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Décision à prendre. pr 2022e ndr 2022e .

12.               Dpt convoqué, . Financie r 2022 - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Finance s - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. SPGE DE HUY - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Tr 2022avaux de r 2022éfe ct convoqué, ion, le d'égout convoqué, t convoqué, age e t convoqué, de r 2022e nouve lle me nt convoqué, 
             de s inst convoqué, allat convoqué, ions de dist convoqué, r 2022ibut convoqué, ion d'e au, le r 2022ue s Por 2022t convoqué, e le t convoqué, t convoqué, e e t convoqué, Tr 2022ois- Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Pont convoqué, s - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Annulat convoqué, ion de la

     décision n° 11 du 20/12/2021. 11 du 20/12/2021.

13.               Dpt convoqué, . Financie r 2022 - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Finance s - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Appr 2022obat convoqué, ion, le par 2022 l'aut convoqué, or 2022it convoqué, é de t convoqué, ut convoqué, e lle , le de la pr 2022e mièr 2022e modificat convoqué, ion
             du budge t convoqué, or 2022dinair 2022e e t convoqué, e xt convoqué, r 2022aor 2022dinair 2022e pour 2022 l'e xe r 2022cice 2021 de la Zone de Police .

14.                  Dpt convoqué, . Financie r 2022 - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Finance s - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Fabr 2022ique s d'église s - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Budge t convoqué, s 2022 - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Re cour 2022s - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Pr 2022ise d'act convoqué, e de la
      décision du Gouve r 2022ne ur 2022 de la pr 2022ovince .

15.                  Dpt convoqué, . Financie r 2022 - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Finance s - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Compt convoqué, e 2020 de la Zone de Police de Huy, le se r 2022vice or 2022dinair 2022e e t convoqué, 
           e xt convoqué, r 2022aor 2022dinair 2022e , le bilan e t convoqué, compt convoqué, e de r 2022ésult convoqué, at convoqué, - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Adopt convoqué, ion pr 2022ovisoir 2022e apr 2022ès cor 2022r 2022e ct convoqué, ion.

16.                Dpt convoqué, . Financie r 2022 - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Finance s - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Non appr 2022obat convoqué, ion, le par 2022 l'aut convoqué, or 2022it convoqué, é de t convoqué, ut convoqué, e lle , le du compt convoqué, e or 2022dinair 2022e e t convoqué, 
            e xt convoqué, r 2022aor 2022dinair 2022e pour 2022 l'e xe r 2022cice 2020 de la Zone de Police - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Pr 2022ise d'act convoqué, e .

17.                    Dpt convoqué, . Financie r 2022 - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Finance s - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Vér 2022ificat convoqué, ion de la caisse de la Ville de Huy à prendre. la dat convoqué, e du 31
     déce mbr 2022e 2021 - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Pr 2022ise d'act convoqué, e .

18 janvier 2022.                    Dpt convoqué, . Financie r 2022 - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Finance s - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Vér 2022ificat convoqué, ion de la caisse de la Zone de Police à prendre. la dat convoqué, e du 31
     déce mbr 2022e 2021 - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Pr 2022ise d'act convoqué, e .

19.               Dpt convoqué, . Financie r 2022 - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Finance s - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Fabr 2022ique s d'église - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Compt convoqué, e s pour 2022 l'e xe r 2022cice 2021 - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Pr 2022olongat convoqué, ion
                du délai de Tut convoqué, e lle pour 2022 analyse r 2022 e t convoqué, st convoqué, at convoqué, ue r 2022 sur 2022 le s compt convoqué, e s de fabr 2022ique s d'église - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Décision à prendre. 

 pr 2022e ndr 2022e .



20.                  Dpt convoqué, . Cadr 2022e de vie - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Pat convoqué, r 2022imoine - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Bail comme r 2022cial Plaine de La Sar 2022t convoqué, e 15 (Inbe v) - Second - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Se cond
     r 2022e nouve lle me nt convoqué, - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Décision à prendre. pr 2022e ndr 2022e .

21.                Dpt convoqué, . Te chnique & Entretien - Travaux - Étude pour la construction de la nouvelle Ecole E DE HUYnt convoqué, r 2022e t convoqué, ie n - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Tr 2022avaux - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Ét convoqué, ude pour 2022 la const convoqué, r 2022uct convoqué, ion de la nouve lle E DE HUYcole 
                d'Out convoqué, r 2022e - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Me use - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Désignat convoqué, ion d'un aut convoqué, e ur 2022 de pr 2022oje t convoqué, - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Mar 2022ché de se r 2022vice - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Pr 2022oje t convoqué, - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Fixat convoqué, ion de s

          condit convoqué, ions e t convoqué, du mode de passat convoqué, ion du mar 2022ché - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Appr 2022obat convoqué, ion.

22.               Dpt convoqué, . Te chnique & Entretien - Travaux - Étude pour la construction de la nouvelle Ecole E DE HUYnt convoqué, r 2022e t convoqué, ie n - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Tr 2022avaux - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Aménage me nt convoqué, d'une nouve lle voir 2022ie d'accès à prendre. la gar 2022e 
               - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Pr 2022oje t convoqué, - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Fixat convoqué, ion de s condit convoqué, ions e t convoqué, du mode de passat convoqué, ion du mar 2022ché - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Appr 2022obat convoqué, ion.

23.                Dpt convoqué, . Te chnique & Entretien - Travaux - Étude pour la construction de la nouvelle Ecole E DE HUYnt convoqué, r 2022e t convoqué, ie n - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Tr 2022avaux - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Pr 2022e st convoqué, at convoqué, ions de t convoqué, ie r 2022s pour 2022 bât convoqué, ime nt convoqué, s - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Répar 2022at convoqué, ion du
              chauffage à prendre. la concie r 2022ge r 2022ie du pr 2022e sbyt convoqué, èr 2022e de Be n - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Fact convoqué, ur 2022e - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Communicat convoqué, ion de la

          délibér 2022at convoqué, ion du Collège communal du 10 janvie r 2022 2022 - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Appr 2022obat convoqué, ion.

24.               Dpt convoqué, . Te chnique & Entretien - Travaux - Étude pour la construction de la nouvelle Ecole E DE HUYnt convoqué, r 2022e t convoqué, ie n - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Tr 2022avaux - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Cont convoqué, r 2022ôle basse t convoqué, e nsion de l'inst convoqué, allat convoqué, ion éle ct convoqué, r 2022ique de 
              l'imme uble à prendre. appar 2022t convoqué, e me nt convoqué, s sit convoqué, ué Rue lle Mot convoqué, t convoqué, e t convoqué, , le n° 11 du 20/12/2021. 1, le à prendre. Huy - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Suppléme nt convoqué, fact convoqué, ur 2022e - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. 

             Communicat convoqué, ion de la délibér 2022at convoqué, ion du Collège communal du 10 janvie r 2022 2022 - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Appr 2022obat convoqué, ion.

25.             Dpt convoqué, . Te chnique & Entretien - Travaux - Étude pour la construction de la nouvelle Ecole E DE HUYnt convoqué, r 2022e t convoqué, ie n - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Tr 2022avaux - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. E DE HUYnt convoqué, r 2022e t convoqué, ie n de s défibr 2022illat convoqué, e ur 2022s e xt convoqué, e r 2022ne s aut convoqué, omat convoqué, ique s
                (D.E DE HUY.A) - Second pour 2022 une dur 2022ée de 4 ans - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Fact convoqué, ur 2022e - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Communicat convoqué, ion de la délibér 2022at convoqué, ion du Collège 

       communal du 17 janvie r 2022 2022 - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Appr 2022obat convoqué, ion.

26.               Dpt convoqué, . Te chnique & Entretien - Travaux - Étude pour la construction de la nouvelle Ecole E DE HUYnt convoqué, r 2022e t convoqué, ie n - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Tr 2022avaux - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Fonct convoqué, ionne me nt convoqué, du par 2022c aut convoqué, omobile - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Passage au
             cont convoqué, r 2022ôle t convoqué, e chnique de dive r 2022s véhicule s - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Fact convoqué, ur 2022e - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Communicat convoqué, ion de la délibér 2022at convoqué, ion du

               Collège communal du 17 janvie r 2022 2022 e n applicat convoqué, ion de l'ar 2022t convoqué, icle L1311- Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. 5 du Code de la
        Démocr 2022at convoqué, ie locale e t convoqué, de la Déce nt convoqué, r 2022alisat convoqué, ion - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Appr 2022obat convoqué, ion.

27.              Dpt convoqué, . E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Pe t convoqué, it convoqué, e e nfance - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. E DE HUYcole s communale s - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Le t convoqué, t convoqué, r 2022e s de 
       mission aux dir 2022e ct convoqué, ions - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Décision à prendre. pr 2022e ndr 2022e .

28 janvier 2022.               Dpt convoqué, . Cadr 2022e de vie - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. E DE HUYnvir 2022onne me nt convoqué, - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Incivilit convoqué, és e nvir 2022onne me nt convoqué, ale s - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Pr 2022oje t convoqué, de r 2022e mise e n
             se r 2022vice de s camér 2022as de lut convoqué, t convoqué, e cont convoqué, r 2022e le s dépôt convoqué, s clande st convoqué, ins - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Pr 2022ise de décision.

29.                Dpt convoqué, . Cadr 2022e de vie - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. E DE HUYnvir 2022onne me nt convoqué, - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Règle me nt convoqué, s fiscaux - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Appr 2022obat convoqué, ion par 2022 le s aut convoqué, or 2022it convoqué, és de 
    t convoqué, ut convoqué, e lle - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Pr 2022ise d'act convoqué, e .

30.                  Dpt convoqué, . Cadr 2022e de vie - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. E DE HUYnvir 2022onne me nt convoqué, - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Mandat convoqué, à prendre. Int convoqué, r 2022ade l - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Act convoqué, ion zér 2022o déche t convoqué, - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Décision à prendre. 
 pr 2022e ndr 2022e .

31.                Dpt convoqué, . Cadr 2022e de vie - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. E DE HUYconomie d'éne r 2022gie - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Guiche t convoqué, de l'éne r 2022gie - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Ar 2022r 2022êt convoqué, é minist convoqué, ér 2022ie l oct convoqué, r 2022oyant convoqué, 
               une subve nt convoqué, ion à prendre. la Ville de Huy pour 2022 déve loppe r 2022 une opér 2022at convoqué, ion de pr 2022omot convoqué, ion de l'e fficacit convoqué, é

    éne r 2022gét convoqué, ique - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Pr 2022ise d'act convoqué, e .

32.                   Dpt convoqué, . Se r 2022vice s au cit convoqué, oye n - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. E DE HUYt convoqué, at convoqué, Civil e t convoqué, Sépult convoqué, ur 2022e s - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Cime t convoqué, ièr 2022e de St convoqué, at convoqué, t convoqué, e 1 - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Re pr 2022ise de t convoqué, ombe s
          or 2022dinair 2022e s par 2022 la Ville de Huy - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Décision à prendre. pr 2022e ndr 2022e .

33.                  Dpt convoqué, . Se r 2022vice s au cit convoqué, oye n - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. E DE HUYt convoqué, at convoqué, Civil e t convoqué, Sépult convoqué, ur 2022e s - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Cime t convoqué, ièr 2022e de Tihange 1 - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Re pr 2022ise de 
           t convoqué, ombe s or 2022dinair 2022e s par 2022 la Ville de Huy - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Décision à prendre. pr 2022e ndr 2022e .

34.                  Dpt convoqué, . Se r 2022vice s au cit convoqué, oye n - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. E DE HUYt convoqué, at convoqué, Civil e t convoqué, Sépult convoqué, ur 2022e s - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Cime t convoqué, ièr 2022e de Saint convoqué, - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Léonar 2022d 1 - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Re pr 2022ise de 
           t convoqué, ombe s or 2022dinair 2022e s par 2022 la Ville de Huy - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Décision à prendre. pr 2022e ndr 2022e .

Huis-clos 

35.             Dpt convoqué, . Re ssour 2022ce s Humaine s - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Pe r 2022sonne l - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Dépar 2022t convoqué, e me nt convoqué, Financie r 2022 - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. St convoqué, aff Infor 2022mat convoqué, ique - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. 
              Re nouve lle me nt convoqué, de s fonct convoqué, ions supér 2022ie ur 2022e s de che f de division A3 par 2022 un che f de bur 2022e au

       spécifique - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. r 2022e sponsable du pôle NTC A1. (x) - Second 

36.             Dpt convoqué, . Re ssour 2022ce s Humaine s - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Pe r 2022sonne l - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Nominat convoqué, ion, le à prendre. t convoqué, it convoqué, r 2022e st convoqué, agiair 2022e , le d'un at convoqué, t convoqué, aché
           spécifique - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Pr 2022olongat convoqué, ion du st convoqué, age - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Décision à prendre. pr 2022e ndr 2022e . (x) - Second 

37.             Dpt convoqué, . Re ssour 2022ce s Humaine s - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Pe r 2022sonne l - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. E DE HUYmployée d'administ convoqué, r 2022at convoqué, ion nommée à prendre. t convoqué, it convoqué, r 2022e définit convoqué, if
               e n maladie de longue dur 2022ée - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. E DE HUYpuise me nt convoqué, du capit convoqué, al congés de maladie - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Disponibilit convoqué, é pour 2022

        cause de maladie de ple in dr 2022oit convoqué, . (x) - Second 

38 janvier 2022.              Dpt convoqué, . E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Pe t convoqué, it convoqué, e e nfance - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Démission d'une inst convoqué, it convoqué, ut convoqué, r 2022ice pr 2022imair 2022e à prendre. 
           t convoqué, it convoqué, r 2022e définit convoqué, if à prendre. la dat convoqué, e du 30 avr 2022il 2022. (x) - Second 

39.               Dpt convoqué, . E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Pe t convoqué, it convoqué, e e nfance - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Année scolair 2022e 2021- Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. 2022 – Huy, le École de 



            Be n- Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Ahin, le implant convoqué, at convoqué, ion de Be n – Huy, le Désignat convoqué, ion d'une maît convoqué, r 2022e sse de philosophie e t convoqué, de 
                cit convoqué, oye nne t convoqué, é, le à prendre. t convoqué, it convoqué, r 2022e t convoqué, e mpor 2022air 2022e à prendre. t convoqué, e mps par 2022t convoqué, ie l à prendre. r 2022aison de 2 pér 2022iode s/se maine du 1e r 2022 au 30

               se pt convoqué, e mbr 2022e 2021 – Huy, le Rat convoqué, ificat convoqué, ion de la décision du Collège communal du 9 août convoqué, 2021 modifiée 
         par 2022 sa délibér 2022at convoqué, ion du 20 se pt convoqué, e mbr 2022e 2021. (x) - Second 

40.              Dpt convoqué, . E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Pe t convoqué, it convoqué, e e nfance - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Année scolair 2022e 2021- Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. 2022 – Huy, le École 
            d’Out convoqué, r 2022e - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Me use – Huy, le Congé pour 2022 pr 2022e st convoqué, at convoqué, ions r 2022éduit convoqué, e s bénéficiant convoqué, aux me mbr 2022e s du pe r 2022sonne l e n

             disponibilit convoqué, é pour 2022 cause de maladie à prendre. de s fins t convoqué, hér 2022ape ut convoqué, ique s à prendre. mi- Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. t convoqué, e mps d'une inst convoqué, it convoqué, ut convoqué, r 2022ice 
             mat convoqué, e r 2022ne lle définit convoqué, ive – Huy, le Rat convoqué, ificat convoqué, ion de la décision du Collège communal du 13 se pt convoqué, e mbr 2022e 

   2021. (x) - Second 

41.               Dpt convoqué, . E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Pe t convoqué, it convoqué, e e nfance - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Année scolair 2022e 2021- Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. 2022 – Huy, le École de 
               Huy- Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Sud – Huy, le Pe r 2022t convoqué, e par 2022t convoqué, ie lle de char 2022ge à prendre. t convoqué, e mps par 2022t convoqué, ie l à prendre. r 2022aison de 1 pér 2022iode /se maine d'un

              maît convoqué, r 2022e d'éducat convoqué, ion physique définit convoqué, if à prendre. t convoqué, e mps par 2022t convoqué, ie l à prendre. par 2022t convoqué, ir 2022 du 1e r 2022 se pt convoqué, e mbr 2022e 2021 – Huy, le 
            Rat convoqué, ificat convoqué, ion de la décision du Collège communal du 20 se pt convoqué, e mbr 2022e 2021. (x) - Second 

42.            Dpt convoqué, . E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Pe t convoqué, it convoqué, e e nfance - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Change me nt convoqué, d’affe ct convoqué, at convoqué, ion d’une 
              maît convoqué, r 2022e sse de philosophie e t convoqué, de cit convoqué, oye nne t convoqué, é définit convoqué, ive de l’école de Huy- Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Sud ve r 2022s l’école de 
               Be n- Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Ahin, le implant convoqué, at convoqué, ion de Be n à prendre. r 2022aison de 1 pér 2022iode /se maine à prendre. par 2022t convoqué, ir 2022 du 15 se pt convoqué, e mbr 2022e 2021

              – Huy, le Rat convoqué, ificat convoqué, ion de la décision du Collège communal du 20 se pt convoqué, e mbr 2022e 2021. (x) - Second 

43.               Dpt convoqué, . E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Pe t convoqué, it convoqué, e e nfance - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Année scolair 2022e 2021- Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. 2022 – Huy, le École de 
              Huy- Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Sud – Huy, le Désignat convoqué, ion d’une inst convoqué, it convoqué, ut convoqué, r 2022ice pr 2022imair 2022e à prendre. t convoqué, it convoqué, r 2022e int convoqué, ér 2022imair 2022e à prendre. t convoqué, e mps par 2022t convoqué, ie l à prendre. r 2022aison

               de 6 pér 2022iode s/se maine du 1e r 2022 oct convoqué, obr 2022e 2021 au 24 déce mbr 2022e 2021 – Huy, le Rat convoqué, ificat convoqué, ion de la
              décision du Collège communal du 4 oct convoqué, obr 2022e 2021 modifiée par 2022 sa délibér 2022at convoqué, ion du 8 janvier 2022

    nove mbr 2022e 2021. (x) - Second 

44.              Dpt convoqué, . E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Pe t convoqué, it convoqué, e e nfance - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Année scolair 2022e 2021- Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. 2022 – Huy, le École 
             d’Out convoqué, r 2022e - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Me use – Huy, le Désignat convoqué, ion d’une inst convoqué, it convoqué, ut convoqué, r 2022ice pr 2022imair 2022e à prendre. t convoqué, it convoqué, r 2022e t convoqué, e mpor 2022air 2022e à prendre. t convoqué, e mps par 2022t convoqué, ie l à prendre. 

                r 2022aison de 1 pér 2022iode /se maine du 1e r 2022 au 8 janvier 2022 oct convoqué, obr 2022e 2021 – Huy, le Rat convoqué, ificat convoqué, ion de la décision du Collège 
               communal du 4 oct convoqué, obr 2022e 2021 modifiée par 2022 sa délibér 2022at convoqué, ion du 8 janvier 2022 nove mbr 2022e 2021. (x) - Second 

45.               Dpt convoqué, . E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Pe t convoqué, it convoqué, e e nfance - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Année scolair 2022e 2021- Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. 2022 - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. École de s
            Bons- Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. E DE HUYnfant convoqué, s – Huy, le Pr 2022olongat convoqué, ion de désignat convoqué, ion d’une inst convoqué, it convoqué, ut convoqué, r 2022ice pr 2022imair 2022e à prendre. t convoqué, it convoqué, r 2022e int convoqué, ér 2022imair 2022e à prendre. 

              quat convoqué, r 2022e cinquième t convoqué, e mps, le du 20 se pt convoqué, e mbr 2022e 2021 au 30 nove mbr 2022e 2021 – Huy, le Rat convoqué, ificat convoqué, ion de s
              décisions du Collège communal de s 11 oct convoqué, obr 2022e 2021 e t convoqué, 22 nove mbr 2022e 2021. (x) - Second 

46.               Dpt convoqué, . E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Pe t convoqué, it convoqué, e e nfance - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Année scolair 2022e 2021- Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. 2022 – Huy, le École de 
               Tihange – Huy, le Pe r 2022t convoqué, e par 2022t convoqué, ie lle de char 2022ge à prendre. t convoqué, e mps par 2022t convoqué, ie l à prendre. r 2022aison de 2 pér 2022iode s/se maine d'un

              maît convoqué, r 2022e d'éducat convoqué, ion physique définit convoqué, if à prendre. par 2022t convoqué, ir 2022 du 1e r 2022 oct convoqué, obr 2022e 2021 – Huy, le Rat convoqué, ificat convoqué, ion de la
          décision du Collège communal du 18 janvier 2022 oct convoqué, obr 2022e 2021. (x) - Second 

47.               Dpt convoqué, . E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Pe t convoqué, it convoqué, e e nfance - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Année scolair 2022e 2021- Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. 2022 – Huy, le École de 
             Be n- Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Ahin - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Implant convoqué, at convoqué, ion de Be n – Huy, le Réaffe ct convoqué, at convoqué, ion d’un maît convoqué, r 2022e d’éducat convoqué, ion physique à prendre. t convoqué, it convoqué, r 2022e 

                int convoqué, ér 2022imair 2022e à prendre. r 2022aison de 1 pér 2022iode /se maine du 1e r 2022 oct convoqué, obr 2022e 2021 au 30 juin 2022 – Huy, le Rat convoqué, ificat convoqué, ion
            de la décision du Collège communal du 18 janvier 2022 oct convoqué, obr 2022e 2021. (x) - Second 

48 janvier 2022.             Dpt convoqué, . E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Pe t convoqué, it convoqué, e e nfance - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Change me nt convoqué, d’affe ct convoqué, at convoqué, ion d’un maît convoqué, r 2022e 
              de r 2022e ligion islamique définit convoqué, if – Huy, le Rat convoqué, ificat convoqué, ion de la décision du Collège communal du 18 janvier 2022

    oct convoqué, obr 2022e 2021. (x) - Second 

49.              Dpt convoqué, . E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Pe t convoqué, it convoqué, e e nfance - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Année scolair 2022e 2021- Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. 2022 – Huy, le École s
            d’Out convoqué, r 2022e - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Me use , le de s Bons- Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. E DE HUYnfant convoqué, s, le de Huy- Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Sud, le de Tihange e t convoqué, de Be n- Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Ahin, le implant convoqué, at convoqué, ions de 

               Be n e t convoqué, de Solièr 2022e s – Huy, le Désignat convoqué, ion d’un(e ) - Second maît convoqué, r 2022e sse de mor 2022ale à prendre. t convoqué, it convoqué, r 2022e t convoqué, e mpor 2022air 2022e à prendre. t convoqué, e mps
                par 2022t convoqué, ie l à prendre. r 2022aison de 15 pér 2022iode s/se maine du 1e r 2022 oct convoqué, obr 2022e 2021 au 30 juin 2022 – Huy, le Rat convoqué, ificat convoqué, ion de 

           la décision du Collège communal du 25 oct convoqué, obr 2022e 2021. (x) - Second 

50.            Dpt convoqué, . E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Pe t convoqué, it convoqué, e e nfance - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Change me nt convoqué, d’affe ct convoqué, at convoqué, ion d’une 
              maît convoqué, r 2022e sse de r 2022e ligion cat convoqué, holique définit convoqué, ive de l’école de Tihange ve r 2022s l’école de Huy- Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Sud à prendre. 

               r 2022aison d’une pér 2022iode /se maine à prendre. par 2022t convoqué, ir 2022 du 1e r 2022 oct convoqué, obr 2022e 2021 – Huy, le Rat convoqué, ificat convoqué, ion de la décision du
        Collège communal du 25 oct convoqué, obr 2022e 2021. (x) - Second 

51.               Dpt convoqué, . E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Pe t convoqué, it convoqué, e e nfance - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Année scolair 2022e 2021- Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. 2022 – Huy, le École de 
            Be n- Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Ahin, le implant convoqué, at convoqué, ion de Be n – Huy, le Désignat convoqué, ion d'une maît convoqué, r 2022e sse de philosophie e t convoqué, cit convoqué, oye nne t convoqué, é

                à prendre. t convoqué, it convoqué, r 2022e t convoqué, e mpor 2022air 2022e à prendre. t convoqué, e mps par 2022t convoqué, ie l à prendre. r 2022aison d’une pér 2022iode /se maine du 1e r 2022 oct convoqué, obr 2022e 2021 au 30
                juin 2022 – Huy, le Rat convoqué, ificat convoqué, ion de la décision du Collège communal du 25 oct convoqué, obr 2022e 2021. (x) - Second 

52.               Dpt convoqué, . E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Pe t convoqué, it convoqué, e e nfance - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Année scolair 2022e 2021- Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. 2022 – Huy, le École s de 
             Tihange e t convoqué, de s Bons- Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. E DE HUYnfant convoqué, s – Huy, le Désignat convoqué, ion d'une maît convoqué, r 2022e sse de philosophie e t convoqué, cit convoqué, oye nne t convoqué, é, le à prendre. 

                t convoqué, it convoqué, r 2022e int convoqué, ér 2022imair 2022e à prendre. t convoqué, e mps par 2022t convoqué, ie l à prendre. r 2022aison de 18 janvier 2022 pér 2022iode s/se maine du 1e r 2022 oct convoqué, obr 2022e 2021 au 24
               déce mbr 2022e 2021 – Huy, le Rat convoqué, ificat convoqué, ion de la décision du Collège communal du 25 oct convoqué, obr 2022e 2021. (x) - Second 



53.               Dpt convoqué, . E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Pe t convoqué, it convoqué, e e nfance - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Année scolair 2022e 2021- Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. 2022 – Huy, le École de 
             Be n, le implant convoqué, at convoqué, ion de Solièr 2022e s – Huy, le Désignat convoqué, ion d’une inst convoqué, it convoqué, ut convoqué, r 2022ice pr 2022imair 2022e à prendre. t convoqué, it convoqué, r 2022e int convoqué, ér 2022imair 2022e à prendre. 

                 t convoqué, e mps ple in du 6 au 29 oct convoqué, obr 2022e 2021 – Huy, le Rat convoqué, ificat convoqué, ion de la décision du Collège communal du 25
    oct convoqué, obr 2022e 2021. (x) - Second 

54.               Dpt convoqué, . E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Pe t convoqué, it convoqué, e e nfance - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Année scolair 2022e 2021- Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. 2022 – Huy, le École s de 
              Tihange e t convoqué, de Huy- Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Sud – Huy, le Désignat convoqué, ion d’une inst convoqué, it convoqué, ut convoqué, r 2022ice pr 2022imair 2022e à prendre. t convoqué, it convoqué, r 2022e int convoqué, ér 2022imair 2022e à prendre. t convoqué, e mps

                par 2022t convoqué, ie l à prendre. r 2022aison de 19 pér 2022iode s/se maine du 14 au 29 oct convoqué, obr 2022e 2021 – Huy, le Rat convoqué, ificat convoqué, ion de la
          décision du Collège communal du 25 oct convoqué, obr 2022e 2021. (x) - Second 

55.              Dpt convoqué, . E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Pe t convoqué, it convoqué, e e nfance - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Année scolair 2022e 2021- Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. 2022 – Huy, le École 
            d’Out convoqué, r 2022e - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Me use - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Désignat convoqué, ion d’une inst convoqué, it convoqué, ut convoqué, r 2022ice mat convoqué, e r 2022ne lle à prendre. t convoqué, it convoqué, r 2022e int convoqué, ér 2022imair 2022e à prendre. t convoqué, e mps par 2022t convoqué, ie l

                à prendre. r 2022aison de 7 pér 2022iode s/se maine du 13 oct convoqué, obr 2022e 2021 au 19 nove mbr 2022e 2021 – Huy, le Rat convoqué, ificat convoqué, ion de s
              décisions du Collège communal de s 25 oct convoqué, obr 2022e 2021, le 8 janvier 2022 e t convoqué, 22 nove mbr 2022e 2021. (x) - Second 

56.     Dpt convoqué, . E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Pe t convoqué, it convoqué, e e nfance          - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Année scolair 2022e 2021- Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. 2022 - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. École 
            d’Out convoqué, r 2022e - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Me use – Huy, le Désignat convoqué, ion d’une inst convoqué, it convoqué, ut convoqué, r 2022ice mat convoqué, e r 2022ne lle à prendre. t convoqué, it convoqué, r 2022e int convoqué, ér 2022imair 2022e à prendre. t convoqué, e mps par 2022t convoqué, ie l

                à prendre. r 2022aison à prendre. r 2022aison de 19 pér 2022iode s/se maine du 13 oct convoqué, obr 2022e 2021 au 19 nove mbr 2022e 2021 – Huy, le 
              Rat convoqué, ificat convoqué, ion de s décisions du Collège communal de s 25 oct convoqué, obr 2022e 2021, le 8 janvier 2022 e t convoqué, 22 nove mbr 2022e 

   2021. (x) - Second 

57.             Dpt convoqué, . E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Pe t convoqué, it convoqué, e e nfance - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Nive au pr 2022imair 2022e - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Change me nt convoqué, 
          d’affe ct convoqué, at convoqué, ion d’une inst convoqué, it convoqué, ut convoqué, r 2022ice pr 2022imair 2022e définit convoqué, ive de s école s de s Bons- Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. E DE HUYnfant convoqué, s e t convoqué, d’Out convoqué, r 2022e - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. 

                Me use ve r 2022s le s école s de Huy- Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Sud e t convoqué, de Be n- Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Ahin, le implant convoqué, at convoqué, ion de Solièr 2022e s à prendre. par 2022t convoqué, ir 2022 du 1e r 2022
                oct convoqué, obr 2022e 2021 – Huy, le Rat convoqué, ificat convoqué, ion de la décision du Collège communal du 8 janvier 2022 nove mbr 2022e 2021. (x) - Second 

58 janvier 2022.               Dpt convoqué, . E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Pe t convoqué, it convoqué, e e nfance - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Année scolair 2022e 2021- Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. 2022 – Huy, le École de 
              Tihange – Huy, le Désignat convoqué, ion d’une inst convoqué, it convoqué, ut convoqué, r 2022ice pr 2022imair 2022e à prendre. t convoqué, it convoqué, r 2022e int convoqué, ér 2022imair 2022e à prendre. t convoqué, e mps par 2022t convoqué, ie l à prendre. r 2022aison

                de 5 pér 2022iode s/se maine du 11 au 29 oct convoqué, obr 2022e 2021 – Huy, le Rat convoqué, ificat convoqué, ion de la décision du Collège 
       communal du 8 janvier 2022 nove mbr 2022e 2021. (x) - Second 

59.               Dpt convoqué, . E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Pe t convoqué, it convoqué, e e nfance - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Année scolair 2022e 2021- Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. 2022 – Huy, le École de s
             Bons- Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. E DE HUYnfant convoqué, s – Huy, le Désignat convoqué, ion d’une inst convoqué, it convoqué, ut convoqué, r 2022ice pr 2022imair 2022e à prendre. t convoqué, it convoqué, r 2022e int convoqué, ér 2022imair 2022e à prendre. t convoqué, e mps par 2022t convoqué, ie l à prendre. 

                r 2022aison de 2 pér 2022iode s/se maine du 12 au 29 oct convoqué, obr 2022e 2021 – Huy, le Rat convoqué, ificat convoqué, ion de la décision du
        Collège communal du 8 janvier 2022 nove mbr 2022e 2021. (x) - Second 

60.               Dpt convoqué, . E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Pe t convoqué, it convoqué, e e nfance - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Année scolair 2022e 2020- Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. 2021 – Huy, le École de s
             Bons- Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. E DE HUYnfant convoqué, s – Huy, le Désignat convoqué, ion d’un inst convoqué, it convoqué, ut convoqué, e ur 2022 pr 2022imair 2022e à prendre. t convoqué, it convoqué, r 2022e int convoqué, ér 2022imair 2022e à prendre. t convoqué, e mps par 2022t convoqué, ie l à prendre. 

                r 2022aison de 22 pér 2022iode s/se maine du 12 au 29 oct convoqué, obr 2022e 2021 – Huy, le Rat convoqué, ificat convoqué, ion de la décision du
        Collège communal du 8 janvier 2022 nove mbr 2022e 2021. (x) - Second 

61.               Dpt convoqué, . E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Pe t convoqué, it convoqué, e e nfance - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Année scolair 2022e 2021- Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. 2022 – Huy, le École de s
             Bons- Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. E DE HUYnfant convoqué, s – Huy, le Désignat convoqué, ion d’une inst convoqué, it convoqué, ut convoqué, r 2022ice pr 2022imair 2022e à prendre. t convoqué, it convoqué, r 2022e t convoqué, e mpor 2022air 2022e à prendre. t convoqué, e mps par 2022t convoqué, ie l à prendre. 

                r 2022aison de 2 pér 2022iode s/se maine du 8 janvier 2022 nove mbr 2022e 2021 au 30 juin 2022 – Huy, le Rat convoqué, ificat convoqué, ion de la
          décision du Collège communal du 8 janvier 2022 nove mbr 2022e 2021. (x) - Second 

62.               Dpt convoqué, . E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Pe t convoqué, it convoqué, e e nfance - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Année scolair 2022e 2021- Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. 2022 – Huy, le École de s
             Bons- Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. E DE HUYnfant convoqué, s – Huy, le Désignat convoqué, ion d’une inst convoqué, it convoqué, ut convoqué, r 2022ice pr 2022imair 2022e à prendre. t convoqué, it convoqué, r 2022e int convoqué, ér 2022imair 2022e à prendre. t convoqué, e mps par 2022t convoqué, ie l à prendre. 

                r 2022aison de 2 pér 2022iode s/se maine du 8 janvier 2022 nove mbr 2022e 2021 au 24 déce mbr 2022e 2021 – Huy, le Rat convoqué, ificat convoqué, ion de la
          décision du Collège communal du 8 janvier 2022 nove mbr 2022e 2021. (x) - Second 

63.               Dpt convoqué, . E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Pe t convoqué, it convoqué, e e nfance - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Année scolair 2022e 2021- Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. 2022 – Huy, le École de s
             Bons- Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. E DE HUYnfant convoqué, s – Huy, le Désignat convoqué, ion d’une inst convoqué, it convoqué, ut convoqué, r 2022ice pr 2022imair 2022e à prendre. t convoqué, it convoqué, r 2022e t convoqué, e mpor 2022air 2022e à prendre. t convoqué, e mps par 2022t convoqué, ie l à prendre. 

                r 2022aison de 1 pér 2022iode /se maine du 8 janvier 2022 nove mbr 2022e 2021 au 24 déce mbr 2022e 2021 – Huy, le Rat convoqué, ificat convoqué, ion de la
          décision du Collège communal du 8 janvier 2022 nove mbr 2022e 2021. (x) - Second 

64.               Dpt convoqué, . E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Pe t convoqué, it convoqué, e e nfance - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Année scolair 2022e 2021- Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. 2022 – Huy, le École de 
           Be n- Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Ahin, le implant convoqué, at convoqué, ion de Solièr 2022e s - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Désignat convoqué, ion d’une inst convoqué, it convoqué, ut convoqué, r 2022ice mat convoqué, e r 2022ne lle à prendre. t convoqué, it convoqué, r 2022e 

                int convoqué, ér 2022imair 2022e à prendre. mi- Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. t convoqué, e mps du 19 au 29 oct convoqué, obr 2022e 2021 – Huy, le Rat convoqué, ificat convoqué, ion de la décision du Collège 
       communal du 8 janvier 2022 nove mbr 2022e 2021. (x) - Second 

65.               Dpt convoqué, . E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Pe t convoqué, it convoqué, e e nfance - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Année scolair 2022e 2021- Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. 2022 – Huy, le École de 
           Be n- Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Ahin, le implant convoqué, at convoqué, ion de Solièr 2022e s - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Désignat convoqué, ion d’une inst convoqué, it convoqué, ut convoqué, r 2022ice mat convoqué, e r 2022ne lle à prendre. t convoqué, it convoqué, r 2022e 

                int convoqué, ér 2022imair 2022e à prendre. mi- Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. t convoqué, e mps du 19 au 29 oct convoqué, obr 2022e 2021 – Huy, le Rat convoqué, ificat convoqué, ion de la décision du Collège 
       communal du 8 janvier 2022 nove mbr 2022e 2021. (x) - Second 

66.              Dpt convoqué, . E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Pe t convoqué, it convoqué, e e nfance - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Année scolair 2022e 2021- Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. 2022 – Huy, le École 
            d’Out convoqué, r 2022e - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Me use - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Désignat convoqué, ion d’une inst convoqué, it convoqué, ut convoqué, r 2022ice mat convoqué, e r 2022ne lle à prendre. t convoqué, it convoqué, r 2022e int convoqué, ér 2022imair 2022e à prendre. t convoqué, e mps ple in

                 du 26 au 29 oct convoqué, obr 2022e 2021 – Huy, le Rat convoqué, ificat convoqué, ion de la décision du Collège communal du 8 janvier 2022 nove mbr 2022e 
   2021. (x) - Second 

67.               Dpt convoqué, . E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Pe t convoqué, it convoqué, e e nfance - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Année scolair 2022e 2021- Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. 2022 – Huy, le École de 



              Huy- Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Sud – Huy, le Désignat convoqué, ion d’une puér 2022icult convoqué, r 2022ice à prendre. t convoqué, it convoqué, r 2022e int convoqué, ér 2022imair 2022e à prendre. mi- Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. t convoqué, e mps à prendre. par 2022t convoqué, ir 2022 du 22
                oct convoqué, obr 2022e 2021 – Huy, le Rat convoqué, ificat convoqué, ion de la décision du Collège communal du 8 janvier 2022 nove mbr 2022e 2021. (x) - Second 

68 janvier 2022.               Dpt convoqué, . E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Pe t convoqué, it convoqué, e e nfance - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Année scolair 2022e 2021- Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. 2022 – Huy, le Mise e n
              disponibilit convoqué, é pour 2022 cause de maladie d’une inst convoqué, it convoqué, ut convoqué, r 2022ice pr 2022imair 2022e à prendre. t convoqué, it convoqué, r 2022e définit convoqué, if à prendre. t convoqué, e mps ple in à prendre. 

               par 2022t convoqué, ir 2022 du 22 se pt convoqué, e mbr 2022e 2022 – Huy, le Rat convoqué, ificat convoqué, ion de la décision du Collège communal du 22
    nove mbr 2022e 2022. (x) - Second 

69.             Dpt convoqué, . E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Pe t convoqué, it convoqué, e e nfance - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Année s scolair 2022e s 2021- Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. 2022 e t convoqué, 2022- Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. 
             2023 – Huy, le De mande de dét convoqué, ache me nt convoqué, pédagogique à prendre. t convoqué, e mps ple in d’un inst convoqué, it convoqué, ut convoqué, e ur 2022 pr 2022imair 2022e – Huy, le 

             Rat convoqué, ificat convoqué, ion de la décision du Collège communal du 22 nove mbr 2022e 2021. (x) - Second 

70.              Dpt convoqué, . E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Pe t convoqué, it convoqué, e e nfance - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Année scolair 2022e 2021- Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. 2022 – Huy, le École 
             d’Out convoqué, r 2022e - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Me use – Huy, le Désignat convoqué, ion d'une inst convoqué, it convoqué, ut convoqué, r 2022ice pr 2022imair 2022e à prendre. t convoqué, it convoqué, r 2022e int convoqué, ér 2022imair 2022e à prendre. t convoqué, e mps ple in le s

                27, le 28 janvier 2022 e t convoqué, 29 oct convoqué, obr 2022e 2021 – Huy, le Rat convoqué, ificat convoqué, ion de la décision du Collège communal du 22 nove mbr 2022e 
   2021. (x) - Second 

71.               Dpt convoqué, . E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Pe t convoqué, it convoqué, e e nfance - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Année scolair 2022e 2021- Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. 2022 - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. École de s
             Bons- Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. E DE HUYnfant convoqué, s – Huy, le Désignat convoqué, ion d’une inst convoqué, it convoqué, ut convoqué, r 2022ice pr 2022imair 2022e à prendre. t convoqué, it convoqué, r 2022e int convoqué, ér 2022imair 2022e à prendre. t convoqué, e mps par 2022t convoqué, ie l à prendre. 

                r 2022aison de 4 pér 2022iode s/se maine , le du 30 oct convoqué, obr 2022e 2021 au 19 nove mbr 2022e 2021 – Huy, le Rat convoqué, ificat convoqué, ion de la
          décision du Collège communal du 22 nove mbr 2022e 2021. (x) - Second 

72.               Dpt convoqué, . E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Pe t convoqué, it convoqué, e e nfance - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Année scolair 2022e 2021- Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. 2022 – Huy, le École de s
             Bons- Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. E DE HUYnfant convoqué, s – Huy, le Désignat convoqué, ion d’un inst convoqué, it convoqué, ut convoqué, e ur 2022 pr 2022imair 2022e à prendre. t convoqué, it convoqué, r 2022e int convoqué, ér 2022imair 2022e à prendre. t convoqué, e mps par 2022t convoqué, ie l à prendre. 

                r 2022aison de 20 pér 2022iode s/se maine du 30 oct convoqué, obr 2022e 2021 au 19 nove mbr 2022e 2021 – Huy, le Rat convoqué, ificat convoqué, ion de la
          décision du Collège communal du 22 nove mbr 2022e 2021. (x) - Second 

73.               Dpt convoqué, . E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Pe t convoqué, it convoqué, e e nfance - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Année scolair 2022e 2021- Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. 2022 – Huy, le École de 
               Tihange – Huy, le Désignat convoqué, ion d’une inst convoqué, it convoqué, ut convoqué, r 2022ice pr 2022imair 2022e à prendre. t convoqué, it convoqué, r 2022e int convoqué, ér 2022imair 2022e à prendre. t convoqué, e mps ple in du 8 janvier 2022 au 16

               nove mbr 2022e 2021 – Huy, le Rat convoqué, ificat convoqué, ion de la décision du Collège communal du 22 nove mbr 2022e 2021. (x) - Second 

74.               Dpt convoqué, . E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Pe t convoqué, it convoqué, e e nfance - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Année scolair 2022e 2020- Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. 2021 – Huy, le École de 
            Be n- Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Ahin, le implant convoqué, at convoqué, ion de Be n – Huy, le Désignat convoqué, ion d'une maît convoqué, r 2022e sse de philosophie e t convoqué, cit convoqué, oye nne t convoqué, é, le 

                à prendre. t convoqué, it convoqué, r 2022e int convoqué, ér 2022imair 2022e à prendre. t convoqué, e mps par 2022t convoqué, ie l à prendre. r 2022aison de 4 pér 2022iode s/se maine du 12 nove mbr 2022e 2021 au
                     24 déce mbr 2022e 2021 – Huy, le Rat convoqué, ificat convoqué, ion de la décision du Collège communal du 22 nove mbr 2022e 

  2021. (x) - Second 

75.               Dpt convoqué, . E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Pe t convoqué, it convoqué, e e nfance - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Année scolair 2022e 2021- Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. 2022 - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. École s de 
            Huy- Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Sud e t convoqué, de Be n- Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Ahin – Huy, le Implant convoqué, at convoqué, ion de Solièr 2022e s - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Désignat convoqué, ion d’une inst convoqué, it convoqué, ut convoqué, r 2022ice 

               mat convoqué, e r 2022ne lle à prendre. t convoqué, it convoqué, r 2022e int convoqué, ér 2022imair 2022e à prendre. t convoqué, e mps par 2022t convoqué, ie l à prendre. r 2022aison de 6 pér 2022iode s/se maine du 30 oct convoqué, obr 2022e 
               2021 au 24 déce mbr 2022e 2021 – Huy, le Rat convoqué, ificat convoqué, ion de la décision du Collège communal du 22

   nove mbr 2022e 2021. (x) - Second 

76.               Dpt convoqué, . E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Pe t convoqué, it convoqué, e e nfance - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. E DE HUYnse igne me nt convoqué, - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Année scolair 2022e 2021- Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. 2022 - Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. École s de s
           Bons- Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. E DE HUYnfant convoqué, s e t convoqué, de Be n- Police - Présentation de la vision de la Zone de police et de la sécurité. Ahin, le implant convoqué, at convoqué, ion de Be n – Huy, le Désignat convoqué, ion d’une inst convoqué, it convoqué, ut convoqué, r 2022ice 

               mat convoqué, e r 2022ne lle à prendre. t convoqué, it convoqué, r 2022e int convoqué, ér 2022imair 2022e à prendre. t convoqué, e mps par 2022t convoqué, ie l à prendre. r 2022aison de 7 pér 2022iode s/se maine du 30 oct convoqué, obr 2022e 
               2021 au 24 déce mbr 2022e 2021 – Huy, le Rat convoqué, ificat convoqué, ion de la décision du Collège communal du 22

   nove mbr 2022e 2021. (x) - Second 

  PAR D R E   D U   J O U R LE CONSEIL COMMUNAL COLLE CONSEIL COMMUNALGE CONSEIL COMMUNAL :

                                    LE CONSEIL COMMUNAL D R E   D U   J O U RIR D R E   D U   J O U RE CONSEIL COMMUNALCTE CONSEIL COMMUNALUR D R E   D U   J O U R GE CONSEIL COMMUNALNE CONSEIL COMMUNALR D R E   D U   J O U RAL, à 19h00                              LE CONSEIL COMMUNAL BOUR D R E   D U   J O U RGME CONSEIL COMMUNALSTR D R E   D U   J O U RE CONSEIL COMMUNAL ffs, à 19h00

                                    M. BOR D R E   D U   J O U RLE CONSEIL COMMUNALE CONSEIL COMMUNAL.                                                      E CONSEIL COMMUNAL. D R E   D U   J O U ROSOGNE CONSEIL COMMUNAL. 
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