
  Courcelles, le 29 août 2013. 
 
 

 Madame, Monsieur, 
 Membre du Conseil communal, 
 
Est invité(e) pour la première fois, à assister à une réunion du Conseil Communal prévue en la salle des séances 
de l’Hôtel de Ville de Courcelles, 
 

Le jeudi  29 août 2013 à 20H00 
 

A l’effet de délibérer sur les points suivants portés à l’ 
 

O R D R E  D U  J O U R  
 

SEANCE PUBLIQUE 
 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 20 juin 2013. 
 

2. Informations. 
Service Taxes 
Approbation par l’autorité de tutelle des délibérations du Conseil Communal du 30 mai 2013 : 
- Redevance pour occupation du domaine public par des activités foraines et des activités ambulantes de 
gastronomie foraines sur les fêtes foraines publiques (modification des taux) 
- Taxe sur la collecte et sur le traitement des déchets ménagers et assimilés.(exercice 2013) 
Service Cabinet du Bourgmestre 
Union des Villes et communes de wallonie asbl – motion votée lors du Conseil communal du 31 janvier 2013. 
SPGE – Rapport d’activité 2012 
Service du Receveur 

Approbation et modification par la tutelle du budget 2012 du Synode de l’église protestante de 

Courcelles. 
Approbation et réformation de la modification budgétaire n°1 de 2013 de la commune de Courcelles. 
Service Mobilité. 
423/2013 : cirque Bouglionne, parking de la Posterie à Courcelles 
424/2013 : travaux, rue Baudouin 1

er
 91-93 à Courcelles 

425/2013 : ducasse des 4 Seigneuries à Courcelles 
428/2013 : container, rue Albert Lemaitre 41-43 à Courcelles 
430/2013 : container, rue de la Glacerie 85 à Courcelles 
442/2013 : container, rue Nestor Falise 20 à Courcelles 
443/2013 : container, rue Wartonlieu 154 à Courcelles 
444/2013 : container, rue du Temple 45 à Courcelles 
445/2013 : container, rue de la Ville 21 à Gouy-lez-Piéton 
446/2013 : container, rue du Bosquet 18 à Gouy-lez-Piéton 
447/2013 : container, rue du Progrès à Courcelles 
448/2013 : déménagement, rue de la Glacerie 246 à Courcelles 
449/2013 : travaux, rue de Viesville à Courcelles 
450/2013 : manifestation agricole, rue du Calvaire à Gouy-lez-Piéton 
451/2013 : travaux, rue de Namur à Souvret 
452/2013 : travaux, rue Monnoyer 3 à Courcelles 
453/2013 : container, rue du Stocquy 64 à Souvret 
454/2013 : travaux, rue Hamal 111 à Courcelles 
455/2013 : travaux, rue de l’Epine à Trazegnies 
456/2013 : travaux, rues de l’Eglise et Carlier à Souvret 
457/2013 : travaux, rue Hubert Bayet 30 à Courcelles 
458/2013 : container, rue Belle-vue 99 à Courcelles 
459/2013 : container, rue de la Fléchère 40 à Gouy-lez-Piéton 
460/2013 : travaux, rue Sart-lez-Moulin 9 à Souvret 
461/2013 : déménagement, rue Neuve 21 à Souvret 
462/2013 : mariage, rue du Cadet 22 à Trazegnies 
463/2013 : travaux, carrefour E42 à Gouy-lez-Piéton 
464/2013 : container, rue Hannoy 34 à Courcelles  



465/2013 : container, rue Haute 36 à Souvret 
466/2013 : échafaudage,  rue du Cadet 85 à Trazegnies 
467/2013 : container, rue de la Glacerie 316 à Courcelles  
468/2013 : container, rue Tilmans 16 à Souvret  
474/2013 : brocante, place Roosevelt à Courcelles  
475/2013 : container, rue Rectem à Trazegnies  
476/2013 : travaux, rue Winston Churchill à Courcelles  
477/2013 : déménagement, rue Libotte à Courcelles  
502/2013 : container, rue des Bois à Trazegnies  
503/2013 : container, rue Hamal à Courcelles  
504/2013 : container, rue de Luttre à Gouy-lez-Piéton 
505/2013 : container, rue de la Croisette à Courcelles  
506/2013 : déménagement, rue Jules Destrée à Trazegnies  
507/2013 : travaux, rue de l’Epine à Trazegnies 
508/2013 : élagage d’arbres, rue du Bosquet à Gouy-lez-Piéton 
509/2013 : remplacement de trapillons, rue de Trazegnies 9 à Courcelles 
510/2013 : remplacement de trapillons, rue de Trazegnies 132 à Courcelles 
511/2013 : travaux, rue Ferrer entre les numéros 19 et 21 à Gouy-lez-Piéton 
512/2013 : travaux, rue de Forrière 289 à Courcelles 
514/2013 : échafaudage, rue Volders 40 à Courcelles 
515/2013 : container, rue Saint-Roch 17 à Courcelles 
516/2013 : container, rue Mendiaux 2 à Courcelles 
517/2013 : container, rue de Gosselies 259 à Trazegnies 
518/2013 : mariage, rue du Château 12 à Trazegnies 
519/2013 : container, Trieu des Agneaux 33 à Courcelles 
525/2013 : travaux, rues de la Chaussée et de la Vierge à Gouy-lez-Piéton 
528/2013 : travaux, rue des Combattants à Courcelles 
529/2013 : container, rue Wilmus 27 à Courcelles 
530/2013 : container, rue des Bois 13 à Trazegnies 
533/2013 : container, rue du Corbeau 20 à Trazegnies 
534/2013 : brocante, rue Roulez à Gouy-lez-Piéton 
535/2013 : brocante, rue Roulez à Gouy-lez-Piéton 
536/2013 : déménagement, rue de Binche 8 A à Courcelles 
537/2013 : travaux, rue Churchill 355 à Courcelles 
538/2013 : container, rue de Gosselies 145 à Trazegnies 
539/2013 : container, rue de Gosselies 38 à Trazegnies 
540/2013 : déménagement, rue Albert Lemaïtre 229 à Courcelles 
541/2013 : container, rue Lejuste 38 à Trazegnies 
542/2013 : container, rue de Rianwelz 20 à Courcelles  
543/2013 : container, rue du Nord 98 à Courcelles  
544/2013 : container, rue Albert Lemaître 41-43 à Courcelles  
545/2013 : container, rue de la Poste à Trazegnies 
546/2013 : container, rue de l’Abbé 19 à Trazegnies 
547/2013 : container, rue de Forchies 55 à Courcelles 
548/2013 : container, rue Haute 36 à Souvret 
549/2013 : 2 container, rue de Pont-à-Celles 68-70 à Trazegnies 
550/2013 : container, rue de la Poste 13 à Trazegnies 
551/2013 : container, rue des Claires Fontaines 229 à Courcelles 
552/2013 : container, rue du Stocquy 66 à Souvret 
553/2013 : échafaudage, rue de Gosselies 243 à Trazegnies 
554/2013 : déménagement, rue de Binche 118/0/1 à Courcelles 
555/2013 : container, rue Haute à souvret 
556/2013 : container, rue Bascoup 14-16 à Courcelles  
557/2013 : échafaudage, rue Général de Gaulle à Courcelles 
585/2013 : container, rue Verte 24 à Courcelles 
586/2013 : déménagement, rue de Forrière 341 à Courcelles 
587/2013 : container, rue de Rianwelz 57 à Courcelles 
588/2013 : silo, rue de Viesville 30 à Courcelles 
623/2013 : déménagement, rue Philippe Monnoyer 86 à Courcelles 
624/2013 : container, rue de la Station 131 à Gouy-lez-Piéton 
625/2013 : container, rue de Miaucourt à Courcelles 
646/2013 : marche de la Madeleine à Courcelles 
647/2013 : brocante, rue Albert Lemaitre à Courcelles 
648/2013 : container, rue de la Libération 65 Souvret  
649/2013 : travaux, rue de la Station Gouy-lez-Piéton 
650/2013 : container, rue Albert Lemaitre 100 Courcelles 
654/2013 : Marche Saint Laurent Trazegnies 
655/2013 : container, rue des Déportes 2 Courcelles 



656/2013 : container, rue de la Station Gouy-lez-Piéton 
657/2013 : échafaudage, rue Baudoin 1

er
 Courcelles 

664/2013 : container, rue de la Glacerie Courcelles  
665/2013 : déménagement, rue Paul Hulin Courcelles  
667/2013 : container, rue de Luttre Gouy-lez-Piéton 
668/2013 : container, rue de la Baille Souvret 
669/2013 : container, rue de Prusse Trazegnies  
670/2013 : container, rue Bois du Sart Courcelles  
671/2013 : livraison de meubles Courcelles 
692/2013 : brocante « Char et sa potion » à Trazegnies  
696/2013 : container, rue des Bois Trazegnies 
699/2013 : livraison de meubles rue du 28 Juin Courcelles 
700/2013 : container rue Jonet 68-70 Courcelles 
701/2013 : container rue Jonet 68-70 Courcelles  
702/2013 : container rue Verte 52 Courcelles  
703/2013 : container rue Musin 50 Souvret 
704/2013 : container rue du Cadet Trazegnies  
705/2013 : container rue Trieu des Agneaux Courcelles  
707/2013 : container rue Fastoumont 17-19 à Trazegnies  
708/2013 : container place Philippot 26 à Courcelles  
709/2013 : déménagement rue Albert Lemaître à Courcelles  
710/2013 : container rue du Bosquet 77 à Gouy-lez-Pieton 
711/2013 : container rue Winston Churchill 102 à Courcelles  
712/2013 : container rue de la Glacerie 59 à Courcelles  
713/2013 : pose de matériaux rue Hamal 18 à Courcelles  
714/2013 : container rue Vanderick 170 à Courcelles 
715/2013 : container, rue Bois du Sart 32 à Courcelles 
716/2013 : container, rue Général de Gaulle 148 à Courcelles 
717/2013 : container, rue de Gouy 65 à Trazegnies 
718/2013 : container, rue de Fastoumont 17-19 à Trazegnies 
719/2013 : échafaudage, rue Destrée 57 à Trazegnies  
720/2013 : container, rue jean Friot 176 à Courcelles 
721/2013 : container, Grand Rue 23 Trazegnies 
722/2013 : container, rue des Claires Fontaines 332 Courcelles 
723/2013 : container, rue Lejuste 9 Trazegnies 
724/2013 : container, rue de Prusse 18 Trazegnies 
725/2013 : container Trieu des Agneaux 86 Courcelles  
726/2013 : container, rue destrée 5 Trazegnies  
727/2013 : container, rue destrée 5 Trazegnies 
728/2013 : container, rue des déportés 160 Courcelles 
729/2013 : container, rue du Taillis 17 à Courcelles 
730/2013 : container, rue Jonet 68 à Courcelles 
731/2013 : container, rue Musin 50 à Souvret 
732/2013 : container, rue des Graffes 50 à Courcelles 
737/2013 : container, rue Jonet 205 à Courcelles 
738/2013 : échafaudage, rue de la Glacerie 50 à Courcelles 
739/2013 : container, rue de Chapelle 41 à Trazegnies 
740/2013 : container, rue Général de Gaulle 148 à Courcelles 
741/2013 : container, rue de Souvret à Courcelles  
742/2013 : container, rue du Taillis 3 à Courcelles  
745/2013 : container, rue Général de Gaulle 148 à Courcelles 
746/2013 : container, rue des Gaulx 17 à Courcelles 
747/2013 : container, rue des Déportés 160 à Courcelles  
748/2013 : travaux, rue de la Glacerie à Courcelles  
749/2013 : container, rue Bois du Sart 32 à Courcelles 
751/2013 : déménagement, rue du Sécheron 29 à Courcelles 
752/2013 : échafaudage, rue de Forrière 241 à Courcelles 
754/2013 : container, rue Haute 36 à Souvret  
755/2013 : ducasse des 4 Seigneuries à Courcelles 
756/2013 : spectacle motorisé, Place Roosevelt à Courcelles 
757/2013 : fête des voisins, Clos du Pèlerin à Courcelles 
758/2013 : brocante Spartacus à Courcelles 
759/2013 : tuning, zoning de Courcelles  
760/2013 : fête des voisins, rue Lejuste à Trazegnies 
761/2013 : échafaudage, rue Destrée 57 à Trazegnies 
766/2013 : container, rue de Trazegnies 117 à Courcelles 
767/2013 : travaux, rue de L’Eglise à Souvret 
768/2013 : container, rue du Taillis 17 à Courcelles 



769/2013 : container, rue du Taillis 17 à Courcelles 
 774/2013 : travaux rue de la Glacerie Courcelles 
 775/2013 : réparation d’un mur de soutènement rue des Culots Gouy-lez-Piéton 
 776/2013 : container, rue de Gosselies 245 Trazegnies 
 783/2013 : déménagement, rue Général de Gaulle Courcelles 
 784/2013 : échafaudage, rue de la Glacerie 50 Courcelles 
 785/2013 : container, rue Mendiaux 70 Courcelles 
 787/2013 : travaux, rue Hulin 29 Courcelles  
 788/2013 : travaux, rue Rectem 23 Trazegnies 
 791/2013 : container, rue Haute 36 Souvret 
 793/2013 : ducasse du Petit- Courcelles à Courcelles 
 794/2013 : container, rue des Bois 8 à Trazegnies 
796/2013 : container, rue Verte 49 à Trazegnies 
797/2013 : container, rue de Trazegnies 106 à Courcelles 
798/2013 : container, rue de Pont-à-Celles 108 à Trazegnies 
799/2013 : container, rue des Claires Fontaines 12 à Courcelles 
800/2013 : container, Trieu des Agneaux 80 à Courcelles 
   801/2013 : container, rue des Bois 80 à Trazegnies 
   802/2013 : déversage de terre, rue Baudouin 1

er
 99 à Courcelles 

   803/2013 : inauguration de la Place Philippot à Courcelles 
   804/2013 : travaux, rue Libotte 23 A à Trazegnies 
   805/2013 : travaux, rue du Cadet 85 à Trazegnies 
   806/2013 : container, rue du Onze Novembre 124 à Trazegnies 
   807/2013 : container, rue Lejuste 29 à Trazegnies 
   808/2013 : container, rue du Taillis 17 à Courcelles 
   809/2013 : échafaudage, Grand Rue 6 à Trazegnies 
   810/2013 : déplacement de pavillon, école de l’Yser à Trazegnies 
   811/2013 : travaux de pose, rues de la Chaussée et rue de la Vierge à Gouy-lez-Piéton 
   812/2013 : travaux, rue Monnoyer 60 à Courcelles 
   813/2013 : container, rue de Viesville 59 Courcelles 
   814/2013 : container, rue Tison 14 à Souvret 
   820/2013 : pose de matériaux, rue des Bois 13 à Trazegnies 
 

3. Vérification de caisse 
 

4. Compte 2012 de la Fabrique d’église St Lambert 
 

5. Compte 2012 de la Fabrique d’église St Luc 
 

6. Compte 2012 de la Fabrique d’église St Martin de Gouy-Lez-Piéton 
 

7. Compte 2012 de la Fabrique d’église Notre Dame du Rosaire 
 

8. Modification de règlement : Taxe sur la délivrance des documents administratifs (ajout exonération de la taxe 
pour autorisation parentale) 

 
9. Règlements à renouveler et à modifier :  
a) Caution préalable à certaines occupations des places publiques  ou de voiries publiques et ce notamment, par 

des cirques, spectacles, cascades d’automobiles, de motos ou de camion 
b) Redevance prestations administratives  
c) Taxe annuelle sur les établissements dangereux, insalubres, incommodes ainsi que ceux visés par le permis 

d’environnement 
d) Taxe sur les immeubles raccordés à l’égoût ou susceptibles de l’être 
e) Taxe sur les logements loués meublés  
f) Taxe sur les tanks et réservoirs  
g) Taxe sur les agences bancaires ou assimilés  
h) Taxe sur les immeubles bâtis inoccupés  
i) Taxe directe sur les débits de tabacs et cigares  
j) Taxes sur les dépôts de mitrailles, de pneus ,{ajout -notion véhicules usagés} (à des fins commerciales)  
k) Taxe sur les pylônes et mats d’émission et de réception de mobilophonie {ajout -) ou tout autre système 

d’émission et/ou de réception de signaux de communication} 
l) Taxe sur les versages sauvages  
m) Imposition communale sur les débits de boissons  
n) Taxe indirecte sur la distribution gratuite à domicile d’écrits publicitaires non adressés. 
 
10. Egouttage et amélioration des rues de Malhian et des champs Elysées à Gouy-lez-Piéton – Approbation des 

conditions et du mode de passation du marché. 
 



11. Egouttage et amélioration de la rue Champ Falnuée – Approbation des conditions et du mode de passation du 
marché. 

 
12. Projet de construction de préaux à l’école du Petit-Courcelles – Marché de service d’architecture - Approbation 

des conditions et du mode de passation. 
 
13. Construction d’un bloc sanitaire à l’école de l’Yser - Approbation des conditions et du mode de passation du 

marché. 
 
14. Cartographie des voiries et chemins communaux : partenariat «  Inventaire terrain » 
 
15. Mode de passation et fixation des conditions : 
a) Fourniture et pose de 4 châssis et d’une porte à l’école de la Baille 
b) Fourniture et pose de panneaux d’affichage sur pieds pour le service Participation citoyenne 
c) Achat de matériel de jardinage 
d) Achat de mobilier de bureau pour l’administration 
e) Achat d’un thermo-box avec système d’épandage 
f) Achat de matériel électrique portatif 
g) achat d’un antivirus pour le service informatique 
 

16. Marché conjoint pour la location de photocopieurs multifonctionnels pour la Commune et le CPAS – accord 
de principe 

 
17. Biens communaux   – Aliénation de gré à gré à la société ELIA ASSET de la partie supprimée du chemin 

vicinal numéro 6 à Gouy-lez-Piéton (portion de la rue du Calvaire) – Décision. 
 
18. Biens communaux – Aliénation de gré à gré des terrains situés sur le site du Montdelchive à Gouy-lez-

Piéton – Décision de retirer les terrains de la vente. 
 
19. Création d’emplacements réservés aux personnes handicapés : 
a) Rue du Godet 1 à Courcelles ; 
b) Rue de Rianwelz 44 à Courcelles ; 
c) Rue des Hautes Montées 11 à Gouy-lez-Piéton ; 
d) Rue Mattez 33 à Souvret ; 
e) Rue Mattez 48 à Souvret ; 
f) Rue Mattez 35 à Souvret ; 
g) Rue de Trazegnies à proximité du numéro 32 à Courcelles. 

20. Suppression d’emplacements de stationnement réservés aux personnes handicapées : 
a) Rue Mattez 25 à Souvret ; 
b) Rue de Rianwelz 18 à Courcelles ; 
c) Rue du Pasteur Noir 22 à Courcelles. 

21. Règlement complémentaire communal sur la police de roulage relative à la réservation de stationnement 
réservé aux personnes handicapées. 

 
22. Règlement complémentaire de circulation routière relatif à l’installation d’un dispositif surélevé de type 

« ralentisseur de trafic » rue du Butia à Trazegnies. 
 
23. Règlement complémentaire de circulation routière relatif à la création d’un passage piéton rue de l’Yser à   
          Trazegnies. 
 
24. Règlement complémentaire de circulation routière relatif à la création de zones d’évitement striées rues des   
          Bois et de Gouy à Trazegnies. 
25. Règlement complémentaire de circulation routière relatif au stationnement rue du Sécheron à Courcelles. 
 
26. Règlement complémentaire de circulation routière relatif au sens interdit rue Desaire à Courcelles. 
 
27. Règlement complémentaire de circulation routière relatif au stationnement rue Nestor Falise à Courcelles. 
 
28. Règlement complémentaire de circulation routière relatif à la circulation et stationnement Place Philippot à     
          Courcelles. 
 
29. Règlement complémentaire de circulation routière relatif au stationnement rue des Déportés à Courcelles. 
 
30. Règlement complémentaire de circulation routière relatif à la création de zones d’évitement striées rue des  
          Gaulx à Courcelles. 
 



31. Règlement complémentaire de circulation routière relatif à l’abrogation du stationnement alterné semi- 
          mensuel rue Neuve à Souvret. 
 
32. Règlement complémentaire de circulation routière relatif à la création d’une zone d’évitement striée rue des  
          4 Seigneuries à Courcelles. 
 
33. Règlement complémentaire de circulation routière relatif au stationnement rue des Graffes à Courcelles. 
 
34. Règlement complémentaire de circulation routière relatif au stationnement rue Vandervelde à Souvret. 
 
35. Règlement complémentaire de circulation routière relatif au stationnement rue Mattez à Souvret. 
 
36. Règlement complémentaire de circulation routière relatif à la création d’un passage piéton rue W. Churchill à  
          Courcelles. 
 
37. Règlement complémentaire de circulation routière relatif à la création d’un passage piéton rue de la Glacerie  
          à Courcelles. 
 
38. Règlement complémentaire de circulation routière relatif à la création d’un passage piéton rue des Roses à  
          Trazegnies. 
 
39. Règlement complémentaire de circulation routière relatif à la création d’un passage piéton rue Baudouin 1

er
  

          à Courcelles. 
 
40. Règlement complémentaire de circulation routière relatif à la création d’un passage piéton rue de Prusse à  
          Trazegnies. 
 
41. Convention entre l’Etat belge et la Commune de Courcelles relative à la délivrance de titres de séjour 

biométriques aux ressortissants de pays tiers et de passeports biométriques aux citoyens belges. 
 
42. Déclaration de Politique du Logement telle que prévue par le Code Wallon du Logement et de l’Habitat 

durable. 
 
43. Modification Ancrage communal 2012-2013. Construction de trois logements de transit communautaires à 

deux chambres en lieu et place d’un logement de transit communautaire à quatre chambres comme initialement 
demandé. 

 
44. Proposition de candidature d’un Administrateur PS au Conseil d’administration de la SCRL « A Chacun son 

Logis ». 
 
45. Haltes-Jeux :  
a) Approbation Modification du ROI. 
b) Approbation Projet d’accueil.  
 
46. La crèche: Approbation du contrat de collaboration médecin-milieu d’accueil 
 
47. Modifications du règlement relatif à la taxe sur la collecte et sur le traitement des déchets ménagers et 

assimilés 
 
48. Modifications du règlement de police relatif à la taxe sur la collecte et sur le traitement des déchets 

ménagers et assimilés 
 
49. Règlement redevance relatif à l’insertion d’encarts publicitaires dans le bulletin communal. 
 
50. Contrat-cadre à conclure avec l’Intercommunale Imio 
 
51. ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL 
a) Renouvellement de la COPALOC : désignation de 6 membres du P.O. 
b) Renouvellement de la COPALOC : désignation des représentants syndicaux. 
c) Subvention aux ligues du fondamental. 
d) Liquidation de traitements sur fonds communaux d’institu(teur)trice(s) maternelles. 
e) Liquidation de traitements sur fonds communaux d’institu(teur)trice(s) primaires. 
f) Liquidation de traitements sur fonds communaux de maîtres(ses) de cours spécial de langue. 
g) Liquidation de traitements sur fonds communaux de maîtres(ses) de cours spécial d’éducation physique. 
h) Frais de déplacement des directeurs et du personnel enseignant pour l’année 2014. 
  
52. PRIMAIRE SPECIAL 
a) Subvention à la ligue du primaire spécialisé ; 



b) Frais de déplacement des directeurs et du personnel enseignant pour l’année 2014. 
c) Frais de déplacement de l’assistante sociale pour l’année 2014. 
  
53. EPSIS 
a) Frais de déplacement des directeurs et du personnel enseignant pour l’année 2014. 
b) Frais de déplacement de l’assistante sociale pour l’année 2014. 
  
54. PROMOTION SOCIALE 
Frais de déplacement des directeurs et du personnel enseignant pour l’année 2014. 
 

55. CLASSES DE NEIGE  

a) Règlement d'ordre intérieur du conseil consultatif des classes de neige. 

b) Désignation des membres (1/4 communal). 

c) Appel à candidatures pour les autres membres selon le règlement. 
 
56. Interpellation de Monsieur Coppin Frédéric, Conseiller communal concernant une Motion s’opposant à la 
fermeture des Initiatives Locales d’Accueil. 
 
56-1 Interpellations de Monsieur GAPARATA, Conseiller Communal, concernant : POINT COMPLEMENTAIRE 
  a) les travaux d’aménagement de la rue Hamal ; 
  b) les travaux de rénovation de la piscine de Courcelles – Marché de services d’auteur de projet. 
 
56-2 Interpellation de Monsieur TANGRE, Conseiller Communal, concernant les indispensables modifications à 
apporter au système des poubelles à puce. POINT COMPLEMENTAIRE. 
 
56-3 Question orale de Monsieur Robert TANGRE, Conseiller communal, concernant le point sur l’accueil sur les 
anciens résidents du Faisan.  POINT COMPLEMENTAIRE. 
 
56-4 : Question orale de Mademoiselle VLEESCHOUWERS Valérie, Conseillère communale, sur les « poubelles à 
puces ». 

PAR LE COLLEGE : 
 

LA SECRETAIRE COMMUNALE,               LE BOURGMESTRE, 
 
     L. LAMBOT.                    C. TAQUIN. 


