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Collège com m u nal de la Ville de Liège du
vendr edi 16 décem br e 2016
Le Collège Communal de la Ville de Liège s’est réuni à l'Hôtel de Ville, ce vendredi 16
décembre 2016, sous la présidence de M. Willy Demeyer, Bourgmestre.
Le service communautaire ne sera pas appliqué par le CPAS de Liège
Horaires et fermetures des mairies de quartier durant la période des congés
scolaires d’hiver

Le ser vice com m u nau tair e ne ser a pas appliqu é
par le CPAS de Liège
Le Collège communal a entendu une communication de Madame Marie-France
MAHY, Présidente du CPAS de Liège.
Le Conseil de l’action sociale s’est réuni ce jeudi 8 décembre et a pris connaissance des
dispositions contenues dans la loi du 21 juillet 2016 modifiant la loi du 26 mai 2002
concernant le droit à l'intégration sociale.
Il a décidé, à l’unanimité des groupes présents (PS, MR, CDH, ECOLO – le PTB était
absent), de ne pas mettre en application en 2017 le service communautaire comme visé
à l'Art. 6, 2° de la loi du 21 juillet 2016 concernant le droit à l'intégration sociale.

Hor air es et fer m etu r es des m air ies de qu ar tier
du r ant la pér iode des congés scolair es d’hiver
Madame Julie FERNANDEZ FERNANDEZ, Échevin de l'État civil a présenté au
Collège une communication relative aux horaires des mairies de quartier durant la
période des congés scolaires d'hiver.
Durant cette période, s'étalant du 26 décembre 2016 au 06 janvier 2017 inclus, six
mairies de quartier resteront ouvertes selon l'horaire habituel de 8h30 à 12h30 et
14h00 à 16h30, en ce compris l'ouverture tardive journalière de chacune d'elles.
Seront ouvertes les mairies de :
Gu illem ins , rue des Guillemins, n° 26 - (lundi jusque 18h30)
R ocou r t, rue François Lefèbvre, n°66 - (mardi jusque 18h30)
W a nd r e, rue de Visé, n°832 - (mercredi jusque 18h30)
Angleu r , rue de l'Hôtel de Ville, n°6 - (jeudi jusque 18h30)
Bois -d e-Br eu x , rue de Herve, n°454 - (vendredi jusque 18h30)
S a inte-Ma r gu er ite, rue Saint Séverin, n°46
Les a u tr es m a ir ies ( Br es s ou x , Chênée, Gr ivegnée-ba s , Ju p ille, S cles s in et
Thier -à -Liège) s er ont, q u a nt à elles fer m ées .
Du r a nt cette p ér iod e, les d ocu m ents com m a nd és d a ns u ne d e ces m a ir ies
p a r les citoyens p ou r r ont êtr e r écu p ér és d a ns u ne a u tr e m a ir ie s elon la
r ép a r tition s u iva nte:
http://www.liege.be/vie-communale/le-college-communal/college-communal-archives-communiques/communiques-2016-du-college-communal/commu…
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Le retrait des documents commandés à Chênée s’effectuera à la mairie d'Angleur ; pour
Grivegnée, ils devront s'adresser à Bois-de-Breux (rue de Herve) ; pour Bressoux et
Jupille, à Wandre (rue de Visé), pour Sclessin, aux Guillemins et enfin, les documents
commandés au Thier-à-Liège pourront être récupérés a Rocourt (rue François
Lefèbvre).
Par ailleurs, les m a ir ies d 'Angleu r , R ocou r t et W a nd r e
ex cep tionnellem ent fer m ées les s a m ed is 24 et 31 d écem br e.

s er ont

Le Service Décès, Ilot Saint Georges, La Batte 10, assurera une permanence le 24
décembre de 8h30 à 10 heures. Uniq u em ent p ou r les d écla r a tions d e d écès .
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