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AVIS DE PUBLICATION

Le Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune de Woluwe-Saint-Pierre porte à la connaissance des

intéressés que, conformément à l'article 242 de la nouvelle loicommunale, le dossier ci-après libellé est, d'une part,

déposé à la maison communale, Secrétariat communal, avenue Charles Thielemans 93, où quiconque peut en

prendre connaissanc e du 2Lt2.2O22 au 3O.t2.2022 pendant les heures de bureau et, d'autre part, mis en ligne dans

son intégralité sur le site lnternet de la commune oùr quiconque peut également en prendre connaissance :

"CC - C.P.A.S. - Conseil de l'Action Sociale du 1.4.72.2022 - Modification budgétaire n" 3 -

Exercice 2022 - Approbation"
Délibé ration d u Conseil co m m u na I du 2O.I2.2O22

Le présent dossier doit être soumis à I'autorité de tutelle. Décision à recevoir.

Le présent avis de publication sera porté à la connaissance du public du 27.L2.2022 au 30'L2'2O22 par voie

d'affichage et par voie de mise en ligne sur le site lnternet de la commune.

BERICHT VAN AFKONDIGING

Het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Sint-Pieters-Woluwe laat de belanghebbenden

weten dat, overeenkomstig artikel 242van de nieuwe gemeentewet, het dossier met volgende inhoud, enerzijds,

ter inzage ligt op het gemeentehuis, Gemeentesecretariaat, charles Thielemanslaan 93, waar eenieder er kennis van

mag nemen van 2I.12.2022 Lot 30.72.2022 tijdens de kantooruren en, anderzijds, in zijn geheel online wordt

geplaatst op de website van de gemeente waar eenieder er kennis van kan nemen :

'GR - O.C.M.W. - Raad voor Maatschappelijk Welzijn van L4.L2.2022 - Begrotingswijziging

nr. 3 - Diensljaar 2022 - Goedkeuring"
Beraadsla tn van de Gemeenteraad van 2O.t2.2022

Dit dossier moet aan de toezichthoudende overheid voorgelegd worden. Beslissing te ontvangen.

Dit bericht van afkondiging zal ter kennis van het publiek gebracht worden van21-.L2.2022 tot 30.12.2022via

aanplakking en via het online plaatsen op de website van de gemeente.

Fait et affiché à Woluwe-Saint-Pierre, le2t.I2'2022
Opgesteld en aangeplakt te Sint-Pieters-Woluwe, op 2L'12.2022

Par ordonnance
ln opdracht :

Le Bourgmestre,
De Burgemeester,
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