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Huis clos. 
 
17. Constitution d’une réserve de recrutement d’ouvriers qualifiés D1. 
18. Personnel communal – Admission à la retraite. 
19. Ecole communale de Villers-sur-Lesse – Personnel enseignant (direction) – Admission en stage. 
20. Ecoles communales – Personnel enseignant – Ratifications.  

 
Par le Collège, 

 
Le Directeur général,                   Le Bourgmestre, 
 
 
 
 
 
 
Luc PIRSON.                                       François BELLOT.  


