
Le conseil communal de Jalhay du 24 février 2014 vu par Jsdemain. 

3 points étaient à l’ordre du jour de ce conseil.  

Cédric Deltour, le Conseiller en énergie de la commune de Jalhay, a présenté au Conseil communal le 

rapport annuel 2013. Nous apprenons que les consommations électriques des écoles ont diminué de 

l’ordre de 10% les 4 dernières années, sauf à Tiège où des remplacements d’éclairage pour une 

somme de  2917 € sont prévus afin de  diminuer les coûts énergétiques. Les économies seront 

également réalisées dans notre commune en programmant une coupure de certains éclairages 

publics non obligatoires (exemple : éclairage des monuments) à partir de 2h00 du matin. Le groupe 

Jsdemain félicite à nouveau Monsieur Deltour pour la pertinence de son exposé. 

Malgré l’abstention du groupe Oser, le Conseil communal a émis un avis sur le projet de Schéma de 

Développement de l’Espace Régional (SDER) qui a pour but de fixer les orientations à venir à 

l’horizon 2040 en ce qui concerne l’aménagement du territoire régional en tenant compte de 

l’évolution démographique, la compétitivité, la cohésion sociale, la mobilité, l’énergie et le climat. Le 

SDER "exprime les options d´aménagement et de développement durable pour l´ensemble du 

territoire de la Wallonie". Il sert de référence pour les décisions concernant l´habitat, l´implantation des 

activités économiques, la mobilité, la conservation de la nature, la gestion des paysages, etc.  En fait, 

le SDER se veut un moyen de lutter contre l’étalement urbain  qui présente un coût en terme de 

déplacements, de services, … Cités dortoirs, disparition des centres des villages en sont des signes 

évidents. La complexité de ce projet s’explique également de par le fait que le plan de secteur 

(précisant notamment  les zones à construire et les zone agricoles)  ne peut être modifié. Notre 

commune est favorable à une densification des centres des  villages. Nous évitons ainsi de construire 

des habitations le long des routes et diminuons de facto les problèmes éventuels de cohabitation avec 

les agriculteurs. Le groupe Jsdemain partage également cette analyse.   

A l’unanimité, le conseil communal a adopté une convention entre notre commune et la société IPG en 

vue d’installer un « Contact center crise » en situation d’urgence. Ce service n’est payant que si la 

commune y fait appel et serait utilisé en cas de catastrophe, explique le bourgmestre… 

Dans les sujets divers, nous apprenons que : 

 un accord a enfin été trouvé avec le locataire, titulaire d’un bail à ferme, du terrain destiné à la 

construction de l‘atelier rural, explique Marc Ancion, l’échevin des travaux.  

 la conseillère du groupe Oser interpelle le président pour qu’il sollicite la collaboration de la 

police en vue de sanctionner les parents qui viennent rechercher leurs enfants à l’école de 

Sart et qui se parquent de manière anarchique. 

 le centre d’accueil les Heures Claires va finalement faire son emprunt sans demander de 

garanties de la part des communes… 

Pour le groupe Jsdemain, Luc Becker. 

 

 

 

 

 


