
Le conseil communal de Jalhay du 8 septembre 2014 vu par JSDemain. 

11 points étaient à l’ordre du jour de ce conseil. A l’unanimité, le Conseil communal a approuvé : 

 la démission de la Conseillère Véronique Hansoulle au sein du Conseil de l'Action sociale et 
son remplacement par Anne Deckers. 

 l’approbation des conditions et du mode de passation du marché public de la réfection de la 
voirie de la route de Werfat à Bolimpont (montant des travaux : 73.667 €). 

 l’adoption des clauses particulières du cahier des charges relatives à la vente des coupes de 
gros bois et des bois de chauffage des cantonnements de Verviers et Spa - automne 2014 – 
exercice 2015. La tornade récente a fourni beaucoup de bois en déracinant de nombreux 
arbres (800 pièces sont disponibles, soit environ 450 m³). 

 l’adoption du rapport d'évaluation M.C.A.E. (Maison communale d’accueil de l’enfance) "Les 
P'tits Sotais asbl" et la décision de l’appel à projets programmation 2014-18 (volet 2 du plan 
cigogne 3) relatif à la création d’une crèche de 25 places à Tiège. Ce projet permettra la 
création de 4 temps pleins et demi en terme d’emploi et notre commune comptera en tout 37 
places : 12 places à la MCAE qui déménagera de Tiège vers l’Espace rencontre de Jalhay et 
25 places (18 places subventionnées par l’ONE, 6 places en fonds propres et la 25ème place 
permettant d’occuper une puéricultrice supplémentaire à mi-temps) à la crèche « Les petites 
abeilles » de Tiège. Notre groupe JSDemain félicite l’échevine de la petite enfance pour ses 
bonnes initiatives. 

 la prise d’acte concernant les ordonnances de police du bourgmestre concernant les parcelles 
à Royompré. Cela concerne l’évacuation de camps scouts de la propriété du conseiller du 
groupe Choisir Ensemble Julien Mathieu en raison d’une passerelle jugée dangereuse par les 
pompiers étant donnés sa largeur trop faible et son manque de solidité. Les actions 
nécessaires ont été directement prises par le conseiller et la passerelle a été remise en 
conformité. Notre groupe JSDemain déplore toutefois le manque de déontologie de l’échevin 
de la communication Michel Parotte en informant le journal La Meuse de ce problème de 
passerelle avant les conseillers de notre commune.    

 la décision à propos de la convention de trésorerie entre la commune et le Club de tennis de 
table de  Tiège pour le financement des travaux de la nouvelle pyramide. Il s’agit en fait d’une 
avance de la commune avant subsides de 960.000 €, le Club ne disposant pas des fonds. 

  
Malgré l’avis défavorable du groupe Oser, le Conseil communal a approuvé les décisions relatives aux 
conventions type d’occupations régulières des locaux scolaires, d’occupations des locaux scolaires 
pour les stages et de mise à disposition des caves des écoles à différentes associations. En cas de 
force majeure, l’échevin des finances explique entre autres que ces locaux peuvent être réquisitionnés 
par la commune sans préavis, notion que la conseillère du groupe Oser avait visiblement peine à 
comprendre, puisqu’elle demanda de nombreuses explications à l’échevin… Un exemple concret et 
pertinent fut  pourtant en vain donné : un club sportif ne voulait pas arrêter ses entraînements, alors 
que leur salle avait été réquisitionnée pour loger des scouts en séjour sous des tentes dans notre 
commune et sans abris à la suite de l’inondation de leurs terrains… 
  
Dans les sujets divers, le bourgmestre nous informe : 

 le réseau d’eau de ville va être remplacé sur 920 mètres rue Chafour à Jalhay, 

 des potences avec bacs à fleurs vont être installées sur la traversée de Jalhay, 

 le revêtement de sol va être changé au niveau du virage à proximité du Chalet Suisse à Sart. 

En fin de conseil, Michel Petit, conseiller de l’opposition Choisir Ensemble, interpella le bourgmestre 

pour lui demander s’il était possible d’adapter le carrefour de la route Roquez en venant de Sart et 

permettant de tourner à gauche pour se rendre à Solwaster, car les conducteurs n’ont pas une grande 

visibilité sur les voitures venant de Francorchamps et c’est extrêmement dangereux. Le bourgmestre 

déclara qu’un parking de délestage allait être réalisé et que ce carrefour allait complètement être 

modifié, dossier initié d’ailleurs par Eric Laurent entre 2000 et 2006 alors qu’il était échevin… Ce 

dernier a d’ailleurs demandé des nouvelles de ce projet 4 fois pendant la législature précédente, alors 

que les groupes  Ensemble et IC Choisir représentaient la majorité et s’étonne de facto de la requête 

de Michel Petit… Pour le groupe JSDemain, Luc Becker. 


