
Le conseil communal de Jalhay du 23 février  2015 vu par JSDemain. 
 
7 points étaient à l’ordre du jour de ce conseil un peu chahuté en fin de séance.   
 
A l’unanimité, le Conseil communal a adopté :   

 le nouvel alignement de la voirie existante suite au projet  d’élargissement d’un tronçon du 
chemin vicinal n° 15 à Neufmarteau (en fait  plus précisément à Bansions à proximité de la 
ferme Wilkin). 

 les modifications statutaires du Relais social urbain de Verviers. 
 
A l’unanimité, le Conseil communal a approuvé :   

 le budget de l’exercice 2015 de la Fabrique d’Eglise Saint-Lambert.  

 les conditions et le mode de passation du Marché public relatif au marché d’emprunts 
destinés au financement de dépenses extraordinaires 2014 (montant estimé : 118.580,92 €). 

 les conditions et le mode de passation du Marché public de fournitures relatif à l’acquisition et 
l’installation de 21 jardinières de 3,5 mètres de haut (montant estimé : 26.045,25 €). Elles 
seront placées de part et d’autre de la route dans le centre de Jalhay et espacées de 40 
mètres. Les autres villages de la commune pourront en être ornés si celles de Jalhay donnent 
satisfaction. 

 les conditions et le mode de passation du Marché public de travaux relatif à la rénovation de 
l’ancienne école de Solwaster (aménagement d’une classe pour un montant de 113.015,90 €). 
 

Le Conseil communal a pris connaissance du rapport annuel du Conseiller en énergie, Cédric 
Delcour, que nous tenons encore à féliciter cette année pour son excellente présentation…  Nous 
apprenons qu’une étude va être réalisée pour le remplacement progressif  des chaudières à mazout 
en fonction de leur âge par éventuellement des chaudières à bois qui seraient placées dans des 
containers adaptés à cet usage et placés à l’extérieur des bâtiments à chauffer … 
 
Dans les sujets divers, les points suivants ont été abordés : 

 L’échevin de la Culture, Francis Willems, nous informe de la décision du collège de l’adhésion 
de notre commune au Centre culturel de Spa (coût : ± 10000 €). Un accord de principe a été 
donné et devra être confirmé avant 2018... Cette adhésion s’inscrit dans un contexte où les 
centres culturels existants (comme c’est le cas pour Spa) sont obligés pour être reconnus 
officiellement d’étendre leurs actions sur les communes où il n’existe pas de centre culturel 
(comme c’est le cas pour Jalhay). Le centre culturel de Verviers préfère travailler avec la 
commune de Dison. Une collaboration avec la commune de Theux était possible, mais aurait 
été beaucoup plus onéreuse (de l’ordre de 25000 €). Le choix s’est fait pour des raisons 
économiques, mais il existait déjà des synergies au niveau des bibliothèques de Spa et 
Jalhay. Par ailleurs, Spa jouït d’une équipe professionnelle et d’une proximité. Les comités de 
Jalhay vont pouvoir bénéficier d’atouts en termes de logistique, de publicité et de support 
administratif. 

 Intervention de Michel Petit du groupe Choisir Ensemble  concernant les avaloirs bouchés à 
Solwaster. Marc Ancion, échevin des travaux, explique que le camion-balayeuse est en panne 
et que la commune cherche une solution. Entretemps, la  location d’une machine est 
extrêmement chère (1000 €/jour). 

 Participation de notre commune au projet du ministre CDH Carlo Di Antonio « le Grand 
Nettoyage de Printemps » ; un appel aux volontaires se fera via les médias prochainement. 
Notre groupe JSDemain soutient cette initiative citoyenne. 

 Interpellation du bourgmestre par le conseiller de l’opposition Julien Mathieu quant aux 
démarches de notre commune pour permettre la réouverture au public d’un chemin 
d’exploitation sis dans un des domaines forestiers de Jalhay. Le bourgmestre souhaite 
s’adjoindre les services d’un avocat, car ce dossier est complexe.  Une grande dispute naquit 
entre le bourgmestre et le conseiller, car ce dernier disait que la loi était favorable à la 
commune (tout en ne sachant pas directement en apporter la preuve) et qu’il ne fallait pas 
dilapider l’argent de la commune dans des frais d’honoraires d’avocat. Par ailleurs, le 
bourgmestre se défendit en déclarant qu’il n’existait aucun document dans les archives de la 
commune concernant ce dossier du temps des anciennes majorités et qu’il fallait agir de 
manière prudente. 



Alors que pas mal de sujets futiles ont été abordés et à notre grand étonnement, nous n’apprenons 
rien de nouveau à ce conseil concernant le dossier épineux des crèches … Pour le groupe JSDemain, 
Luc Becker.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


