
Le conseil communal de Jalhay du 20 avril 2015 vu par JSDemain. 
 
8 points étaient à l’ordre du jour de ce conseil et un point concernant la SWDE a été ajouté en fin de 
séance; tous ont été votés de façon unanime et notre groupe JSDemain se doit de constater 
l’absence flagrante d’opposition dans notre commune depuis le début de cette année.  
Ainsi, à l’unanimité, le Conseil communal a adopté le règlement sur la redevance relative aux 
concessions et sépultures (exercices 2015 à 2019) et celui sur les cimetières, funérailles et 
sépultures.  
A l’unanimité,  le Conseil communal a approuvé : 

 les points de l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire de l’Intercommunale IMIO du 
04 juin 2015. 

 les conditions et le mode de passation du Marché public relatif à la réfection de l’aubette à 
Tiège (Montant : 15.500 €). Les travaux seront effectués sur fonds propres ; la demande de 
subsides a été refusée, car la commission subsidiante a estimé que l’aubette n’avait pas un 
caractère patrimonial remarquable et qu’elle avait été mal entretenue! 

 les conditions et le mode de passation du Marché public de travaux relatif à la réfection de 
voiries (Montant estimé : 179.612,40 €). Marc Ancion, échevin des travaux, cite les voiries 
concernées : Mariomont, route du Croupion, le pont de Polleur, la route du Lac, le pont 
Lepage… En principe, la réfection commencera au mois de mai… 

 le règlement complémentaire sur la police de la circulation routière concernant le 
stationnement des véhicules au lieu-dit « Large Voie » à Nivezé (Ravel). 

 le règlement complémentaire sur la police de la circulation routière interdisant la circulation 
des véhicules de plus de 2,30 m de large au chemin du Cimetière à Surister; les conducteurs 
de camions suivant les instructions de leur GPS ne pourront plus utiliser cette voie. 

 le rectificatif du règlement complémentaire sur la police de la circulation routière relatif au 
stationnement des véhicules sur la Place de l’Eglise à Jalhay. Changement du libellé : 
stationnement maximum de 1 heure entre 8h00 et 18h30 du lundi au samedi… 

 les points de l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire de la SWDE du 26 mai 2015. 
 
Dans les sujets divers, les thèmes suivants ont été abordés : 
 

 Le conseiller de l’opposition Choisir Ensemble Christian Vanden Bulck interpelle le 
bourgmestre à la demande de citoyens du village de Solwaster à propos d’une réunion 
consultative de la commune qui s’est déroulée pendant les vacances de Pâques.  Celle-ci  
concernait une étude qu’il a initiée lorsqu’il était échevin dans la majorité précédente, à savoir 
la construction d’un espace multisport sur un terrain communal à proximité de la salle de la 
jeunesse. Les travaux étaient estimés à 400.000 € et étaient subsidiés à 75% par InfraSports 
et 10% supplémentaires étaient octroyés pour l’attrait social. Le conseiller reprochait le fait 
que cette consultation n’a réuni que 41 personnes (soit un peu plus de 10% du village) en 
pleines vacances, alors que les citoyens étaient absents et que par ailleurs le comité 
d’accompagnement du projet n’était pas présent. Le bourgmestre a organisé cette 
consultation suite à la relance du ministre compétent demandant si notre commune souhaitait 
concrétiser ce dossier. Un vote citoyen mitigé a eu lieu concernant le souhait de 
concrétisation de cette proposition. S’il est vrai que ce projet est attrayant, il parait démesuré 
(2 fois plus grand qu’à Jalhay) aux yeux de certains villageois. La peur du bruit engendré et  
l’arrivée massive de personnes extérieures à la commune inquiètent certains qui auraient 
préféré la construction d’un espace de convivialité. Aucune décision n’a encore été prise 
concernant ce dossier. 

 Eva Franssen du groupe Oser n’a toujours pas reçu de réponse à son courrier du 21/02 relatif 
à la MCAE (Maison Communale d’Accueil de l’Enfance). Il convient de rappeler la demande 
du bourgmestre que les questions relatives à cette affaire épineuse de dissolution de la MCAE  
lui soient adressées exclusivement par écrit… 

 La question de la publication des Noces d’or dans le Bulletin communal avant  la date 
d’anniversaire de mariage a été soulevée et il a été décidé de continuer à les publier après 
cette date. 

 Le nettoyage de printemps n’a pas rencontré le succès escompté auprès de nos citoyens ; le 
collège communal a dû retrousser ses manches et participer à cette action. 

Pour le groupe JSDemain, Luc Becker. 


