
Le conseil communal de Jalhay du 23 novembre 2015 vu par JSDemain. 
 
13 points ont été présentés en séance publique. A l’unanimité, le Conseil communal a approuvé : 

 l’adaptation du règlement sur la police de la circulation routière concernant le placement 
de casse-vitesses au Chemin de la Platte (un des dispositifs surélevés ne va plus être 
installé au niveau de la maison n°50H, mais entre les immeubles n°50F et 50G).  

 l’achat d’une parcelle de bois (terrain enclavé) sise au lieu-dit « Fagne Liliolle » à Sart 
(Montant : 2028 €). 

 le budget 2016 de la Fabrique d’Eglise Saint-Lambert.  

 les points à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire et/ou extraordinaire des 
intercommunales AQUALIS, Intradel, Ecatia, Centre d’Accueil « Les Heures Claires », 
A.I.D.E, Neomansio, PUBLIFIN, SPI et C.H.R. Verviers East Belgium  des mois de 
novembre et décembre 2015. 

A l’unanimité, le Conseil communal a adopté la convention de mise à disposition gratuitement du 
bâtiment situé rue Hansoulle, 250 à la Maison des Jeunes de Jalhay-Sart. 

En fin de séance, le bourgmestre nous informe que le ministre Réné Collin a approuvé dans un 
courrier du 12 novembre l’octroi de subsides (montant 292.398,04 €) pour l’aménagement de la place 
au Haut-Vinâve. 

Dans les divers, les thèmes suivants ont été abordés : 

 la collecte des plastiques agricoles ne sera pas prévue avant le printemps. 

 la permanence de l’administration communale le samedi à Sart est supprimée 
provisoirement en raison de l’absence de personnes malades. 

 une vingtaine de tombes des années 60 à Solwaster ne vont finalement pas être 
retournées et devraient être conservées encore quelques années. 

 pour venir en aide aux migrants séjournant au camping Spa d’or de Stockay, la Croix 
Rouge (mandatée par Fedasil) va engager une trentaine de personnes (directeur, 
assistantes sociales, infirmiers,…). Priorité sera donnée aux habitants de notre 
commune. Les migrants vont être inscrits au registre d’attente de la commune et leurs 
enfants (54 à ce jour) intégreront  dans quelques mois (quand leur niveau de 
connaissance du Français le permettra) les écoles de notre commune. Le camping va en 
outre être équipé de 65 nouvelles caravanes résidentielles et accueillera jusqu’à 550 
migrants (soit 400 de plus) à partir du 16 décembre. 

 Julien Mathieu, conseiller de l’opposition, interpelle le bourgmestre à propos de la 
fermeture pour cause de vétusté du pont de Neufmarteau qui désert 2 maisons et 12 
chalets… Le bourgmestre se base sur l’avis du bureau d’études Lacasse qui n’autorise 
pas le passage de camions de pompiers. Se référant à ce document et par prudence, le 
bourgmestre a interdit l’accès à tous les véhicules, en ce compris les voitures. L’armée a 
été sollicitée pour un pont préfabriqué, mais tarde à répondre, sans doute en raison des 
événements de terrorisme de ces dernières semaines…  Le service des travaux a été 
mis à disposition afin de, par exemple, effectuer des courses à la demande de ces 
riverains constitués majoritairement de personnes âgées. Le bourgmestre n’a pas voulu 
donné de date d’échéance pour résoudre ce problème. 
 

Même  s’il est clair que la plupart de ces constructions ne sont pas en règle au nouveau urbanistique 
et que la population locale ne fait  probablement pas partie de leur électorat, notre groupe JSDemain 
déplore néanmoins le laxisme de la majorité qui ne se donne pas les moyens nécessaires afin de 
gérer rapidement cette situation. Il existe d’autres alternatives que de faire appel à l’armée. Il s’agit en 
l’occurrence d’un choix purement politique. Pour le groupe JSDemain, Luc Becker. 

 
 

 

   


