
Le conseil communal de Jalhay du 21 décembre 2015 vu par JSDemain. 
 
10 points étaient à l’ordre du jour de ce dernier conseil de l’année.  
 
A l’unanimité, le Conseil communal a adopté : 

 une convention de partenariat avec l’Asbl « Sport et Santé ». Il s’agit de mettre en place une 
structure permettant notamment la formation de 6 moniteurs au frais de la commune pour le 
jogging de Herbiester. 

 une convention avec l’Asbl  RCYCL  relative à la collecte et la revalorisation des encombrants 
ménagers (période : 2016 à 2018).  

   
A l’unanimité, le Conseil communal a approuvé pour les années 2016 à 2018 : 

 la convention d’étude avec un architecte (montant : 19425 € HTVA).  

 la convention d’étude avec un géomètre (montant : 41.250 € HTVA).  

 les missions de coordination projet et réalisation pour les futurs travaux en voirie (7500 € 
HTVA) et les travaux aux bâtiments communaux à accomplir (2775 € HTVA).  
 

Malgré l’abstention de l’opposition, le  Conseil communal a approuvé : 

 la répartition des subsides 2016 aux associations. Nous notons une augmentation de 5000 € 
destinée au tourisme.  

 la dotation 2016 à la Zone de Police des Fagnes (617.961,26 €), augmentée pour intégrer à 
présent le paiement des pensions des policiers… 
 

Nonobstant le refus du groupe Choisir Ensemble et l’abstention d’Oser, le  Conseil communal a 
approuvé les budgets de  l’exercice 2016 du C.P.A.S. Ceux-ci sont en équilibre grâce aux réserves 
réalisées auparavant. Rien n’a été budgété pour la gestion des migrants au CPAS, alors que la 
commune a reçu du Fédéral 24400 € en 2015 et une provision de 68757 € pour 2016, ces sommes 
servant uniquement à couvrir les dépenses liées à la gestion administrative des migrants (réalisation 
de cartes oranges,…). 
  
En dépit du refus de l’opposition, le  Conseil communal a approuvé  les budgets ordinaire et 

extraordinaire de l’exercice 2016 de la Commune consistant en la rénovation de voiries, du Pont de 

Neufmarteau, de bâtiments (comité culturel, bibliothèque, presbytère de Sart,…), l’acquisition d’une 

balayeuse, des dossiers déjà en cours (agrandissement de l’école de Sart, de la place du Haut-

Vinâve, la construction de l’atelier rural),… Bien que la majorité est fière de ne pas apporter de 

modification à l’IPP (6%) et au PRI (1900), notre groupe JSDemain ne peut se contenter de ces 

budgets peu ambitieux (pas de nouveaux dossiers à l’horizon) et n’ayant en outre aucune vision à 

long terme en intégrant entre autres la diminution de l’intervention du Fonds des communes, 

l’augmentation du transfert de charges du Fédéral et des régions à notre commune, la stagnation des 

recettes du PRI,…. De plus, notre groupe déplore l’absence de projets fédérateurs dans le futur pour 

les Jalhaytois et les Sartois, car la devise de la majorité est de diviser pour mieux régner. 

En fin de séance, le bourgmestre nous informe : 

 la permanence de la commune à Sart sera assurée à nouveau le samedi à partir de janvier. 
Notre groupe JSDemain est satisfait de cette sage décision, alors que nous avions 
récemment dénoncé les problèmes engendrés par la suppression de cette permanence…. 

 la création d’un centre de 40 enfants mineurs étrangers non accompagnés à l’ancien hôtel les 
Santons (appartenant à l’ASBL le Carosse) à Cokaifagne. 

 la réouverture du Pont de Neufmarteau suite à la réévaluation des risques par le bureau 
Lacasse. Le pont peut être employé uniquement pour des véhicules de moins de 2500 kg. Le 
CPAS n’a pas pu soutenir les habitants du hameau, car le passage d’une assistante sociale 
avait été justement prévu le jour de la réouverture du pont.  

Dans les divers, les thèmes suivants ont été abordés : 



 le groupe Choisir Ensemble souligne à nouveau le manque de respect de la majorité  à 
l’égard de leurs conseillers (un courrier de Maxime Prévot destiné à Carine Braun a été 
ouvert). 

 Carine Braun de Choisir Ensemble dénonce le manque d’attitude proactive de la majorité en 
matière de scolarisation. Rien n’est encore prévu pour la scolarisation des 150 enfants des 
migrants. Les mots du bourgmestre étaient : « Ne vous tracassez pas, Madame Braun… ». La 
majorité prétend parfaitement gérer la situation ; notre groupe JSDemain émet quelque doute 
à ce propos.  

 Notre commune compte une augmentation de 22% du nombre d’accidents de circulation 
routière. 

 Les maisons du tourisme vont fusionner dans le futur. Un rapprochement éventuel avec les 
maisons de Verviers et Dison est à l’étude... 

 Carine Braun soupçonne la majorité d’avoir engagé une infirmière pour la crèche en ne 
respectant pas le protocole et l’accuse de parti pris, de par le fait de l’absence de témoins de 
l’opposition lors de la procédure d’engagement. Notre groupe JSDemain rappelle que le 
manque de transparence de la majorité est source de problèmes récurrents tels que par 
exemple celui-ci.  

 Le bourgmestre n’a pas jugé utile de répondre au courrier du Ministre de l’Asile concernant 
l’accueil des migrants dans notre commune, disant qu’il est en contact téléphonique 
permanent avec les autorités fédérales. Notre commune va compter le plus de réfugiés de la 
région (590 personnes), un courrier aurait été opportun pour attirer l’attention sur le fait que 
notre commune a déjà été suffisamment sollicitée. Trop, c’est trop! Le nombre de réfugiés 
pour une commune de +/- 8600 habitants (soit 7% de notre population) est beaucoup trop 
élevé. Il est louable de vouloir faire plaisir au Fédéral, mais il ne faut pas exagérer, d’autant 
plus que les infrastructures d’accueil du Spa d’Or et des Santons sont situées dans des 
endroits reculés de tout. La problématique ne nous semble pas avoir été gérée avec le 
sérieux requis. 

 Carine Braun dénonce l’illégalité de la mise à disposition du personnel communal à l’ASBL 
Les P’tis Sotais sans convention passée au conseil communal.  

 Julien Mathieu de l’opposition interpelle le bourgmestre quant à la fermeture abusive du pont 
de Neufmarteau et une virulente dispute naquit entre les 2 hommes, à tel point que nous 
avions l’impression d’assister à une querelle d’enfants dans un bac à sable… Espérons que 
l’année 2016 sera plus sereine et  réconciliera ces 2 représentants de notre belle commune.  

En guise de conclusion, notre groupe JSdemain rappelle à nouveau le manque de transparence, de  
communication et de collaboration de la majorité qui dégradent la situation tant au niveau du 
personnel communal que des finances de Jalhay. 
Notre groupe JSDemain vous souhaite une excellente année 2016 pleine de bonheur. Pour le groupe 
JSDemain, Luc Becker. 

 
 

 
  
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  


