
Le conseil communal de Jalhay du 22 février 2016 vu par JSDemain. 
 
Ce conseil se déroula dans une ambiance particulièrement sereine ; 8 points étaient à l’ordre du jour.  
 
A l’unanimité, le conseil communal a approuvé : 

 le bail pour la location des locaux, situés à Tiège, destinés à la consultation périodique de 
l’ONE (changement : ajout d’une indexation du loyer proposé) 

 les travaux concernant le remplacement du revêtement de sol à l’école de Jalhay (2
ème

 phase, 
montant : ± 23.699 € TVAC) 

 l’achat d’une emprise de 114 m² au Haut-Vinâve appartenant à la Fabrique d’église (montant : 
6.840 €) en vue de l’aménagement de la place 

 le règlement de la circulation routière relatif à la fermeture aux véhicules de la ruelle Sotrez, 
dans le prolongement de la rue des Fagnes. Il s’agit du placement de chaque côté d’un 
panneau F99A permettant uniquement le passage de piétons, cyclistes et cavaliers et d’un 
dispositif empêchant le passage des véhicules. 

 
Le conseil communal a assisté à la présentation du rapport annuel du conseiller en énergie, Cédric 
Delcour. Notre groupe JSDemain le félicite à nouveau pour la pertinence de son travail et les 
économies que notre commune a pu faire de facto, soit 14% en 2015 pour l’ensemble des énergies 
(électricité, mazout et eau) par rapport à 2014. 
 
A l’unanimité, le conseil communal a adopté : 

 une convention entre les communes de Waimes, Jalhay, Malmedy, la province de Liège et la 
S.R.W.T. (Société régionale wallonne du transport) concernant les travaux communs déjà 
réalisés au nouveau parking de la Baraque Michel.  

 une convention entre la commune de Jalhay et le S.R.W.T. relative au financement et à 
l’installation d’un abri non conventionnel en matière métallique et à l’aspect « design » pour 
les voyageurs à la Baraque Michel. Une borne électrique de chargement sera disponible à 
proximité pour les vélos électriques. Ce parking permettra également le covoiturage. 

En fin de séance, le bourgmestre passe la parole à : 

 Francis Lerho, conseiller de la majorité. Ce dernier nous annonce que la campagne Rivière 
propre dans le cadre du contrat Rivière Vesdre se déroulera le 16 avril prochain  et sera 
jumelée avec la campagne de nettoyage Be WaPP de la région wallonne. Chaque citoyen est 
invité à participer à cette opération d’intérêt général ; notre groupe JSDemain soutient et 
encourage cette initiative bénéfique pour l’environnement et la beauté de notre commune. 

 Bastien Laurent, conseiller de la majorité, qui nous informe que les élections pour le conseil 
communal des enfants se sont déroulées. 14 enfants élus sont en 5ème et 5 autres sont en 
6

ème
 primaire. 10 d’entre eux habitent à Sart, 4 à Jalhay, 3 à Tiège et 2 à Solwaster.  La mise 

en place de ce conseil aura lieu le 10 mars. 

Dans les divers, nous apprenons que : 

 il n’y pas d’avancée dans la restructuration des maisons de tourisme. 

 le budget pour le centre culturel de Spa aurait été oublié, d’après Lucienne Willem- Maréchal, 
conseillère de l’opposition, information démentie par l’échevin des finances. 

Pour le groupe JSDemain, Luc Becker.   
   

 

 

   

 


