
Le conseil communal de Jalhay du 25 avril 2016 vu par JSDemain. 
 
13 points étaient à l’ordre du jour et un point relatif à la ruelle Sotrez a été ajouté en fin de séance.  
 
Le conseil communal a tout d’abord entendu notre concitoyen, Jean Pirnay, ayant introduit une 
interpellation conformément au règlement d’ordre intérieur. Le sujet abordé concernait les déchets 
abandonnés le long d’une route régionale à Surister appartenant au SPW, raison pour laquelle elle ne 
peut d’ailleurs pas être fermée par la commune. Une plaque excepté circulation agricole va être 
placée, ainsi qu’une plaque mentionnant que tout contrevenant faisant un dépôt d’immondices sera 
sanctionné. Jean Pirnay a offert au bourgmestre un présent pour le moins original (un crâne de 
mouton découvert à cet endroit) en guise de pense-bête qu’il lui propose de garder sur son bureau 
tant que la problématique des dépôts clandestins n’est pas résolue. 
 
A l’unanimité, le conseil communal a : 

 décidé l’acquisition d’emprises au Clos de Priesville à Sart (1524 m²). 

 approuvé l’adhésion à la centrale d’achat pour la fourniture de bornes de rechargement 
destinées aux véhicules électriques. 

 adopté une convention entre notre commune et les instances compétentes relative à la 
réalisation d’un parking d’éco voiturage à proximité de la bretelle d’autoroute à Solwaster. 

 approuvé la modification des dispositions particulières pour chaque grade repris au cadre du 
personnel communal (en rapport avec les futurs postes de puéricultrice). 

 approuvé l’adaptation du règlement des congés et du statut pécuniaire du personnel 
communal  y afférents. 

 approuvé une modification au règlement de circulation concernant la fermeture d’une portion 
de la ruelle Sotrez à Jalhay. 

 
Malgré l’abstention du groupe Choisir Ensemble, le Conseil communal a : 

 adopté l’ordonnance de police administrative. Les 89 remarques formulées par le groupe 
Choisir Ensemble étaient principalement des erreurs de syntaxe ou concernaient des textes 
qui ne pouvaient pas être modifiés, car ils devaient respecter des normes supérieures de 
sécurité. Le bourgmestre a expliqué qu’aucune de ces remarques ne concernaient la défense 
de nos intérêts ruraux ; la conseillère Carine Braun de l’opposition Choisir Ensemble  a fait 
part de sa déception face à la mauvaise compréhension des démarches constructives de son 
groupe. 

 approuvé l’acquisition d’une balayeuse tractée par un tracteur agricole (Montant: 104.060 € 
TVAC), d’une hydrocureuse tractée et d’une brosse de désherbage (Montant : ± 130.995 € 
TVAC). Le conseiller Julien Mathieu douta de la maniabilité de ce genre de machines surtout 
utilisées à ce jour dans les pays scandinaves, mais pas encore dans notre région.  

 
Nonobstant  l’abstention de l’opposition, le Conseil communal a approuvé la modification du 
Règlement de travail du personnel communal qui n’a été signé que par un seul syndicat à ce jour… 
 
Le Conseil communal a rejeté la motion pour la fermeture des centrales nucléaires de Tihange 1 et 2, 
point mis à l’ordre du jour par la conseillère Eva Franssen du groupe Oser. Bien que ce sujet concerne 
des thèmes très sérieux tels que la vétusté des centrales et des dangers inhérents, sans oublier la 
question des déchets,  il ne relève pas du domaine de compétence communal selon la majorité. Le 
groupe Choisir Ensemble s’est abstenu, après une analyse du conseiller De Leuze, que notre groupe 
JSDemain a trouvé très pertinente et intéressante, sur le thème du nucléaire. La sortie de ce dernier 
doit se faire en douceur, dès que les énergies alternatives seront suffisantes, ce qui est loin d’être le 
cas à l’heure actuelle… 
 
Dans les divers, nous n’avons pas nouvelles récentes concernant l’avancement des travaux de  la 
traversée de Jalhay. 
 
Pour le groupe JSDemain, Luc Becker. 


