
Le conseil communal de Jalhay du 23 mai 2016 vu par JSDemain. 
 
10 points ont été présentés.  
 
A l’unanimité, le conseil communal a : 

 ratifié les modifications du R.O.I. de la crèche Les P’tites abeilles. 

 adopté l’inventaire des logements publics au niveau de l’ancrage communal. Jalhay compte 2 
logements de transit (obligation de la Région Wallonne) servant à reloger des personnes en 
cas de sinistre, 7 logements via Logivesdre et 12 à l’AIS.  
 

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

 le règlement de police interdisant l’arrêt et le stationnement des véhicules à Sart Grand’Rue 

sur une distance de 30 mètres, un plan de stationnement ne pouvant pas être mis en place, 

car les emprises des riverains vont jusqu’au trottoir.  Cette situation a été abordée 

succinctement à la CCATM, mais le collège a pris sa décision avant que des solutions n’aient 

pu être proposées! Ce problème est selon JSDemain provisoire et est accru par l’afflux de 

véhicules sur la nationale à cause de la fermeture de la route d’accès à l’autoroute au rond 

point à Tiège. Le manque de places ne favorisera pas l’accès aux commerces ; c’est une 

manière honteuse de tuer le commerce de proximité de notre commune rurale…La majorité 

nous paraît fort éloignée des préoccupations de ses concitoyens ;  elle prend des décisions 

aberrantes concernant le bien vivre ensemble! 

 une contribution financière de 10.000 € au Centre Culturel de Spa. Le travail des ouvriers de 
la commune lors de leur participation à des activités culturelles a été comptabilisé pour obtenir 
des subsides équivalents de la Fédération Wallonie Bruxelles à 16 € de l’heure à peine!  Ce 
genre d’erreur devrait être corrigé avant de passer au conseil communal ! Tout cela est un 
peu brouillon… 

 
Malgré l’abstention du groupe Choisir Ensemble, le Conseil communal a approuvé les comptes 
communaux de l’exercice 2015. La commune présente un déficit de 37.389 € à l’exercice propre ; 
même si l’IPP (Impôt des Personnes Physiques) n’a pas été versé à notre commune, ce mali ne peut 
pas se justifier; car « gérer, c’est prévoir » et clairement, cette dimension n’a pas été intégrée par la 
majorité actuelle!  

 
Nonobstant  l’abstention de l’opposition, le Conseil communal a approuvé la redénomination de rues 
et la renumérotation d’immeubles dans notre entité. L’échevin Michel Parotte a commencé ce travail 
par les villages de Tiège et Arbespine. Les habitants de ces quartiers ont été informés ; la commune a 
reçu 4 courriers en réaction, mais les demandes des habitants n’étaient pas recevables. L’opposition 
aurait souhaité la formation de groupes de travail pour choisir les noms de rue, mais l’urgence ne le 
permet pas (les services de secours se perdent trop souvent). Notre groupe est d’accord de procéder 
de cette manière; par contre, nous n’acceptons pas les arguments mis en avant par le bourgmestre 
prétendant que ce sujet  n’intéresse pas la population, car il n’avait pas été choisi lorsqu’il avait été 
proposé parmi tant d’autres à la CLDR.  
 
Le bourgmestre nous informe qu’il attend le feu vert du SPW pour démarrer les travaux de réfection 
de la voirie et des trottoirs de la route de Chafour. L’entreprise désignée est la société JMV. 
 
Dans les divers, nous apprenons que le collège communal a écrit un courrier à plusieurs communes 
pour que l’une d’entre elles accepte de céder à Jalhay un numéro de matricule dormant qui permettrait 
la création d’une troisième école  et de facto l’engagement d’un 3

ème
 directeur. 

 

Pour le groupe JSDemain, Luc Becker. 


