
Le conseil communal de Jalhay du 27 mai 2013 vu par Jsdemain. 

18 points ont été abordés en séance publique (15 étaient à l’ordre du jour et 3 ont été 

ajoutés en cour de conseil par le bourgmestre).  8 d’entre eux concernaient l’approbation des 

points de l’ordre du jour d’assemblées de la SWDE, du Crédit Social Logement, d’Aqualis, de 

l’A.I.D.E.,  du Centre d’Accueil Les Heures Claires, d’Intradel, de Tecteo et de la SPI. 

La commune de Jalhay va être dotée d’un réseau de lecture propre constitué de 2 

bibliothèques (situées à Jalhay et Sart) et qui ne fera plus partie de celui de Spa.  Le tronçon 

des sentiers vicinaux n°124 et 126 à Sart - Solwaster sera déplacé de manière à permettre la 

construction d’un terrain multisport et d’un espace rencontre à cet endroit. L’échevin des 

finances propose la transformation et l’extension de l’école de Sart  (montant des travaux : 

3.364.748,35 €) en contractant un emprunt d’un montant d’environ 1.100.000 € et  en 

réalisant un apport en fonds propres de 349.000€, le restant (60%) étant subsidié par la 

FWB. Des travaux vont faire l’objet d’un financement d’un montant de 38852 € (charges 

d’intérêt 12.229,64€) à l’école de Sowalster. 

L’ensemble de ces points furent approuvés à l’unanimité à l’exception de ceux, relatifs au 

jeton de présence au conseil communal et aux nouvelles dotations de la zone de police, qui 

furent rejetés par l’opposition Choisir Ensemble. Le point relatif au montant du jeton de 

présence devait être revoté, car la Tutelle veut qu’il soit lié à l’indice des prix. Les montants 

des dotations à la zone de police Spa Theux Jalhay étant à présent connus, une  grande 

partie de la provision de 150.000 € réalisée par la majorité MR-IC-EJS peut être utilisée afin 

de corriger les budgets en ne pénalisant pas les finances de la commune.  

La suite du conseil fut empreinte de disputes entre la majorité actuelle (MR-IC-EJS) et la 

majorité sortante (Choisir Ensemble) à propos de la problématique de la bonne gestion de la 

commune, chacun se targuant d’employer la stratégie adéquate. Le groupe Choisir 

Ensemble reprocha notamment à la majorité actuelle que les procès-verbaux du collège 

communal ne reflétaient pas tout le contenu oral des réunions. S’en suivit un échange 

d’invectives entre les différents membres du conseil communal de l’opposition et de la 

majorité, ce qui créa une atmosphère quelque peu désagréable. Sur le ton de l’humour, Eva 

Franssen, du groupe Oser, proposa ses services de médiatrice neutre pour éviter les conflits 

et la séance se prolongea dans une ambiance plus respectueuse…  

Les travaux au Haut Vinâve ne sont toujours pas achevés alors qu’ils devaient l’être l’année 

passée  en raison des conditions climatiques déplorables de ces derniers mois et des 

travaux supplémentaires demandés, expliqua Marc Ancion, l’échevin des travaux…. 

La CCATM (commission consultative pour l’aménagement du territoire et de la mobilité) ne 

va pas être renouvelée directement, car le nombre de candidats féminins n’était pas suffisant 

et certains villages étaient sous-représentés, comme notamment celui de Nivezé. Une 

nouvelle campagne est lancée jusqu’à fin juin. Soutenant tout acte de citoyenneté au sein de 

sa commune, le groupe Jsdemain invite les candidats intéressés à  se faire connaître. Un 

appel à candidature pour la CLDR (commission locale du développement rural) sera 

également lancé, mais le nombre de participants sera divisé par deux pour permettre une 

meilleure efficience des groupes de travail, annonce le bourgmestre. 

Après le calme revenu  lors du dernier conseil, la colère était hélas  à nouveau  le sentiment 

perceptible. Pour le groupe Jsdemain, Luc Becker 


