
Le conseil communal de Jalhay du 27 février 2017 vu par JSDemain. 
 
 
11 points ont été abordés. Le conseiller en énergie a présenté son rapport annuel (coûts en 2016 : 
183.716 €, gain annuel : 8474 €, soit 4,41 %). Ensuite, à l’unanimité, le Conseil communal a : 
 

- adhéré à une structure de notre province qui nous aidera à instaurer une politique locale 
d’énergie afin de diminuer les émissions de gaz.  

- adopté une convention de réalisation d'un parking d'éco voiturage et de quais bus à Solwaster 
près de l'accès n° 9 de l'E42 (Montant : 133.850  €, subsidié à 100.000 €).  

- adopté une convention de marché avec Spa pour améliorer le pré Ravel Ligne 44A. Ce 
chantier, subsidié quasi à 100%, consiste à poser un hydrocarboné de 2,5 m de large et une 
passerelle à Nivezé (subsides : 1.000.000 €, à partager à 50% entre nos 2 communes). 
Jalhay assurera la gestion globale du projet. 

- renouvelé pour 30 ans un bail avec le Comité culturel concernant la Maison Bronfort.  
- adopté une avance de trésorerie de 60.000 € avec le RFC Sart.  
- décidé de désaffecter la zone d'activité économique mixte à Roquez. 

Malgré l’abstention de l’opposition, le Conseil a décidé la vente de terrains à Cokaifagne (prix min.: 48 
€/m²). 

En raison du retrait de la séance de l’échevin Marc Ancion concerné indirectement et du vote négatif 
de l’opposition, les 9 voies de la majorité n’ont pas permis l'acquisition d'emprises route de Verviers à 
Jalhay en vue d’installer un tuyau d’évacuation d’eau et éviter l’effet de cuvette par temps de pluie. 
L’opposition a voté contre à cause du manque d’explications sur le refus de placer un séparateur 
d’hydrocarbures. Pour info, ce type de matériel se place dans des parkings ou des stations-services et 
pas le long de voiries où le risque de pollution est plus faible; cela aurait été certainement la meilleure 
explication à donner pour éviter toute querelle en séance publique. La trop grande quantité d’eau à 
traiter n’était pas non plus un argument valable, car il existe des systèmes avec bypass intégré. 

Enfin, Mr Pirnay a interpellé le Conseil concernant les dépôts sauvages de déchets dans le Bois des 
Gattes, où passera le tour de France. Bien que ces dépôts illicites sont difficiles d’accès, le 
bourgmestre va faire le maximum pour les évacuer, mais sans garantie.  

Le bourgmestre nous informe : 

- les mandats des conseillers seront présentés lors du prochain conseil. 
- une nouvelle commission locale du développement rural va pouvoir être créée grâce au 

ministre Collin. Notre groupe s’en réjouit, mais regrette néanmoins que la majorité a fermé la 
porte dans le passé à la demande de l’opposition de créer des commissions qui 
promulgueraient de précieux conseils pour une meilleure gestion communale, notamment 
celle de notre patrimoine. Avoir une majorité de 10 sièges, c’est aussi accepter d’entendre 
l’avis des 9 autres sièges et essayer de trouver des compromis, plutôt que de se comporter en 
dictature en prenant des décisions unilatérales. 

- un 2
ème

 parking d’éco voiturage est prévu près de la Friture Claudy à Tiège. 
- un raclage pose d’une couche hydrocarboné va être fait du rond-point de Tiège jusqu’à 

Arzelier pour le tour de France. 
 
Dans les divers, la dispute de chiffonniers continue entre la conseillère Carine Braun et l’échevin Eric 
Laurent à propos de la bonne pratique de prise en charge du précompte du défraiement des 
institutrices à l’école des devoirs(le litige porte sur 500 € !), les uns les autres s’accusant 
respectivement de menteur et de manipulateur. 
 
Pour le groupe JSDemain, Luc Becker. 

 


