
Le conseil communal de Jalhay du 4 septembre 2017 vu par JSDemain. 
 
9 points étaient à l’ordre du jour.  
Tout d’abord, le Conseil a accepté la démission de Julien Mathieu du groupe Choisir Ensemble et son 
remplacement par Laurent Haas, bibliothécaire. 
 
Ensuite, malgré le refus des conseillers Choisir Ensemble et l’abstention du conseiller Oser, le Conseil 
a approuvé la première modification budgétaire de Jalhay. Le résultat des recettes et des dépenses 
est en boni (289.544 € à l’exercice propre et 348.866 € au global). Pour les recettes, nous notons la 
récupération de 106.951 € du Fond des Communes pour 2017 et pour les dépenses : des travaux de 
réparation à l’église de Sart, le placement d’une alarme à l’atelier rural, l’achat d’une machine de 
désherbage pour les cimetières (prix : 8000 €, subsides: 3000 €) à l’ordinaire et l’achat de radars 
préventifs (montant 389.684 €,  subsides: 198.600 €) à l’extraordinaire. 
 
Dans la foulée et à l’unanimité, le Conseil a : 

- approuvé, à l’occasion de la construction d’un immeuble de 9 appartements, une modification de la 
voirie actuelle située Thier du Vivier consistant en l’élargissement d’une bande de 40 mètres de 
long et de 2,5 mètres de large et une cession d’emprise de celle-ci à notre commune afin de 
permettre la réalisation d’un trottoir. 

- ratifié le protocole d’accord concernant les sanctions administratives communales pour les 
infractions à l’arrêt et au stationnement. 

- adopté les clauses du cahier des charges relatives à la vente des coupes de bois en automne 
2017 (exercice 2018). 

- approuvé la création d’un Conseil Consultatif Communal des Aînés (CCCA). Les aînés 
représentent une part grandissante de la population (environ un tiers). Il est de facto normal de 
mettre en place un organe démocratique où ils vont pouvoir exprimer leurs besoins et souhaits. 
Notre groupe JSDemain soutient cette démarche positive, laquelle ne plut pas à l’opposition, car 
les modalités de fonctionnement de ce conseil des aînés auraient dû selon elle être discutées 
avant sa création, mais elle vota quand même favorablement ce point. Ce conseil des aînés sera 
mis sur place à l’aide d’une ASBL expérimentée en la matière et une journée d’information est 
programmée le 9 novembre à la Commune. 

- approuvé l’achat d’une camionnette tribenne d’un montant de 48.208 € TVAC (subsides: 6000 €).  
 
En fin de séance, le Conseil communal  a pris connaissance de l’interpellation de Jean Pirnay à 
propos de la décharge de Charneux. Le bourgmestre a annoncé qu’il allait procéder à l’éradication de 
ce dépôt de déchets.  Monsieur Pirnay a ainsi, grâce à ses interpellations sur cette problématique 
environnementale, permis la suppression de décharges présentes depuis plus de 50 ans dans notre 
belle commune. Nous le félicitons ! 
 
En divers, nous apprenons que les accotements transformés en trottoirs le long de la route Chafour ne 
pourront plus accueillir des véhicules en stationnement. Les visiteurs des riverains devront dès lors se 
parquer dans les allées des propriétés. Bien que nous sommes satisfaits de la création de trottoirs, 
notre groupe JSDemain déplore un manque de préparation de la commune à cet égard. Il n’est pas 
normal d’avoir à certains endroits des trottoirs de plus de 3 mètres de large et de ne pas pouvoir se 
stationner en laissant une largeur de passage raisonnable pour les piétons. Le centre du village de 
Jalhay manque déjà crucialement de places et cette nouvelle situation ne fera que renforcer le déficit 
de places de parking.   
 
Pour le groupe JSDemain, Luc Becker. 
 

 
 


