
Le conseil communal de Jalhay du 24 juin 2013 vu par Jsdemain. 

11 points étaient à l’ordre du jour. A l’unanimité, le Conseil communal a approuvé : 

 les points à l’ordre du jour des assemblées générales ordinaires du Centre Hospitalier 

Peltzer-La-Tourelle du 27 Juin 2013. 

 la première modification budgétaire du CPAS (ajustement de crédit) et  le règlement d’ordre 
intérieur des organes délibérants du CPAS. 

 le compte budgétaire, le bilan, le compte de résultats et les annexes de l’exercice 2012 de la 
Commune, présenté par  le receveur communal Jean-Luc Henin. 

 les modifications apportées au règlement d’ordre intérieur du Conseil communal (la police 
devra notamment toujours apporter les convocations aux conseillers communaux lorsque le 
conseil traite de budgets ou comptes…). 

 les conditions et le mode de passation en vue de l’acquisition d’une auto laveuse pour l’école 
de Jalhay. 

 l’avenant n° 2 au marché public de travaux concernant l’évacuation des eaux claires du 
quartier du Haut-Vinâve à Jalhay (le montant des travaux étant supérieur à 10% du montant 
initial, le dossier devait être représenté au conseil communal). 

 la désaffectation d’un garage (où logeait dans le passé le corbillard…)   situé à Jalhay rue 
Haut-Vinâve et a décidé de l’échanger contre une parcelle de 54m2 située également au 
Haut-Vinâve.  

 l’adoption d’une convention concernant la collecte des déchets ménagers avec l’Asbl 
« Terre » de 2013 à 2015.  

Par 11 oui et 7 abstentions, le  Conseil communal a décidé d’acheter trois parcelles de bois (2ha76) 
situées à Hotton au lieu-dit « Longchamp-Les Hys ».( Coût : 39.500 €), montant jugé très surestimé 
par l’opposition Choisir Ensemble. La raison de cet achat s’explique par le fait que la commune était 
tenue de réinvestir dans un projet d’intérêt écologique une somme de 42250 €, fruit de la location 
d’une parcelle de Jalhay de 3ha96 à la région wallonne et de la vente de bois dans le cadre d’un 
projet Life Papillons. Dans la négative, ce montant allait être perdu. De plus, cette parcelle est 
limitrophe d’une autre parcelle dont la commune est déjà propriétaire.… 

La journée de présentation de la CLDR ne fut pas un franc succès. Une seule personne s’est 
présentée à la commune. Eva Franssen du groupe Oser déclara que cette situation est le résultat de 
la mauvaise communication de la commune. Le projet de la CDLR s’arrête en 2016, dit le 
bourgmestre. Il reste trop peu de temps pour que de grands projets puissent se concrétiser et 
beaucoup de personnes à la CLDR ont été déçus dans le passé. Il espère malgré tout avoir 15 
membres effectifs et 15 suppléants. Le groupe Jsdemain invite les citoyens intéressés à se faire 
connaître. 

Pour le 30 juin, la commune s’était engagée à disposer de 8 appartements sociaux via l’AIS. La date 
fatidique étant atteinte, le 8ème appartement sera situé chez le bourgmestre.  La promesse de vente 
du bâtiment sis Vervierfontaine, en vue de réaliser 2 appartements sociaux, a été annulée, car il n’était 
pas possible de réaliser le nombre de places de parking suffisant et le permis de bâtir ne pourrait dès 
lors pas être délivré. 

La forme de reconversion de l’ancienne école de Solwalster n’est pas encore déterminée; peut-être 
sera-t-elle partiellement reconvertie en un espace de rencontres.  Des travaux vont toutefois être 
réalisés (changement des châssis de fenêtres, isolation du bâtiment, placement d’une nouvelle 
chaudière), car ils sont subsidiés à 80%. Le groupe JSDemain souhaiterait une réelle concertation 
avec les citoyens de Solwalster pour la définition de son usage final. 

Comme d’habitude, le conseil fut ponctué de petites querelles frôlant le ridicule entre majorité actuelle 
et ancienne majorité concernant la bonne gestion communale ; une dispute naquit notamment entre 
Julien Mathieu du groupe Choisir Ensemble et Francis Willems, l’échevin de la culture, concernant un 
bulletin de l’office du tourisme criblé de fautes d’orthographes. 

Pour le groupe Jsdemain, Luc Becker 


