
Le conseil communal de Jalhay du 28 mai 2018 vu par JSDemain. 

11 points étaient à l’ordre du jour de la séance publique. 

Un point supplémentaire a tout d’abord été ajouté en début de conseil. En effet, nous avons été 
témoins de la prestation de serment de la fille de conseiller communal Claude Collard du groupe Oser. 
Ce dernier étant malvoyant, la lecture n’est pas aisée pour lui et sa fille pourra dorénavant lire ses 
documents à sa place, conformément à un article de loi qui permet au conseiller d’être secondé en 
cas de difficultés liées à un handicap dans l’exercice de sa fonction. 

Ensuite, à l’unanimité, le Conseil a :  

 adopté  une convention de partenariat et un règlement d’ordre intérieur dans le cadre d’un 
Partenariat Local de Prévention à Arbespine et à Foyr (Les voisins veillent). Après Mariomont, 
les villages d’Arbespine et de Foyr ont franchi le pas… L’avantage d’une telle convention  
permet non seulement de faire de la prévention contre les vols, mais aussi aux citoyens d’un 
même quartier d’apprendre à se connaître et à partager des informations… 

 approuvé  la demande de déplacement du sentier vicinal n° 124 sur les parcelles cadastrées 
division II, section B, n° 1761A – 1747 – 1748 – 1746 – 1744C (sises chemin de la Frise à 
Solwaster) afin de permettre leur aménagement.  

 approuvé la demande de modification de la voirie communale n° 111 à l’occasion des travaux 
d’aménagement et de sécurisation de la place du Haut-Vinâve à 4845 Jalhay. Ce projet a été 
initié par la CLDR (Commission locale de développement rural). L’aire de la pelouse sera 
augmentée pour correspondre à la surface racinaire du tilleul en place. Les voitures venant la 
route de cimetière devront être ralenties avant d’arriver sur la place du Haut-Vinâve, mais cela 
fera l’objet d’un autre point. 

 adopté  le règlement complémentaire de circulation routière portant sur  l’arrêt et le 
stationnement des véhicules Route du Fawetay à Jalhay. Des places de parking en petite 
partie sur la chaussée et en grande partie sur l’accotement ont été créées sur une longueur 
de 60 mètres à l’approche du carrefour, tout en laissant un passage de 1,5 mètre pour les 
piétons. 

 approuvé  les points à l’ordre du jour des assemblées générales ordinaire et extraordinaire de 
l’intercommunale A.I.D.E. du 19 juin 2018, de l’intercommunale ECETIA  SCRL du 26 juin 
2018 et de l’intercommunale NEOMANSIO du 27 juin 2018. 

Malgré l’abstention de l’opposition, le Conseil a  approuvé  le compte communal, le bilan et le compte  

de résultats de l’exercice 2017.  Le chef de file du groupe Choisir Ensemble, Christian Vanden Bulck, 

n’a pas manqué de titiller l’échevin des finances en lui déclarant que son exposé sur les finances de la 
commune est du chinois et est incompréhensible pour tout le monde. Ensuite, nous avons assisté à 
l’échange d’une série d’invectives puériles entre les 2 mandataires sur la manière de présenter les 
finances de la commune. Notre groupe JSDemain ne peut que déplorer un tel comportement indigne 
de leur fonction qui leur a été attribuée grâce au vote des citoyens. En outre, nous regrettons que les 
dépenses annuelles de dettes par habitant passent de 63,90 € à 82,49 €, alors que la majorité n’a pas 
proposé de nouveaux grands projets durant cette mandature. 

En dépit de l’avis favorable du groupe Choisir Ensemble et l’abstention du groupe Oser, le Conseil 
communal n’a pas approuvé  les points à l’ordre du jour des assemblées générales ordinaire et 
extraordinaire de l’intercommunale AQUALIS du 06 juin 2018, en raison du différend que la commune 
a avec cette association. 

Le Conseil communal a procédé à la remise du brevet à Monsieur Geoffrey Martin, Lauréat du travail 
de la commune de Jalhay (Promotion 2017) dans le domaine de la construction. Notre groupe 
JSDemain le félicite.   

Dans les sujets divers, nous avons notamment pris connaissance de l’évaluation du PLP (Partenariat 
Local de Prévention) de Mariomont (en 2012 : 0 vol,  en  2013 : 4 vols, de 2014 à 2016 : 0 vol, 2017 : 
1 vol) et entendu la formulation d’une quantité impressionnante de questions tous azimuts du 
conseiller Oser dont la pertinence était toute relative. Pour le groupe JSDemain, Luc Becker. 


