BULLETIN COMMUNAL
d ’information
N°11 : Mars 2018

Commune de JALHAY

www.jalhay.be

Ce bulletin communal d’information a été réalisé en collaboration avec les services de l’Administration communale,
le Centre Public d’Action Sociale et l’Office du Tourisme.

VOS REPRÉSENTANTS COMMUNAUX
VOTRE BOURGMESTRE :
Michel FRANSOLET
- Etat civil
- Police
- Sécurité
- Logement

VOS ECHEVIN(E)S :

1er échevin
Marc ANCION

2ème échevin
Michel PAROTTE

- Travaux, Forêts
- Agriculture
- Environnement
- Développement
durable

- Sport- Jeunesse
- Festivités
- Communication
- Sécurité routière
- Citoyenneté

3ème échevin
Francis WILLEMS
- Urbanisme
- Aménagement
du territoire
- Tourisme, Culture
- Mobilité, Participation

4ème échevin
Eric LAURENT
- Enseignement
- Finances
- Economie
- Cultes

Présidente du CPAS
Noëlle WILLEM-REMACLE
- Santé, Famille
- Petite enfance
- Troisième âge
- Patrimoine
- Affaires sociales

VOS CONSEILLER(E)S (par ordre de préséance)

Christian
VANDEN BULCK

Sophie
MAGIS

Dimitri
HOUSSA

Michel
PETIT

Lucienne
WILLEM MARECHAL

Jean - Louis
DE LEUZE

Jacques
CHAUMONT

VOTRE DIRECTRICE GÉNÉRALE

Béatrice ROYEN - PLUMHANS
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Bastien
LAURENT

Laurent
HAAS

Suzanne
KONINCKX HAENEN

Claude
COLLARD

Francis
LERHO

Luc
BAWIN

VOTRE DIRECTEUR FINANCIER

Jean - Luc HENIN

ADMINISTRATION COMMUNALE

ACTUALITÉS

Secrétariat : 087/37 91 10
de 08h30 à 12h00
et de 13h15 à 16h30

Collecte de sang

Bourgmestre : 087/37 91 26
Bureau des Echevins : 087/37 91 27 ou 91 28
Etat civil – Population : 087/37 91 10
de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00
le samedi de 09h00 à 12h00
Urbanisme : 087/37 91 30
de 08h30 à 12h00
le samedi : de 09h00 à 12h00
Marchés publics : 087/37.91.21 ou 91.22
de 08h15 à 12h00
et de 13h15 à 16h30
Service protocolaire et communication:
			
087/37 91 42
			
de 09h00 à 12h30
et de 13h30 à 16h30
Service des Travaux : 087/47 49 41
Permanence de Sart : 087/29 90 21
			
mardi de 14h00 à 17h00 et
samedi de 09h00 à 12h00

22/05/2018
Salle «La Grange»
de 17h30 à 20h00 Place du Marché
4845 SART

29/05/2018
Ecole communale de
de 17h00 à 19h00 Jalhay-Centre
Rue de la Fagne, 12
4845 JALHAY
21/08/2018
Salle «La Grange»
de 17h30 à 20h00 Place du Marché
4845 SART
28/08/2018
Ecole communale de
de 17h00 à 19h00 Jalhay-Centre
Rue de la Fagne, 12
4845 JALHAY
20/11/2018
Salle «La Grange»
de 17h30 à 20h00 Place du Marché
4845 SART
27/11/2018
Ecole communale de
de 17h00 à 19h00 Jalhay-Centre
Rue de la Fagne, 12
4845 JALHAY

Le 14 octobre
prochain auront lieu
les élections communales et provinciales .
Dans ce cadre, un nouveau site web a été mis en ligne pour rassembler toutes les informations pratiques à ce sujet.
Le site officiel electionslocales.wallonie.be reprend toute la réglementation et les renseignements pratiques relatifs à l’organisation du scrutin communal et provincial du 14 octobre 2018
(qui peut voter, comment voter valablement, vote des étrangers, procuration, assistance et
accessibilité, vote des étrangers, …).
3

CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE
LE CONSEIL
Noëlle WILLEM - REMACLE
Présidente

Georges MAGIS
Conseiller

Michel PETIT
Conseiller

BERTRAND - SIMAR

Olivier BREDO
Conseiller

Michel WILKIN
Conseiller

Thérèse
VAN RUYMBEKE
Conseillère

Nadine
CORNET-MICHEL
Conseillère

Anne
CHARPENTIER
Conseillère

Catherine
ABRASSART
Directrice générale

Geneviève
Conseillère

Jean-Luc
HENIN
Directeur financier

Centre public d’action sociale
Place du Marché 164
4845 JALHAY
Numéro général : 087/29.90.10
Le CPAS : un service accessible à toute la population.
•

Vous pouvez nous contacter par téléphone au 087/29.90.10
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30.

Vous pouvez vous présenter à une permanence :
à Sart, place du Marché 164
		
tous les matins de 09h00 à 11h00
•

à Jalhay, rue de la Fagne 46 (1er étage)
		
les lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 09h00 à 11h00
		
le jeudi de 13h30 à 16h30 ( Insertion Socio - Professionnelle)
		
le vendredi de 13h30 à 16h30 (médiation de dettes)
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CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE
Groupe d’appui de prévention du surendettement (GAPS)
Il s’agit d’un groupe d’animation organisé par le CPAS dans un objectif de prévention du surendettement. Ce groupe organise des réunions qui s’adressent aux personnes surendettées ou l’ayant été,
ainsi qu’à toute autre personne intéressée.
A l’issue ou en parallèle au suivi individuel du médiateur, le GAPS propose un travail de réflexion qui
amène les usagers à une gestion plus saine, une meilleure compréhension de leur rapport à l’argent,
une meilleure connaissance de leurs droits et devoirs dans différents domaines.
La dimension collective et la dynamique de groupe viennent soutenir l’évolution personnelle.

Planning 2018
08/03/2018 : Petits déjeuners malins - Li Cramignon
20/04/2018 : Produits de soin - Anne FOURNEAU
24/05/2018 : Les plantes sauvages - Li Cramignon
A déterminer 06/2018 : Dossier Médical Global - Omnio - Solidaris
14/09/2018 : Les économies d’énergie - De la cave au grenier - Le Gils
22/11/2018 : Idées futées pour les cadeaux de fin d’année et rentrée scolaire - Anne FOURNEAU
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CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE
(Qu’) est-ce qu’on mange aujourd’hui ?
Cette question, anodine pour la plupart d’entre nous, peut devenir angoissante quand les armoires
sont vides.
De plus en plus de familles ou de personnes ne parvenant plus à faire face à tous leurs frais, sollicitent
une aide alimentaire. C’est ainsi que le CPAS a distribué pas moins de 800 colis alimentaires en 2017.
Pour réaliser ces colis, le CPAS reçoit des denrées du FEAD (Fond Européen d’Aide aux plus Démunis), en achète d’autres mais compte également sur les dons des particuliers.
Les dons alimentaires des jalhaytois nous sont très utiles pour faire face à l’augmentation des demandes et pour varier le contenu des colis distribués.
En pratique :
Vous pouvez déposer vos marchandises non périssables tout au long de l’année.
Où :

-

au CPAS à Sart (place du Marché 164)
à l’Administration communale de Jalhay (rue de la Fagne 46).

VOUS DONNEZ …….. VOUS AIDEZ !
Les jalhaytois qui ont la main verte peuvent également participer
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CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE

BESOIN D’UN PREMIER CONSEIL AUPRES D’UN AVOCAT PRES DE CHEZ VOUS ?

L’Aide juridique de première ligne vient à vous avec des permanences décentralisées : une fois
par mois, un avocat du barreau de Verviers se tiendra à votre disposition pour une consultation
brève afin de vous donner un premier conseil juridique, un avis ou pour vous orienter vers un
avocat spécialisé.
Ouvert à tous.
Les permanences auront lieu chaque deuxième lundi du mois de 10 à 11h.
Voici les prochaines dates : 9 avril – 14 mai – 11 juin – 10 septembre 2018
Où ? dans les locaux du CPAS de Jalhay à Sart (premier étage)
Adresse : Place du Marché 164 à Sart – 087/29.90.10
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CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE
Des colibris au presbytère de Jalhay !
Après avoir redynamisé avec succès son service d’insertion socioprofessionnelle, le CPAS de Jalhay
était à la recherche d’un local polyvalent afin de se concentrer sur l’insertion sociale, une autre de ses
missions prioritaires.
S’il vient en aide financièrement aux personnes dans le besoin, le CPAS, par définition, mène des
actions diverses au quotidien, tendant à l’inclusion durable des personnes plus fragilisées dans notre
société. Même si l’insertion par l’emploi reste un des moyens les plus sûrs d’acquérir son autonomie et de briser le cercle de la pauvreté, les personnes plus éloignées du marché du travail méritent
également toute notre attention. L’insertion sociale vise tous les secteurs de la vie de la personne et
poursuit l’objectif de replacer la personne en difficulté au cœur de la société en mobilisant ses ressources, en lui redonnant confiance, en recomposant son réseau de relation et ainsi renforcer son
sentiment d’appartenance à un groupe réuni autour d’un projet commun.
A cet égard, la maison du presbytère située au centre de Jalhay et inutilisée depuis plusieurs mois
représentait pour le CPAS une belle opportunité. C’est avec le soutien d’André Lieutenant que le
CPAS obtint l’adhésion unanime de la Fabrique d’église à ce nouveau projet du CPAS. Au mois de
septembre dernier, le Conseil de fabrique a mis gracieusement à la disposition du CPAS le bâtiment
qui, depuis, est en cours de rénovation. Ce lieu prendra le nom symbolique «Les Colibris».
L’espace rencontre « Les Colibris » constituera le point d’ancrage durable d’inclusion sociale dans
la Commune de Jalhay.
Le CPAS souhaite également partager cet espace et l’ouvrir à tous, toutes générations confondues,
en vue de favoriser les relations entre les citoyens. Échanger, partager, redonner confiance, construire
un projet commun ayant du sens en terme de convivialité, de lien social et de solidarité : travailler
ensemble plutôt que chacun dans son coin.
Pour atteindre cet objectif, le CPAS développe depuis quelques temps déjà des partenariats avec
les acteurs présents sur notre commune : la paroisse, la commune, les bibliothèques, la Maison des
jeunes, l’Office du Tourisme et le milieu associatif existant.
Le CPAS organisera des ateliers pour tous (créatifs, culinaires, de jardinage etc...), des séances
d’informations, des formations, des événements ponctuels, des échanges de savoir-faire.
Vous serez informés de l’agenda de nos activités notamment via une page Facebook qui sera mise
en ligne très prochainement. L’inauguration de l’espace rencontre « Les Colibris » aura lieu le vendredi 4 mai.
Comme son nom l’indique le colibri
est synonyme d’envol, et le projet ne
s’arrête pas là : « Les Colibris » sera,
en outre, mis à la disposition des associations qui seraient à la recherche
d’un local pour se rassembler.
Le printemps 2018 sera optimiste,
solidaire, créatif, convivial et volontaire !
Adresse de l’espace rencontre
« Les Colibris »
Place 14 à 4845 Jalhay
Plus d’infos au 087/29 90 10
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LOGEMENT ALTERNATIF EN MILIEU RURAL, UNE POSSIBILITÉ
Depuis 2013, un groupe de la Commission Locale de Développement Rural (CLDR) réfléchit à la
problématique des hébergements adaptés aux besoins spécifiques des citoyens de notre commune :
seniors, jeunes, loyers modérés,… Le logement alternatif en milieu rural a retenu son attention.
Son mandat a pris fin dans le courant de l’année 2017. Cet article tient lieu de résumé de sa réflexion.
Son souci aura été de rechercher de l’information et d’informer…
• Logement Kangourou et/ou intergénérationnel
Une personne « aînée » envisage d’aménager son logement devenu trop grand pour y intégrer un
second logement indépendant qu’il mettra en location. L’idée de ce type de logement est de lier loyer
modéré, petits services et présence bienveillante dans le respect du cadre légal. Un bail, une charte
et une convention sont signés. Être locataire dans une telle forme d’habitat répond à une certaine philosophie. A titre d’exemple, sur la commune de Gouvy, une association assure un accompagnement
administratif et le suivi (évaluation et médiation).
• Logement évolutif (Métamorphouse)
« Bâtir, transformer… Plus qu’établir
des plans, imaginer un projet de vie. » A
quel projet répond notre habitat ? Cette
question nous a rapproché de la Suisse
qui rencontre des problèmes liés à une
diminution des espaces disponibles
pour le bâti (augmentation des prix de
l’immobilier).
Mariette Beyeler, architecte suisse et
auteure du livre Metamorphouse, nous
a sensibilisés aux divers scénarios possibles pour densifier l’habitat et pour
envisager son habitation comme « un
projet qui fait sens dans sa vie ». Le
logement kangourou et/ou intergénérationnel entre dans cette optique.
Les différentes initiatives découvertes
en matière de logement alternatif
restent d’ordre privé. Dans le cadre de
nos recherches, nous avons découvert diverses initiatives sur notre propre
commune.
Le Groupe de Travail – Logement
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A.T.L.
Résultat de l’enquête de satisfaction concernant l’Accueil Extra Scolaire
(AES) organisé dans les écoles de Jalhay-Sart-Tiège-Solwaster

		
Dans le cadre du renouvellement du programme de Coordination Locale pour l’Enfance (CLE), le
service Accueil Temps Libre (ATL) mène une vaste enquête sur les besoins des familles.
Le but est d’améliorer la qualité de l’accueil et de répondre au mieux aux besoins des familles en
terme d’accueil des enfants, de 2,5 à 12 ans, en-dehors des temps scolaires, à Jalhay.
La première partie de cette enquête concerne spécifiquement l’accueil organisé dans les écoles
communales avant et après les temps scolaires. Tous les parents dont les enfants fréquentent ce
service ont reçu un formulaire. Il était également disponible en version informatique sur le site www.
atl.jalhay.be. 82 personnes ont pris la peine d’y répondre : 29 à Jalhay centre, 30 à Sart, 16 à Tiège
et 7 à Solwaster. Ce qui représente environ 30 % de participation.
Différents thèmes y étaient abordés comme le personnel de l’accueil, les lieux, les projets proposés
et les horaires.
Les pourcentages présentés ci-dessous sont le résultat
de la globalisation des 4 écoles.
Le personnel de l’accueil :
Nous observons une très grande satisfaction globale
pour les différents points abordés sur ce thème.
•
•
•
•
•

Qualité de l’accueil : 95 % de satisfait à très satisfait
Aptitudes du personnel : 91 % de satisfait à très satisfait
Nombre d’encadrantes : 79 % de satisfait à très satisfait
Contact avec le personnel : 97 % de satisfait à très satisfait
Stabilité du personnel : 99 % de satisfait à très satisfait

Les lieux d’accueil :
Nous observons une satisfaction globale, bien que, suivant les écoles l’état des locaux soient pointés du doigt.
•

•
•
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Etat des locaux : 75 % de satisfait à très satisfait
et 17 % d’insatisfait à très insatisfait. Le problème
provient du local d’accueil en cave à Jalhay qui
est utilisé depuis l’incendie du réfectoire. Normalement, les travaux de réaffectation devraient commencer en juin.
Qualité du matériel : 89 % de satisfait à très satisfait
Qualité des espaces de jeux : 74 % de satisfait
à très satisfait et 14 % d’insatisfait à très insatisfait. Ici, les parents pointent du doigt les aménagements extérieurs de l’école de Sart qui, depuis le
début des travaux souffrent d’un manque de soin
et parfois de sécurité à certains endroits.

A.T.L.
Les projets :

Divers :
•

Pour ce thème, nous constatons un pourcentage
élevé de personnes neutres ou sans réponse, ce
qui s’explique par le fait que tous les enfants ne
participent pas ou ne sont pas concernés par tous
les projets.
•
Accueil lors des journées de formations 		
pédagogiques des enseignants : sur les 69 %
de personnes ayant donné un avis, 68 %
sont de satisfait à très satisfait (99 %).
•
Collations : sur les 76 % de personnes ayant
donné un avis, 74 % sont de satisfait à très
satisfait (97 %).
•
Aide aux devoirs : sur les 44 % de personnes
ayant donné un avis, 42 % sont de satisfait à
très satisfait (95 %).
•
Mini Pop : sur les 23 % de personnes ayant
donné un avis, 22 % sont de satisfait à très
satisfait (95 %).

Tarification : malgré les quelques difficultés au
début de la mise en place du nouveau système, nous constatons 80 % de satisfait à très
satisfait et seulement 7 % d’insatisfait à très
insatisfait.
Horaires : 91 % de satisfait à très satisfait et
seulement 9 % d’insatisfait à très insatisfait.
Certains parents souhaitent un accueil élargi
le matin à partir de 7h00 et d’autres le mercredi
après-midi jusqu’à 17h30 mais, ils sont très
minoritaires.
Moyen de paiement : 91 % de satisfait à très
satisfait
Mobilité aux abords des écoles : 66 % de satisfait à très satisfait et 30 % d’insatisfait à très insatisfait. Ici sont pointés du doigt les incivilités,
le problème du parking trop petit à l’école de
Tiège et l’insécurité aux abords des passages
pour piéton à Jalhay centre.
Règlement d’Ordre Intérieur (ROI) : 74 % de satisfait à très satisfait et quand même 25 % de neutre
ou sans réponse. Parmi les personnes ayant répondu, 72 % connaissent le ROI.

•

•
•

•

En bref :
•

satisfaction globale : 89 % des participants à l’enquête sont de satisfait à très satisfait, 2% sont
insatisfaits et 9% sont neutres.

Le service Accueil Temps Libre (ATL) remercie chaleureusement les parents ayant pris la peine de
répondre à cette enquête !
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SPORTS - JEUNESSE
TROPHEE DU MERITE SPORTIF 2017
Le 19 janvier 2018, ont été remis les Trophées du Mérite Sportif ainsi que les médailles du service
sportif, culturel et philanthropique.
TROPHEE DU MERITE SPORTIF PAR EQUIPE
Le Club de jogging « Les Seinglés » de Herbiester, pour la
gestion de la structure « Je cours pour ma forme » qui, jusqu’à
présent, a recueilli le nombre impressionnant de 500 participants.
Est nominé : Le club des marcheurs de Jalhay, pour la participation de quatre dames âgées de plus de quatre-vingts ans
aux marches hebdomadaires de la Fédération.				
TROPHEE DU MERITE SPORTIF INDIVIDUEL
Axel BAUMANS pour ses titres de Champion du Monde et Champion
d’Europe de Triathlon Sprint.
Marie SCHEEN pour ses titres de Championne de Wallonie de cyclisme
en contre la montre, course en ligne et sur piste avec 30 courses à son
actif dont 11 victoires, 9 podiums et 9 Top 10.
Margaux FRANCOIS pour son titre de Championne de Belgique et de
Flandres de danse en équipe et sa première victoire en solo en catégorie « Adulte ».
Manuel DOHOGNE pour sa victoire à l’Open de Flandres de Ju-Jitsu
et son titre de Vice Champion de Belgique en catégorie « Cadets ».
Est nominé : Roland LEBALLUE pour sa médaille de bronze au Championnat de Belgique de tir à
l’arc à 25 mètres et sa médaille d’or au Championnat de la Ligue Francophone de tir à 18 mètres

MEDAILLE DU SERVICE SPORTIF, CULTUREL ET PHILANTHROPIQUE
Marylène FRANSOLET pour son implication bénévole depuis près de 35 ans
dans plusieurs associations et clubs de la commune.
Marie-José MOREAU pour son engagement dans l’Asbl Espérance, Revivre
au Congo et pour la gestion d’une petite centaine de tricoteuses qui confectionnent des brassières, bonnets, chaussons et couvertures pour cette Asbl.
Michel MONSEUR, un adepte de la propreté, qui arpente les rues de notre
commune et collecte sans relâche les canettes et autres détritus le long de la
voie publique.
Toutes nos félicitations à tous ces sportives et sportifs ainsi qu’aux bénévoles
mis à l’honneur cette année.
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POPULATION
Kids - ID
Chaque année, des personnes se font surprendre,
car la kids-id de leur enfant est périmée .
La kids-ID est le document d’identité électronique
pour les enfants belges de moins de 12 ans.
La Kids-ID n’étant obligatoire qu’en cas de séjour à
l’étranger, vous devez en faire vous-même la demande pour votre enfants au service population de
votre commune. Veuillez-vous munir d’une bonne
photo d’identité de votre enfants réalisée par un
photographe professionnel.
Avec une Kids-ID les enfants de moins de 12 ans
peuvent voyager dans l’Union européenne et dans certains autres pays. Dans certains pays, les
enfants doivent être munis d’un passeport (Plus d’info: www.diplomatie.belgium.be/fr/).
Le délai pour l’obtention d’une Kids-ID est de 3 semaines. Demandez-la donc à temps auprès de
votre commune.
Coût : 6,40 €
Il existe une procédure rapide d’obtention de la Kids-ID, mais nettement plus onéreuse que le prix de base.
Attention, n’oubliez pas de vérifier la validité des kids-id de vos enfants. Ces documents d’identité ont
une validité de 3 ans et ne sont pas renouvelés automatiquement, car uniquement obligatoires en
cas de séjour à l’étranger.

ENERGIE
Projet de récoltes des herbes de pelouses
Soucieux de trouver une solution pour l’évacuation des tontes de pelouses durant la période
printanière et estivale, le Collège communal souhaiterait développer un projet permettant aux
citoyens jalhaytois de venir déposer les herbes de pelouses. Un conteneur sera placé sur la propriété communale.
Nous souhaiterions connaitre les citoyens qui seraient intéressés pour venir mettre en conteneur les herbes de pelouses sur une propriété communale. Cette démarche pourrait également
s’étendre aux entreprises des parcs et jardins de la commune.
Pour ce faire, nous étudions la faisabilité d’un tel projet et nous avons besoin de vous !
Nous recherchons des partenaires interessés et nous aimerions connaitre votre surface de
pelouses et la fréquence à laquelle vous souhaiteriez venir déposer ces déchets verts. Il est fort
important que ces déchets ne contiennent que de l’herbe de tonte !
Nous souhaiterions par la même occasion favoriser cette énergie verte en l’utilisant dans le cadre
d’une centrale de biométhanisation ou dans le cadre d’engrais vert.
Il vous est loisible de prendre contact par courriel ou par téléphone
auprès de M. DELCOUR, conseiller en énergie de la commune :
energie@jalhay.be ou 087/37 91 43
N’oubliez pas de mentionner votre nom et prénom, numéro de téléphone, courriel, surface de pelouses et fréquence.
Au plus tard pour le 20/04/2018.
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Redénomination des rues à HERBIESTER

Herbiester
Rue de la Laiterie
Chemin des Monts
Ruelle Budé
Route de la Croix du Baron
Chemin du Louba
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Redénomination des rues à BANSIONS

3

4

3
1
2

1

1

Bansions

2

Chemin de la Bruyère

3

Route du Sarpay

4

Pont de Polleur
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ETAT-CIVIL
Naissances

08.08.2017 : MELON Matteo, SART-Stockay
10.08.2017 : HAAS GARCIA GONZALEZ Pablo, JALHAY-Herbiester
14.08.2017 : BOUGARD-HEBBLETHWAITE Matthew, JALHAY-Charneux
18.08.2017 : DEBERT Zachary, SART-Tiège
24.08.2017 : TRILLET Jérôme, SART-Nivezé
24.08.2017 : DHEUR Lison, JALHAY-Mariomont
06.09.2017 : LEJUSTE Baptiste, SART-Nivezé
06.09.2017 : MATHIEU Lio, JALHAY-Surister
18.09.2017 : CRANSVELD Lina, SART-Tiège
19.09.2017 : BREUWER Eline, SART-Nivezé
21.09.2017 : VANEGEREN Ethan, SART-Tiège
02.10.2017 : DECHENEUX Ezra, SART-Solwaster
07.10.2017 : MARCX XHROUET Ellie, JALHAY-Surister
10.10.2017 : PARMENTIER Suzie, SART-Nivezé
14.10.2017 : MAGERMANS Emilien, SART-Tiège
15.10.2017 : GEIEBENNE Victor, SART
18.10.2017 : PETERS Marie, Sart-Cokaifagne
20.10.2017 : BOINEM Antoine, SART-Tiège
26.10.2017 : SIMONS Mathys, SART-Tiège
26.10.2017 : JOIRIS Emma, SART
26.10.2017 : CREMER Ugo, SART-Tiège
29.10.2017 : SERVAIS Hugo, JALHAY-Herbiester
29.10.2017 : DEMEY Aria, JALHAY-Surister
08.11.2017 : SIMONIS Alice, SART-Cokaifagne
08.11.2017 : TENRET Adrien, SART-Tiège
10.11.2017 : VERBIEST Pepin, JALHAY-Foyr
15.11.2017 : MARECHAL Louise, SART
17.11.2017 : AUSSEMS Julian, SART-Stockay
22.11.2017 : DIEPART Tess, SART-Cokaifagne
22.11.2017 : KLEYNEN Charles, JALHAY-Foyr
26.11.2017 : BRUNET Isaac, SART
28.11.2017 : MOXHET Louis, JALHAY
30.11.2017 : CORTEIL Augustin, SART-Nivezé
05.12.2017 : DELHEZ Raymond, SART-Tiège
11.12.2017 : DROUGUET Maël, SART-Nivezé
20.12.2017 : LUPINETTI Lucy, SART
20.12..2017 : RENSONNET BERTEMES Maelys, SART-Wayai
27.12.2017 : CREPIN Lucien, JALHAY
11.01.2018 : FRANSOLET Hugo, JALHAY-Mariomont
22.01.2018 : DEGIVES Gabriel, JALHAY-Foyr
24.01.2018 : BRULS Rosie, SART-Solwaster
27.01.2018 : JEANPIERRE Cyril, SART-Solwaster
08.01.2018 : MARTIN Tasha, SART-Nivezé
31.01.2018 : CREPIN Mathys, JALHAY
01.02.2018 : DOHOGNE Jonas, SART
09.02.2018 : CHARLIER Maxence, SART
12.02.2018 : ONGHENA Thibault, SART-Tiège
14.02.2018 : JAMAR-JACQUEMIN Nathan, SART-Tiège
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Décès

04.09.2017 : LEVEAUX-LABEYE Marcelle, SART-Tiège
08.09.2017 : DELHAYE-PISMENNY Ganna, SART-Nivezé
11.09.2017 : LATOUR Constance, SART-Nivezé
13.09.2017 : WETZ-SCHMITZ Jeanne, SART-Tiège
14.09.2017 : DECLOUX-CHALSECHE Yvonne, SART-Nivezé
19.09.2017 : DOTHEE Paul, SART-Solwaster
13.10.2017 : VAESSEN Alice, JALHAY-Mariomont
23.10.2017 : BROUWERS René, JALHAY
08.11.2017 : WYAIME Michel, JALHAY
09.11.2017 : NOIRHOMME Georges, SART-Tiège
16.11.2017 : DUMAREY Willy, SART-Stockay
04.12.2017 : VALENSON-DETHIOUX Marie Louise, JALHAY
04.12.2017 : POTTIER Iwan, JALHAY-Foyr
05.12.2017 : KUETGENS-WEERTS Françoise, JALHAY
06.12.2017 : MONFORT Henri, JALHAY
11.12.2017 : BREDO René, SART-Wayai
11.12.2017 : RAQUET Jean, JALHAY
12.12.2017 : VALENTIN-HALKIN Anne, JALHAY-Foyr
12.12.2017 : COURTEJOIE Emile, SART-Cokaifagne
15.12.2017 : VAN HERREWEGHE-STALMANS Barbe, JALHAY
16.12.2017 : LAMBY Ghislain, JALHAY-Herbiester
17.12.2017 : MARTIN-WILIQUET Raphaëlle, SART-Solwaster
29.12.2017 : ALBERT Roger, SART
02.01.2018 : BRAUERS Gaston, JALHAY
03.01.2018 : GILSON Patrick, JALHAY
04.01.2018 : MAINVILLE Josiane, SART-Nivezé
13.01.2018 : CHALSECHE-LEKEU Paulette, JALHAY-Charneux
17.01.2018 : MOLLEMAN-VOLKHEMER Maria, SART-Solwaster
19.01.2018 : FRANSOLET Robert Henri, SART-Solwaster
24.01.2018 : BEAUPAIN Henriette, JALHAY
29.01.2018 : NIZET-PIRONET Yvonne, SART-Nivezé
08.02.2018 : FRANCIS Georges, JALHAY
09.02.2018 : VOULOIR Yvonne, SART-Nivezé
16.02.2018 : COLLARD-BOVY Robert, SART

17.02.2018 : FRANSOLET-DEBLON Clara, SART

28.02.2018 : JAMINET-FRANCK Marie, SART-Nivezé
28.02.2018 : RICCIARELLI Fabrizio, JALHAY

ETAT-CIVIL
Anniversaires de mariage

NOCES DE DIAMANT (60 ans de mariage)
05.09.2017 : STEFFENS Henri et MAGERMANS Félicie, de SART
19.12.2017 : LEDENT Robert et TOMBEUX Andrée, de SART-Nivezé
11.01.2018 : MERLIN Gaston et MAUSEN Barbara, de SART-Cokaifagne

NOCES D’OR

(50 ans de mariage)

12.10.2017 : PAULY Jacques et GASPAR Nicole, de JALHAY
17.10.2017 : ZONDERMAN Jean-Louis et PONCIN Michelle, de SART
16.12.2017 : LHONNEUX Louis et LEDOUX Françoise, de SART

Activités de nos Aînés

Le 18 mai : excursion aux Jardins d’Annevoie et
visite de la moutarderie Bister

Du 19 au 23 juin : voyage dans le Jura et passage à Verdun

Le 18 juillet : visite du Port et du Zoo d’Anvers

Le 21 août : excursion à Lier

Le 6 septembre : excursion à Termonde

COMITE DES 3 x 20 DE JALHAY-SART - Responsable : BOLETTE Marie-Hélène
80, av René Lange 4910 THEUX - 087/22 48 41 - 0479/58 60 97
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TOURISME
L’année touristique 2018 s’inscrit sous le thème de la « Wallonie Insolite »
Que se passera-t-il d’insolite dans
la commune de Jalhay ?
L’Office du Tourisme de Jalhay/Sart a inscrit quelques
projets sous ce thème.
« Nos r’prindans rècène » - Evénement insolite à
Sart
La 12ème édition de la Fête des Vieux métiers sera
représentée autour de la thématique « Retour à la
terre » les 11 et 12 août 2018. Elle présentera plus de
120 activités manuelles et métiers dans le village. Les
métiers de la terre, de la pierre, du fer, du bois, de la
laine, du verre et du cuir seront présents.
Voici le programme du Comité Culturel de Sart : des
activités à la ferme, de nombreux ambulants, les enfants à l’école de jadis, le théâtre de marionnettes, du
théâtre wallon, des jeux pour enfants et adultes, de
la musique traditionnelle et danses folkloriques sans
oublier la restauration d’époque.
A cette occasion, le village sera rendu piétonnier. Parking et entrée : gratuits.

L’Ancien Château « Ishango » de Sart … Lieu insolite à (re)découvrir.
Ferme-château datant de 1880. Tout dans cette demeure est d’inspiration africaine, déjà le nom de
l’établissement, puis les diverses dénominations des pièces, enfin la décoration, venant d’une part
du Congo, pour la plupart des masques, des peintures, des sculptures et des objets coutumiers, en
ce compris l’ameublement en bois tropical massif, et d’autre part de
quelques pays de la zone guinéenne, à savoir la Côte d’Ivoire, le
Ghana, le Togo, le Bénin et le Burkina Faso, autant de pays où l’hôte
de la maison a séjourné, entre 1964 et aujourd’hui. Il va sans dire que
tout le monde est bienvenu et qu’il est ouvert aux cultures du monde
et chacun y trouvera de quoi nourrir son imagination : des plafonds
en velours du “Kasaï” aux murs décorés de tapis de “Korhogo”, en passant par les fétiches africains, tous
désactivés bien sûr, les sculptures
et les peintures modernes d’Afrique
noire. Visites toute l’année sur réservation (087/47 47 37).
M. Fernand HESSEL ouvrira également les portes du Vieux Château
à l’occasion de la 30e Edition des Journées Patrimoines les 8 et
9 septembre 2018. Les visites auront lieu le samedi et le dimanche de
10h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à consulter
le site internet de l’OTJS www.tourismejalhaysart.be
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ECONOMIE
Budget communal 2018
Ce dernier budget de la législature correspond également au payement du dernier arriéré pour le
service incendie. C’est, en effet, un montant de 240.433,44 € qui est inscrit en exercices antérieurs.
Cette somme est à ajouter aux 293.513,23 € à payer pour l’exercice propre. Rappelons que, au
cours de cette législature, c’est un total de plus de 2.200.000 € qui aura été payé pour un rattrapage
des sommes dues par le passé. Ceci ne nous empêche pas de dégager un boni de 285.123 € pour
ce budget 2018.
Pour ce qui concerne les dépenses, ce budget traduit notre volonté d’améliorer les voiries, de réduire
l’impact de nos activités sur l’environnement, de développer l’informatisation des services et de renforcer la participation des citoyens à la gestion communale.
Concrètement, c’est un montant de 292.000 € (ordinaire et extraordinaire) qui sera investi pour la
rénovation des voiries. Deux agents supplémentaires seront engagés au service des travaux et une
nouvelle tracteuse-pelleteuse sera acquise.
Concernant l’impact environnemental, des investissements importants permettront d’améliorer la
consommation énergétique des bâtiments, une vieille camionnette sera remplacée par un véhicule
répondant aux normes environnementales les plus élevées, une désherbeuse mécanique sera achetée, une gestion informatisée du chauffage de l’école de Jalhay sera installée, une augmentation des
travaux forestiers sera effective, des parkings de covoiturage seront aménagés et une prime à l’installation de panneaux photovoltaïques sera proposée.
Que ce soit à l’administration, dans les écoles ou dans les bibliothèques, des acquisitions de matériels informatiques et de nouveaux programmes seront effectuées.
Au niveau du personnel, la régularisation du régime des congés des agents (qui était mixte) en forme
publique sera poursuivie. De plus, nous engagerons deux personnes supplémentaires au service des
travaux. Il est à noter qu’un montant de dépenses a été majoré afin de rémunérer les enseignants qui
se consacrent dorénavant à l’aide aux devoirs.
En ce qui concerne la participation citoyenne, un montant de 40.000 € est prévu afin de permettre le
lancement d’une nouvelle opération de développement rural.
En conclusion, nous pouvons affirmer que les investissements ne manquent pas malgré les dépenses
de rattrapage du passé et ce tout en conservant une taxation enviable dans l’arrondissement de Verviers : 6 % à l’IPP et 1900 centimes au Pri.
Quelques chiffres.
1. Budget ordinaire (permettant le fonctionnement de la commune).
Les recettes sont de 9.224.425,42 Eur.;
Les dépenses sont de 8.948.446,67 Eur.;
Ce qui laisse un boni de 275.978,75 Eur. à l’exercice propre;
A ce boni, on ajoute le boni des exercices antérieurs de 120.734,02 €. On prélève 111.589,77 €
pour financer l’extraordinaire.
Au final on obtient un boni de 285.123 €.
2. Budget extraordinaire (investissements).
Les recettes (au propre et exercices antérieurs) sont de 1.699.502,16 Eur.;
les dépenses (au propre et exercices antérieurs) sont de 2.779.327,01 Eur.;
ce qui laisse un mali de 1.079.824,85 Eur.
financé par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire et sur l’ordinaire.
Au final, le budget extraordinaire est à l’équilibre.
3. Les dépenses de dette.
Les charges de dette (intérêts et remboursement) s’élèvent à 690.217 soit 75 Eur. par habitant (136
Eur. par habitant en moyenne pour les communes wallonnes en 2016).
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TRAVAUX
Etat d’avancement des dossiers et travaux sur notre commune
Nous vous avons déjà fait part des problèmes administratifs indépendants de la Commune rencontrés et de la difficulté à clôturer certains dossiers. Vous trouverez ci-dessous l’état d’avancement des
dossiers et des travaux en cours sur le territoire de la commune.
Travaux de voirie à Herbiester – Pose de l’égouttage et réfection de la voirie
Travaux attribués à l’entreprise Wilkin
Nous sommes dans l’attente des emprises définitives et provisoires gérées par la Région
wallonne : tant que nous n’aurons pas les accords pour les emprises de deux riverains nous
ne pourrons pas commencer les travaux
Montant des travaux : 239.957 €
Subside : 118.079 €
Travaux de voire à Nivezé – Pose de l’égouttage et réfection de la voirie
Travaux attribués à l’entreprise Baguette.
Début des travaux fixé fin mars 2019.
Montant des travaux : 1.196.652,03 €
Subside : 331.456 €
Participations de la SRWT, SWDE, SPGE : 674.646 €
Aménagement de la Place du Haut Vinâve
En attente de l’octroi du permis d’urbanisme par la Région wallonne.
En attente de l’accord définitif de la Région wallonne suite à l’approbation du projet 		
par le Conseil.
Montant estimé des travaux : 379.192,70 €
Subside : 283.000 €
Aménagement du parking à Solwaster (salle de la Jeunesse)
En attente de l’octroi du permis d’urbanisme par la Région wallonne ( enquête publique).
Début des travaux estimé à juin 2018.
Montant des travaux : 87.997 €
Subside 40.000 €
Aménagement d’un espace de convivialité à Solwaster
Dossier de demande de subside introduit à la Province de Liège.
Ce dossier d’aménagement est intégré dans le même permis d’urbanisme que l’aménagement du parking.
Montant des travaux 145.789 €
Subside espéré 100.000 €
Réfection de la cantine à l’école de Jalhay
Travaux attribués à l’entreprise Laurenty Bâtiment.
En attente de l’accord définitif du subside de la Fédération Wallonie Bruxelles suite à l’attribution des travaux.
Début des travaux estimé à l’été 2018.
Montant des travaux 201.198 €
Subside estimé 160.958 €
Parking de co-voiturage à Arzelier
Travaux attribués à l’entreprise Roger Gehlen.
Début des travaux fixé au 12 mars (dépend des conditions climatiques).
Montant des travaux : 149.555 €
Subside : 100.000 €
Parking de co-voiturage à Jalhay
Nous avons reçu un accord de principe de la Province de Liège pour intégrer ce projet 		
au programme subsidié pour la création de parking de co-voiturage.
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TRAVAUX
-

L’avant projet est à l’étude à la Province.

Parking de co-voiturage à Tiège
Nous avons reçu le permis d’urbanisme par la Région wallonne début mars.
En attente de l’étude de la Province. La réalisation du cahier spécial des charges et de 		
ses annexes est en cours à la Province de Liège qui est ‘Auteur de Projet’ pour tout ce qui
concerne le co-voiturage dans notre commune.
La consultation des entreprises au travers d’un marché public sera lancée en mai/juin 		
2018.
Début des travaux estimé à fin 2018.
Aménagement du parking de l’Administration communale
Nous avons introduit une demande de subside auprès de la Ministre Valérie DEBUE dans
le cadre de l’appel à projets visant à « Améliorer le cadre de vide des citoyens et augmenter
l’attractivité des lieux de centralité de nos communes ».
Montant des travaux 127.000 €
Subside estimé 95.287 €
Amélioration du Pré-Ravel Ligne 44 – Dossier Liège Europe Métropole
Marché conjoint entre Spa et Jalhay pour la remise en état et l’aménagement de la Ligne
44, installation de mobilier urbain et création d’une passerelle métallique sur la Commune
pour relier Spa.
La procédure de marché public sera lancée fin mars 2018.
Début des travaux estimé fin de l’année 2018.
Montant des travaux :
o
À charge de Spa 438.602 € – Subside 400.000 €
o
A charge de Jalhay 648.547 € - Subside 600.000 €
Création du Ravel Ligne 44 – Dossier Liège Europe Métropole
Nous avons introduit une demande de subside auprès de Liège Europe Métropole dans le
cadre d’un marché conjoint entre Spa, Jalhay, Stavelot et Malmedy pour la sécurisation des
accès, mise en valeur des moyens de communication doux et aménagement touristique de
stations de mise à disposition de vélos électriques.
Montant du volet 1 : Infrastructure Ravel L44A (pose d’un bitume) et sécurisation des accès
(éclairage, passerelle, viaduc) : 2.303.700 € (pour les 4 communes)
Montant du volet 2 : mise à disposition de vélos électriques touristiques : 325.000 € (pour
les 4 commune) .
Subside estimé : 1.000.000 €
Amélioration de voiries (dossier subventionné de 2017)
Travaux attribués à l’entreprise JMV COLAS Belgium.
Début des travaux estimé à juin 2018.
Montant des travaux : 342.357 €
Subside : 107.000 €
Amélioration de voiries (dossier subventionné de 2018)
La procédure de marché public est lancée.
Début des travaux estimé à septembre 2018.
Montant des travaux : 243.752 €
Subside : 108.658 €
Egouttage de Balmoral – Pose de l’égouttage
Etude en cours avec le Bureau Lacasse, l’AIDE, le SPW et les promoteurs des différents
projets de constructions de bâtiments à appartements le long de la route régionale.
Procédure d’adoption du projet et d’adjudication en 2018.
Début des travaux estimé en 2019.
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TRAVAUX
Le fonctionnement du Recyparc
Depuis un certain temps déjà, nous recevons de nombreuses plaintes quant à l’accueil qui est
réservé aux utilisateurs du parc à conteneurs du Roslin.
S’il est évident que des règles doivent être respectées et que tout ne peut pas être toléré, il nous
semble tout aussi évident que la courtoisie et la bienveillance doivent être des valeurs essentielles
tant pour les utilisateurs que pour les préposés.
Nous avons déjà fait part de vos nombreuses remarques auprès de l’intercommunale de traitement des déchets, Intradel, qui, de son côté, nous demande de lui communiquer le nom des différents plaignants.
C’est la raison pour laquelle, nous vous invitons à nous faire part de vos réclamations par écrit
ou par courriel, en ajoutant des photos si c’est possible. Les plaintes reçues seront regroupées et
transmises à Intradel qui pourra ainsi juger de la qualité de l’accueil qui est réservé aux habitants
de notre commune. Il lui reviendra ensuite à prendre les mesures qui s’imposent.

Villes et villages label «Wallonie en fleurs»
Le label « Wallonie en Fleurs » récompense les collectivités locales qui mettent leur savoir-faire au
service d’aménagements durables, diversifiés et favorables à la biodiversité.
«Wallonie en Fleurs» permet aux participants d’améliorer la qualité de vie de leurs communes, de
développer l’économie locale, de favoriser la cohésion sociale et d’agir en faveur de l’écologie.
Soit autant d’atouts pour valoriser le patrimoine végétal et naturel de la Wallonie et en faire un lieu
d’accueil privilégié pour les touristes.
Le choix du jardinier de notre commune a été orienté pour répondre à ce label.
Voici la composition des jardinières communales pour l’été 2018.
3
2
2
1
1

Variétés à ajouter dans les bacs
4
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5

6

7

8

1

Surfinia Sky Blue

2

Surfinia Niagara

3

Pétunia Pastel Yellow

4

Anthémis jaune

5

Anthémis rose double

6

Alstroemeria Lis des Incas

7

Alstroemeria Blanc

8

Helichrysum petiolare Silver

ENSEIGNEMENT

Après notre labellisation « Ecole Scientifique », nous avons répondu à l’appel à
projet « Ose le vert, recrée ta cour ». Notre école a été sélectionnée et nous
avons reçu un beau budget pour aménager des espaces verts dans notre école :
installation de carrés potagers, plantation d’une haie, construction d’un hôtel à
insectes et d’un abri à hérissons, réhabilitation de la mare, installation de
composts, mise en place d’une cabane en saule, aménagement futur d’un banc
circulaire autour d’un arbre, entretien du verger, construction future d’une
spirale à épices… Le tout avec l’aide précieuse des ouvriers communaux.
Nous avons également découvert une autre façon de réduire nos déchets : le
lombricompost. Il s’agit d’un compost d’intérieur dans lequel des centaines de
vers œuvrent pour transformer nos déchets verts en un compost de qualité.
Après une animation par un expert en la matière, nous avons reçu notre propre
lombricompost et depuis, nous
l’utilisons au quotidien. Grâce
à son thé de compost (engrais
liquide
issu
de
la
transformation des déchets)
dilué dans de l’eau, nous
pouvons arroser nos potagers.
Le compost sera quant à lui
utilisé au printemps pour
enrichir le sol avant les
plantations.
Et si comme nous, vous osiez
cette initiative …

Pour tous nos autres projets, rendez-vous sur le site de l’école :
http://sartsurlenet.weebly.com/
L’équipe éducative
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ENSEIGNEMENT
Le séjour des élèves de 5ème année de l’école communale de Jalhay en Italie.
Du 8 au 17 janvier 2018, nous sommes partis en classe de dépaysement à Chiesa, un
petit village situé à 980 m d’altitude, au pied
des Alpes en Lombardie dans le nord de
l’Italie . Ce séjour était organisé par l’agence
Alpina Tours, notre partenaire depuis de
nombreuses années.
Durant le voyage nocturne, nous sommes
passés par le Grand-Duché de Luxembourg, la France, la Suisse et enfin l’Italie,
soit au total environ 900 km.
Sur place, nous avons déposé nos valises
à l’hôtel Genzianella, un établissement 3
étoiles où nous retournons chaque année
tant la gentillesse du personnel et la qualité des repas sont exceptionnelles. L’hôtel
possède un autre avantage, celui d’être situé près de la télécabine qui emmène les skieurs dans la
station du Palù dont le sommet se trouve à 2400 m.
Le domaine skiable est constitué de 25 pistes (vertes, bleues, rouges et même noires) adaptées à
tous les skieurs, du débutant au plus expérimenté . C’est donc là que, répartis en 3 groupes (débutants, moyens et forts), nous avons skié 9 fois 2 heures, encadrés par des moniteurs de l’école de
ski italienne . Les premiers instants de panique passés, chacun a appris à son rythme à s’ arrêter, à
tourner puis à prendre de la vitesse et enfin à apprécier ce sport de glisse.
Outre la pratique du ski, nous avions choisi 4 activités pédagogiques : une visite chez un apiculteur,
une autre chez un tourneur de pierre ollaire (une pierre spéciale de la vallée), la découverte du vieux
village de Chiesa ainsi qu’une randonnée en montagne. Autant dire que nous avons appris beaucoup
de choses intéressantes sur la faune et la flore alpines par exemple .
Après toutes ces activités, nous travaillions dans une salle de l’établissement et trois soirs durant
le voyage, nous avons quitté l’hôtel pour aller manger dans une pizzeria, suivre un conteur dans
les rues du village et aller au cinéma. Tout cela était très bien organisé par les animateurs Alpina
que nous remercions pour leur disponibilité et leur professionnalisme. Merci également à Marc, le
chauffeur de notre autocar, sur qui nous avons toujours pu compter pour mettre l’ambiance dans le
véhicule ou à la pizzeria...
Ce voyage nous marquera à jamais. Nous avons
vécu là-bas un séjour intense et magnifique qui
nous a permis de découvrir des personnes sympathiques, une culture un peu différente de la
nôtre et des paysages à couper le souffle.
Le « spectacle » que nous ont offert ces montagnes enneigées (le pizzo Scalino, la Disgrazia
ou encore la Bernina), sous ce ciel bleu et ce
soleil resplendissant, restera gravé dans notre
mémoire pour longtemps.
Les élèves de 5ème année de l’école de Jalhay
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ENSEIGNEMENT
Quelques chiffres.
Au 15 janvier de chaque année, un comptage officiel du nombre d’élèves est réalisé dans les
écoles. C’est sur base de ces chiffres que les montants des subventions de la Communauté française sont établis. Voici ces chiffres.
Ecole
Implantation
Maternelles
Primaires
Totaux
Sart
Sart
87
141
228
Tiège
Tiège
49
100
149
Solwaster
22
31
53
Jalhay
Jalhay
92
158
250
250
430
680
L’équipe pédagogique de l’école de Tiège - Solwaster

L’équipe pédagogique de l’école de Sart

L’équipe pédagogique de l’école de Jalhay
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INFOS PRATIQUES
REDENOMINATIONS DES RUES – RENUMEROTATIONS DES IMMEUBLES

Depuis maintenant deux ans, nous avons effectué un travail demandé depuis très longtemps par les services
de BPost mais aussi , et surtout, par les services de secours tels que ambulance, SMUR, pompiers et police
qui éprouvaient de très grosses difficultés pour trouver rapidement des adresses à des endroits tels que Neufmarteau, Tiège, Arbespine, Arzelier, Bansions, Foyr, Herbiester et Solwaster.
Nous avons renommé 51 rues et avons renuméroté 314 habitations. Il est vrai que ces modifications ont causé
quelques petits désagréments aux habitants de notre commune mais ceux-ci seront largement compensés par
l’augmentation de la sécurité dont pourront bénéficier à l’avenir tous les habitants de la commune. Nous allons
maintenant mettre en place tous les panneaux indiquant ces rues. Au niveau des Gps, toutes les modifications
ont été effectuées auprès des deux opérateurs et, à l’heure actuelle, tout est en ordre excepté pour Herbiester
et Bansions qui le seront en mai 2018. Il est évident que ces Gps doivent être mis à jour par leur propriétaire,
ce qui n’est manifestement pas le cas pour certaines sociétés de livraisons de colis ou de marchandises.
Quant aux services de secours qui utilisent leurs propres moyens de localisation, ceux-ci nous ont confirmé
que toutes les modifications survenues sur le territoire de la commune étaient bien à jour dans leur système.
UN PETIT CONSEIL : Quand vous commandez un colis ou de la marchandise ( excepté à BPost), vous pouvez indiquer sur le bon de commande votre adresse actuelle et votre ancienne adresse, ce qui pourra aider le
livreur dont le Gps ne serait pas mis à jour.

Haut débit internet
Comme vous le savez très certainement, les services Proximus
procèdent depuis maintenant deux ans à l’amélioration du réseau
téléphonique en installant la fibre optique. Fin 2017, deux hameaux
viennent encore d’être équipés à savoir Herbiester et Foyr.
D’autres hameaux de notre commune seront bientôt équipés de
fibre optique ainsi que d’autres endroits répartis sur tout le territoire
de la commune. Lorsque les armoires FO sont mises en service,
vous devez prendre contact avec le service clientèle de Proximus
0800/33800 et demander le passage d’un technicien afin de remplacer la prise téléphonique. Après le passage de ce technicien (gratuit), vous constaterez une augmentation sensible de votre débit internet.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter
le n° 0476/46.44.02 ou par courriel : michelparotte@skynet.be

Redénomination du Thier de Pierreuse à Nivezé

Chemin des Aunays

1
2
9

3
8
4

7
5
6
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS
2018

JUILLET

8

Jalhay : chasse aux oeufs

1

11

Sart : balade contée

AVRIL
OTJS :
30/03 - 18/04
8

Arts et Cultures de la MJJS

Sart : promenade guidée

15

OTJS :
18/04 - 29/04
20
21

Sart : Salon des Entrepreneurs
Expos de photographies
«Souvenirs Jalhay/Sart»
Sart : marché du Terroir

Tiège : soirée Couscous

21

Charneux : trail «La Sawe qui peut»

22

Sart : 6h de vélo - MJJS

30

OTJS
29/06 - 29/07
8
8

11

15
18
28

28 - 29

2018

Exposition de Marc Orban
Solwaster : balade photos

Solwaster : marche Points Verts
Adeps

Sart : promenade guidée
Sart : balade photos

Surister : balade du Genièvre
Sart : balade contée

Jalhay : 30ème fête du Boeuf

Jalhay : Family Day à La Gileppe

Nivezé : bal du Muguet

2018

MAI
OTJS
4 - 27

Exposition de Christine Boutet et
Francine Landrain - Peintures

9

11

18 - 25
20
20
20
20
25
25
26

Juin
OTJS
1 - 24

Sart : Jogging « Sart to Run »

OTJS
3 - 27

Solwaster : Kermesse

4

Nivezé : tournoi de pétanque

5

Sart : brocante

10

Sart : fête des Voisins - MJJS

11 - 12

Jalhay : soirée années 2000

3-4-5

Tiège : VTT

5

Sart : promenade guidée

8

Surister : Grand Trail des Lacs et châteaux

11

Sart : concert de printemps

17 - 18 - 19
19
19

2018

22

Exposition de Danielle Teller
«Dans tous les sens»

Sart : repas des Ainés du CPAS

1

AOÛT

24 - 25 - 26
31

2018

Exposition de Dominique Dumont :
Photographies
Tiège : kermesse

Solwaster : barbecue

Tiège : balade vélo de l’été
Sart : promenade guidée
Sart : balade contée

Gileppe Trophy Orbea

Charneux : tir aux clays

Sart : fête des Vieux Métiers
Charneux : kermesse

Solwaster : rallye équestre
Surister : randonnée VTT
Sart : balade photos
Surister : kermesse

Sart : barbecue - MJJS

Sart : marche des Corsaires de Sart

2

Jalhay : brocante et marché aux fleurs

3
3

Sart : balade photos nature

SEPTEMBRE

Sart : bal tropical

OTJS
1 - 30

Herbiester : marche ADEPS

3
22

Sart : fête de la Musique - MJJS

22

Herbiester : trail « Relais du Cor »

23

Nivezé : tournoi des Campinaires

23
24
29/06 - 1/07

Sart : promenade guidée
Sart-Station : 70
kermesse

ème

anniversaire de la

2
8

15

21 - 22 - 23
21
22

2018

Exposition de L’Académie René
Defossez
Sart : balade photos

Sart : balade champignons
Herbiester : Herbiestrail
Sart : kermesse

Herbiester : Goldman Confidentiel
Jalhay : balade motos «Salisses»

L’agenda des festivités est disponible sur le site www.tourismejalhaysart.be
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ECONOMIE
A Sart, on connaît déjà bien les « Vieux métiers » qui mettent en valeur les savoir-faire d’autrefois et
nous plongent dans les racines de notre économie rurale.
Le groupement « Jalhay J’Entreprends » qui rassemble les entrepreneurs de la Commune de Jalhay
a voulu créer un évènement - non pas rival mais complémentaire – destiné à valoriser les savoir-faire
d’aujourd’hui développés par des entrepreneurs qui vivent à proximité de chez vous.
Le salon

JALHAY, TERRE D’ENTREPRISE

se tiendra dans la salle « La Grange » de Sart le dimanche 15 avril 2018,
de 10h00 à 18h00.
ENTRÉE GRATUITE POUR TOUS
Né d’un constat simple : «Il y a, sur la Commune de Jalhay, un nombre impressionnant d’entreprises
méconnues du grand public», le projet propose de faire découvrir la quantité et la diversité d’entreprises dynamiques qui détiennent de réels savoir-faire expérimentés et innovants.
A titre d’exemple, seront présents les compétences de : salle de sports, menuisier, informatique, infirmier, esthétique, couvreur, bijoux, architecte, jardinier, Commune, construction ossature bois, assurances, châteaux gonflables, électricien, architecte paysagiste, produits pétroliers, brasseur, traiteur,
designer, photovoltaïque, ingénieur, secrétariat, peintre, laveur de vitres, imprimerie, vélo…..
Il reste quelques emplacements libres ! Si vous êtes entrepreneur habitant la commune (même si
vous développez votre activité ailleurs), que vous soyez membre de «Jalhay J’Entreprends» ou non,
et que vous souhaitez participer à ce salon, faites-le savoir au plus vite !
Contact : Alexandre Dauvister, président de JJE,
Mobile : 0496/31 78 88
Courriel : jalhayentreprendre@gmail.com
Chacun des exposants mettra un point d’honneur à présenter ses activités de façon dynamique, interactive et instructive. De quoi susciter la curiosité des petits et des grands !
L’esprit recherché est celui de la simplicité, de la détente propice à la rencontre. Des animations
destinées aux plus jeunes et aux adultes, bar et restauration, tout sera mis en œuvre pour faire de ce
salon un moment de découverte et de convivialité.

Un rendez-vous de proximité à ne pas rater ! Venez-y nombreux !

28

