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VOS ECHEVIN(E)S :

 1er échevin
Marc ANCION

- Travaux, Forêts
- Agriculture

- Environnement
  - Développement    

  durable

 2ème échevin
Michel PAROTTE
- 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)

Jacques
CHAUMONT

Christian 
VANDEN BULCK

Dimitri
HOUSSA

Julien
MATHIEU

Lucienne
WILLEM - 

MARECHAL

Carine
BRAUN - 

SCHROEDER

Jean - Louis
DE LEUZE

Bastien
LAURENT

Suzanne 
KONINCKX - HAENEN

Francis
LERHO

Michel 
PETIT

Eva
FRANSSEN

Sophie 
MAGIS

Béatrice ROYEN - PLUMHANS Jean - Luc HENIN

VOTRE BOURGMESTRE :
Michel FRANSOLET

- Etat civil 
- Police 

- Sécurité 
- Logement

VOTRE DIRECTRICE GÉNÉRALE VOTRE DIRECTEUR FINANCIER

VOS REPRÉSENTANTS COMMUNAUX
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Jean - Luc HENIN

ADMINISTRATION COMMUNALE

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

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 122
                              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 
    lundi de 15h00 à 18h00 et
                         samedi de 09h00 à 12h00

CONSEILS COMMUNAUX 2015

Le 7 septembre 2015
Le 26 octobre 2015
Le 23 novembre 2015
Le 21 décembre 2015
(sous réserve de modification)

HEBERGEMENTS TOURISTIQUES

Personne de contact : 
Cédric DELCOUR 
087/379 143      
Courriel : energie@jalhay.be
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ACTUALITÉS

Semaine de l’arbre 2015

Cette année, la Commune de Jalhay a été   rete-
nue par la Région Wallonne pour la distribution 
gratuite d’arbres et arbustes à ses habitants.

Cette année, c’est le charme qui est mis à l’hon-
neur, mais bien d’autres essences seront dispo-
nibles pour embellir votre environnement.  

Les quantités étant limitées (1.500 plants au to-
tal), les premiers amateurs bénéficieront de plus 
de choix, car nous ne pourrons dès lors distri-
buer plus de plants que nous n’en aurons reçu. 

Distribution : 
Le samedi 28 novembre de 08h30 à 12h00, 
à  l’atelier de voirie situé  route de Solwaster (à 
proximité du parc à conteneurs).



CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE

Insertion Professionnelle

L’objectif principal du service d’insertion socio-professionnelle est de tout mettre 
en oeuvre pour permettre aux personnes bénéficiaires du revenu d’intégration ou 
de l’aide sociale d’acquérir un maximum de compétences et d’outils pour trouver 
ou retrouver du travail. Mais, ce que beaucoup ignorent, il est également à la dis-
position de l’ensemble de la population jalhaytoise.

Le Service d’Insertion Socio-Professionnelle (I.S.P.) du CPAS de Jalhay les accueille individuelle-
ment en vue de les accompagner sur le chemin de l’insertion professionnelle :
• (re)mobilisation des jeunes
• détermination de projets, réalisation d’un bilan socio-professionnel
• recherche d’emploi : rédaction d’un CV, d’une lettre de motivation, répondre aux offres d’emploi, 

explication des aides à l’emploi, préparation aux contacts avec les employeurs
• recherche de formation : orientation vers les organismes de formations compétents
• suivi des personnes travaillant dans le cadre de l’art60 §7 de la loi organique des CPAS
• partenariat avec l’asbl art 27 : « Je suis en difficulté financière et pourtant… ce soir, je sors pour 

1,25€ »Vous avez besoin d’un ouvrier(ière) pour votre entreprise ?

Fournir un emploi en convention avec le CPAS de Jalhay

Avez-vous déjà pensé à une collaboration avec le CPAS de Jalhay

Une prime pour l’employeur à quelles conditions ?

•   engager une personne bénéficiaire d’un revenu d’inté-  
   gration sociale accordé par le CPAS
•   embaucher le travailleur en CDD ou CDI à temps plein   
   ou à mi-temps
•   nommer un tuteur au sein de votre entreprise pour enca-  
   drer la personne

Les avantages liés à la prime : différentes possibilités

•  Réduction des charges ONSS
•  Prime de tutorat : 250 euros/mois durant 12 mois
•  Cumul avec un plan activa, PFI…
•  Si l’employeur ne peut bénéficier d’une activation, la prime de tutorat sera de 500 euros/mois,      

 au lieu de 250 euros.
Compléments d’infos : CPAS de Jalhay, Bénédicte MARETTE, Agent d’insertion 
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Centre public d’action sociale
Place du Marché 164

  4845 JALHAY
Numéro général : 087/29.90.10



Suite à une formation dispensée par l’asbl « Droits Quotidiens »,  le CPAS 
souhaite partager les infos suivantes car nous sommes tous confrontés,  
un jour ou l’autre, à des questions relatives au contrat que nous  avons 
signé (pratique commerciale, les garanties, comment mettre fin, comment 
porter plainte…). 

Quelques réflexes utiles à acquérir afin d’éviter les arnaques :

1. N’agissez pas dans la précipitation, même si on vous presse de conclure « La bonne affaire  
 du siècle ».
2. Comparez les prix et renseignez-vous sur les produits que vous désirez acheter.
3. Vérifiez toujours l’identité du vendeur, surtout pour les ventes via internet.
4. Ne donnez pas vos coordonnées financières et vérifiez que le paiement en ligne s’effectue  
 sur un site sécurisé (https://).
5. Lisez attentivement les  documents que vous signez.
6. Demandez des explications au vendeur si vous ne comprenez pas le contrat.
7. Sur internet, évitez les paiements via WESTERN UNION.
8. Si une vente ou une proposition de vente vous semble douteuse, vérifiez sur des sites offi- 
 ciels ou auprès des autorités compétentes si le problème est connu ou pas.
9. Conservez un maximum de preuves; tickets, factures, échange de mails avec le vendeur, etc.
10. En cas de litige, prenez contact avec le vendeur via un support écrit et conservez le document.
11. Soyez vigilant lors de vente de meubles.

Comment porter plainte ?

En cas de conflit avec une entreprise, vous pouvez vous adresser à la DGIE du SPF Economie pour 
dénoncer une pratique commerciale non conforme à la législation. Ce service n’est pas compétent 
pour introduire une plainte en justice.

Formulaire en ligne «  Litiges et plaintes »  par courriel : eco.inspec.fo@economie.fgov.be

Par courrier : SPF Economie ,PME, Classes Moyennes et Energie- Direction générale de l’Inspection 
Economique- Front Office-NG III, Boulevard du Roi Albert II 16 3e étage,1000 Bruxelles.

Par fax : 02/277 54 52

Le service Ecops : point de contact belge où l’utilisateur d’internet peut signaler les délits commis sur 
ou via internet : www.ecops.be

Sachez qu’il existe également une Commission de litiges voyages.

Consommateur, acheteur, vendeur, quelles protections ?

CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE
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CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE

Vous l’aurez constaté, quelques petits change-
ments ont été opérés dans la boutique de se-
conde main en vue d’optimiser la convivialité et 
les échanges. 

En effet, une grande table a pris place au cœur 
de la boutique pour permettre aux clients de s’ins-
taller et de profiter du moment. Le café est offert 
aux visiteurs qui ont tout le loisir de se servir à 
table. Le nouveau « coin papotte » a du succès et 
génère ce que nous espérions : le contact entre 
les personnes.

Par ailleurs, l’atelier du vendredi a emménagé à 
la boutique. Installé depuis ses débuts en 2008 
au-dessus de la bibliothèque de Sart, cet atelier 
vous accueille désormais à la boutique. Toujours 
gratuit, toujours le vendredi de 14h à 16h, la pe-
tite douceur et le café offerts, une seule chose 
manque… l’escalier ! Enfin un rez-de-chaussée. 

L’atelier est basé au maximum sur la récup’,  
l’anti-gaspi et la joie de se revoir ! Alors si ces 
préceptes vous parlent, rejoignez-nous sans plus 
attendre. Un calendrier est à votre disposition 
à la Boutique pour toute inscription. Et sachez 
que nos rendez-vous sont absolument gratuits et 
sans obligation. Choisissez le ou les ateliers qui 
vous tentent et inscrivez-vous ! Des décorations 
automnales à la customisation, d’une expo à un 
atelier crochet, venez partager vos idées et votre 
savoir-faire ou, tout simplement, laissez émerger  
votre potentiel.

Autre nouveauté : les offres d’emploi du FOREM 
sont consultables à la boutique. Une chance sup-
plémentaire de trouver un job correspondant à 
votre profil. La boutique étant à la base un outil 
de réinsertion professionnelle pour la personne 
qui vous y accueille, il apparaît comme une évi-
dence d’y trouver un bel échantillon d’offres régu-
lièrement mises à jour. Mais n’oublions pas que le 
« Presque 9 » n’est qu’un tremplin vers d’autres 
aventures professionnelles. C’est la raison pour 
laquelle votre boutiquière change de visage après 

Quoi de neuf au Presque 9 ?
un certain temps afin de laisser sa chance à une 
autre personne. Nous sommes d’ailleurs à l’aube 
d’un nouveau changement et, nous le savons, 
tout changement est difficile et demande un effort 
d’adaptation. Nous vous remercions d’avance du 
chaleureux accueil que vous réserverez à la nou-
velle venue. 

Pour rappel, les bénéficiaires du revenu d’inté-
gration ou d’une aide sociale peuvent désormais 
faire la demande au CPAS d’une carte de réduc-
tion nominative donnant droit à 50% sur tous les 
articles de la boutique, et ce une fois par mois.

A toutes fins utiles, nous rappelons à ceux qui 
seraient éventuellement tentés de le faire que,  
d’une part; les tarifs de la boutique sont non-né-
gociables parce que déjà très démocratiques et  
que, d’autre part, les marchandises doivent être 
achetées à des fins personnelles et non dans un 
but mercantile.
 
Si vous souhaitez déposer vêtements (propres et 
en bon état), livres, vaisselle, petits électros ou 
jouets (complets et en bon état), adressez-vous 
à la boutique pendant ses heures d’ouverture :

Lundi, Mardi et Jeudi : 09h00 à  12h00 
                                    13h30 à 16h00
Mercredi :                13h30 à 16h00
Vendredi :                 Fermé 

Atelier du vendredi à 14h00

« Presque 9 » 
Boutique de seconde main du CPAS
Grand’Rue 49 à 4845 SART

Pour tout renseignement : 0471/34 98 43 
                                          ou 087/29 90 10

6



CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE

Le jeudi 22 octobre à 13h30 à l’administration communale de 
Jalhay (salle du Conseil communal)

« Les risques de vol par ruse au sein du domicile » en collaboration 
avec le service prévention de la Police de Spa

Les participants recevront des conseils pour les aider à repérer les 
imposteurs qui viennent sonner à leur porte

Deux séances d’information 

Le 10 novembre à 13h30 à l’administration communale de Jalhay (salle du Conseil communal)

« La prévention des chutes à domicile »
en collaboration avec Educa Santé

Les chutes à domicile entrainent souvent des hospitalisations voire aussi des placements prématu-
rés en maison de repos.
Lors de cette séance, un test sera proposé aux participants afin de déterminer si la personne pré-
sente un risque faible, moyen ou élevé de chutes.  Des conseils préventifs seront également don-
nés.

Le but de cette information est de vous aider à augmenter la sécurité de votre maison et de vous 
permettre d’y être autonome le plus longtemps possible.  

Si vous êtes intéressés par ces activités, vous pouvez vous inscrire au 087/29 90 10. 
Si vous avez des problèmes de transport, vous pouvez vous adresser au CPAS au 
087/29.90.10.

Nouveau : cyber espace
Au début du mois de septembre, la commune 
de Jalhay a ouvert un cyber espace dans les 
locaux du CPAS.  Ce local est situé sur la Place 
du Marché  à Sart en face du bureau de la per-
manence de l’administration communale et est 
accessible par la porte de l’administration.

Dans cet espace, cinq ordinateurs avec accès à 
internet sont à disposition de toute la population 
jalhaytoise et des touristes de passage dans 
notre commune pour venir y chercher  des infor-
mations, qu’elles soient touristiques, commer-
ciales, pour un travail scolaire...   Les deman-
deurs d’emploi ont également la possibilité de 
consulter des offres d’emploi et d’y répondre par 
courriel; ils peuvent aussi réaliser et imprimer 
leur cv.  Les bénéficiaires du revenu d’intégra-
tion sociale peuvent, accompagnés ou 

non d’une assistante sociale du CPAS, recher-
cher des formations qui faciliteront leur réin-
sertion dans le monde du travail.  Cet espace 
permet aux demandeurs d’asile de communiquer 
avec leur famille restée au pays et de suivre des 
cours pour apprendre notre langue.
 
En permettant à tous d’accéder aux informa-
tions disponibles sur internet, ce cyber espace 
contribue à réduire les inégalités sociales et joue 
indéniablement un rôle social.

 Heures d’ouverture :  
     lundi de 09h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h30
     mardi : fermé
     mercredi, jeudi, vendredi de 09h00 à 12h00         
     et de 13h00 à 16h00
     samedi de 09h00 à 11h30
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CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE

Repas annuel
Le 30 avril dernier, les aînés de plus de 60 ans habitant la commune de Jalhay étaient cordialement 
invités au repas annuel du CPAS de Jalhay.

Cette année, le repas avait lieu dans la salle La Grange à Sart et plus d’une centaine de personnes 
étaient présentes.

Tous avaient répondu à l’appel malgré l’absence de courrier personnalisé : le bulletin communal et 
le bouche-à-oreille ont bien fonctionné.

«Côté Cuisine» nous a, comme toujours, confectionné un délicieux repas et Monsieur Guy Glorian 
a animé avec sa bonne humeur habituelle et tout son talent cette 8ème édition. 
Madame Isabelle Remacle l’a accompagné  et nous a chanté quelques airs d’Edith Piaf.
Les danseuses et danseurs étaient nombreux sur la piste de danse à valser, jerker, virevolter... 

Petite nouveauté également : le repas a été agrémenté d’une tombola gratuite avec de nombreux 
lots offerts par les commerçants de la commune et les autres sympathisants.
Nous en profitons pour les remercier de leur générosité.

A l’entrée de la salle, les participants ont pu découvrir les réalisations des personnes participant à  
« l’atelier du vendredi » : tricots, coutures, bricolages, bijoux y étaient exposés.
Cet atelier est ouvert à tous les jalhaytois chaque vendredi après-midi et est entièrement gratuit.

Les tricoteuses bénévoles de l’ASBL « Revivre au Congo » ont également exposé leurs tricots. La 
qualité des ouvrages exposés en a impressionné plus d’un.

Rendez-vous est déjà pris pour l’année prochaine : n’oubliez pas de lire la brochure communale ou 
de regarder le site internet : www.jalhay.be
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ENFANCE
Numérotation des immeubles 

et dénomination des rues
Depuis déjà plusieurs mois, nous travaillons sur 
un projet afin de résoudre des problèmes de dé-
nomination de certaines rues de notre commune 
ainsi que de numérotation de certains immeubles. 
Pour concrétiser ce travail, nous faisons appel à 
vous, citoyens de la commune, afin que vous nous 
transmettiez vos désidératas ou vos remarques 
afin que nous puissions rectifier certaines don-
nées et notamment auprès des opérateurs GPS.

Jusqu’à présent, nous avons déjà fait modifier 
une petite centaine d’erreurs ou d’omissions que 
nous avions constatées  dans ces données GPS.

Il est très important que nous puissions ap-
porter le plus possible de rectifications au-
près de ces opérateurs GPS car, à l’heure ac-
tuelle, TOUS les services de secours utilisent 
ce système de navigation pour intervenir au 
domicile des personnes sollicitant leur inter-
vention. 

PENSEZ-Y ET AIDEZ-NOUS,  VOTRE SECU-
RITE EN SERA RENFORCEE.

Vous pouvez nous faire parvenir  vos remarques 
par courrier à : 
ADMINISTRATION COMMUNALE
rue de la Fagne, 46 à 4845 Jalhay 
ou par courriel à : michelparotte@skynet.be 

SÉCURITÉ

La crèche

La Crèche de 25 places « Les P’tites Abeilles » 
de Tiège sera opérationnelle le 1er janvier 2016.

Bonne nouvelle pour les parents en attente d’une 
place à la Crèche de Tiège :  7 nouvelles places 
seront ouvertes dès le 1er janvier 2016. 

Pour rappel, en septembre 2014, la commune 
avait répondu au Plan Cigogne III, en rentrant le 
projet de création de  19 places supplémentaires 
aux 18 existantes.  L’ONE avait donné son accord 
en mars dernier pour la création de la Crèche de 
25 places à Tiège, conditionné au déménage-
ment à Jalhay de la MCAE,réduite à 12 places.  
En se dotant d’un deuxième milieu d’accueil, la 
Commune propose à ses deux entités principales 
de répondre au mieux au besoin criant de places.

L’ouverture des 12 places sur Jalhay est, quant à 
elle, programmée pour le mois de juin 2016, car 
l’aménagement de l’Espace-Rencontre nécessite 
des travaux plus importants.  
La MCAE sera idéalement placée, au coeur du 
village de Jalhay et à proximité de l’école où les 
échanges et les contacts seront facilités entre les 
deux institutions.

  9



28.02.2015 : LEONARD Charlotte, JALHAY-Mariomont
05.03.2015 : GOBLET Oscar, JALHAY-Foyr
09.03.2015 : BEAUVE HUYNH Elisa, SART-Tiège
12.03.2015 : DETHIER Eva, SART-Solwaster
18.03.2015 : HAUSOUL Manon, SART-Tiège
18.03.2015 : HAUSOUL Chloé, SART-Tiège
18.03.2015 : RONDAS LOGNOUL Tom, JALHAY
27.03.2015 : JACQUEMIN Lydia, JALHAY-Surister
30.03.2015 : KHALDAIAKIS Eléana, JALHAY-Foyr
03.04.2015 : GRENIER Eléor, JALHAY-Foyr
08.04.2015 : WILLEM Ysaline, SART-Solwaster
23.04.2015 : EL-ATTAR Meryam, JALHAY
28.04.2015 : KLASSEN Martin, JALHAY-Surister 
29.04.2015 : DARIMONT Alex, SART-Tiège
06.05.2015 : BLAISE Thibault, SART-Nivezé
13.05.2015 : DEROUAUX Emeline, SART-Solwaster
15.05.2015 : DELREZ Léo, JALHAY
16.05.2015 : MOREAU Alex, SART
19.05.2015 : LUPINETTI Tom, SART
22.05.2015 : MIGEAL Loris, SART-Tiège
27.05.2015 : FORTHOMME Romain, JALHAY-Herbiester
27.05.2015 : FRAITURE Olivia, JALHAY-Surister
04.06.2015 : DAUVISTER Lucien, SART-Tiège
09.06.2015 : GEIEBENNE Théo, SART
17.06.2015 : LEEMANS Oscar, JALHAY-Surister
22.06.2015 : PASQUASY Eléna, SART-Nivezé
25.06.2015 : ZIANT Giulia, SART-Tiège
25.06.2015 : LAURENT Marion, SART-Solwaster
27.06.2015 : LECOQ Diego, SART
01.07.2015 : GIELSON Natael, SART-Tiège
07.07.2015 : DE GENNARO Norah, SART-Tiège
15.07.2015 : LONNEUX Arthur, SART-Wayai
22.07.2015 : BRANDT Noémie, SART
23.07.2015 : MAGERMANS Sam, SART-Tiège
03.08.2015 : WARLING Justine, SART-Tiège
05.08.2015 : FRANK Hélène, JALHAY-Foyr
06.08.2015 : HELMAN Esther, SART
09.08.2015 : SCHYNS Mila, SART
09.08.2015 : SCHYNS Zoé, SART
10.08.2015 : ROOD Lucie, JALHAY
13.08.2015 : SAMAIN Raphael, SART-Nivezé

04.03.2015 : MASSIN-RENARD Eugénie, SART
05.03.2015 : DELSAUX Bertin, SART-Nivezé
06.03.2015 : BLOCTEUR-GELINNE Clara, SART-Tiège
12.03.2015 : ENGLEBERT Mathieu, JALHAY
12.03.2015 : COLARD Albert, SART
23.03.2015 : PIERRE Antoinette, JALHAY
28.03.2015 : RENARD-MARLET Nelly, SART-Balmoral
28.03.2015 : SEIFERT Jean, SART-Nivezé
06.04.2015 : REMY-NDZIE Apollonie, SART-Tiège
17.04.2015 : BORN Frédéric, SART-Stockay
19.04.2015 : ROUFFART-SERVATY Rosa, SART-Tiège
25.04.2015 : LEFEBVRE-JANNE D’’OTHEE Micheline, SART-Tiège 
01.05.2015 : BONIVER Georges, SART-Tiège
10.05.2015 : KERF Joseph, JALHAY-Surister
10.05.2015 :  DOSQUET-HEUKEMES Marie Susanne, JALHAY-Mariomont
17.05.2015 : HANLET-HERTAY Yvonne, JALHAY-Mariomont
18.05.2015 : MARECHAL-DELPORTE Mariette, SART-Solwaster
22.05.2015 : SCHEEN-CONSTANT Germaine, SART-Tiège
24.05.2015 : DECAUSEMAECKRE Raymond, JALHAY
27.05.2015 : DE ANGELIS Irène, SART-Nivezé
09.06.2015 : PEUSKENS Nicole, SART-Cokaifagne
15.06.2015 : CATOUL-BOSCARDIN Anna, JALHAY
17.06.2015 : LEFEBVRE-LUCAS Elisabeth, SART-Nivezé
20.06.2015 : TRIOLET-PELZER Victorine, SART-Nivezé
09.07.2015 : BODET-NOIRFALISE Jeanne, JALHAY
13.07.2015 : MOENS-NOËL Eliane, SART-Tiège
18.07.2015 : LAURENT Paul, SART-Solwaster
21.07.2015 : HANSOULLE-SOETE Denise, SART-Wayai
21.07.2015 : PAQUAY-MONFORT Andrée, SART-Tiège 
25.07.2015 : WYNEN Marcel, JALHAY-Mariomont
28.07.2015 : HEINE Michel, SART
08.08.2015 : MATHONET Georges, JALHAY-Surister
09.08.2015 : JEROME Renée, SART-Nivezé
13.08.2015 : RENSONNET-DEMEZ Lucie, JALHAY
15.08.2015 : RENSONNET Charles, JALHAY
23.08.2015 : DETHIER Francis, JALHAY
25.08.2015 : ELEN-BERTRAND Marie-Louise, SART-Tiège

ETAT-CIVIL 

Naissances Decès
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NOCES D’OR    (50 ans de mariage)

07.04.2015 : HORWARD Pierre et NYSSEN Marcelle, de JALHAY-Foyr
08.04.2015 : VERCHEVAL Maurice et CLERINX Monique, de JALHAY
10.04.2015 : COLLARD Henri et MINNE Francine, de SART
21.04.2015 : HORWARD André et GOBLET Jocelyne, de JALHAY
19.05.2015 : RAQUET Emile et CABAY Jeannine, de SART-Tiège
20.05.2015 : DELSAUTE Hubert et ADANS Marie Louise, de JALHAY
22.05.2015 : PIRONET Marcel et CHARLIER Sylviane, de SART-Nivezé
31.05.2015 : FINET Pierre et FAYT Nicole, de JALHAY-Mariomont
03.06.2015 : MOREAU Henri et LONNEUX Marie-Louise, de JALHAY-Surister
03.07.2015 : HAGEMANN Reinhold et SCHIFFLERS Marie-Claire, de JALHAY-Surister
10.07.2015 : CORMAN Joseph et BOSCARDIN Graziella, de JALHAY
14.08.2015 : JACQUEMIN Félix et MARON Simone, de JALHAY-Foyr
21.08.2015 : VERRIEST Gérard et GELOEN Chantal, de SART-Nivezé

NOCES DE DIAMANT   (60 ans de mariage)

09.04.2015 : COLLARD Jules et GOBLET Emilie, de SART-Nivezé
12.04.2015 : SORGELOOS Aimé et  CHABOT Jeanine, de SART-Nivezé
28.05.2015 : SIMAR Eugène et FRAINEUX Anny, de JALHAY-Mariomont

NOCES DE BRILLANT    (65 ans de mariage)

01.06.2015 : COLLARD-BOVY Robert et HURLET Jeannine, de SART
04.07.2015 : BODART Nicolas et DELIÈGE Jacqueline, de SART-Solwaster
29.07.2015 : JORIS André et THIERNAGANT Camille, de SART-Tiège

ETAT-CIVIL 

Anniversaires de mariage

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

Activités de nos Aînés
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JEUNESSE

Camp de vacances scouts 2015
Cette année encore, notre commune a été choisie par de très nombreux mouvements de jeunesse 
venant de toutes les régions de la Belgique pour y établir leurs camps de vacances. Les conditions 
atmosphériques de ces deux mois d’été ont contribué à la réussite de ces camps et nous n’avons 
déploré aucun incident ou accident majeur durant cette période. 
Cet été 2015, nous avons enregistré 63 camps occupés par 2.905 scouts, ce qui représente 31.486 
nuitées durant les mois de juillet et août 2015 sur le territoire de notre commune. 

Opération «Été solidaire» 2015

Comme chaque année, l’administration commu-
nale de Jalhay a organisé l’opération « Eté soli-
daire » en engageant cinq étudiants âgés de 15 
à 20 ans. 
Cette année, ces jeunes ont procédé  à la réfec-
tion de la plaine de jeux à Sart ainsi qu’à des tra-
vaux de peinture aux écoles de Tiège et de Sart. 
Ils ont également aidé à l’entretien d’un chemin 
de promenade à Jalhay ainsi qu’à divers travaux 
de jardinage à l’école de Tiège et dans le cime-
tière de Sart. 
Nul doute que cette opération sera renouvelée en 
été 2016.

Stage de conduite défensive
Une formation à la conduite défensive automobile
sera organisée les 10 et 31 OCTOBRE 2015.

Le Collège communal a décidé d’accorder un sou-
tien financier d’un montant de 35 € pour chaque 
participant ( nombre de place limité)

Conditions de participation au stage : 
• Être détenteur du permis de conduire cat « B » 

en 2014 ou 2015
• Etre domicilié sur le territoire de la commune 

de Jalhay à la date du 01/10/2015

Un courrier personnalisé sera adressé directe-
ment aux personnes concernées
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Le Club de Tennis de Table de Tiège

Après avoir  reçu l’accord de subsides de la 
Région Wallonne pour la construction de leur 
nouvelle salle jouxtant l’école communale de 
SART, le comité du TTCTiège a débuté les 
travaux de construction de cette magnifique 
salle qui devrait être opérationnelle en cette 
fin d’année 2015. 
Nous pouvons déjà adresser nos félicitations 
aux dirigeants du TTC Tiège pour leur cou-
rage et leur détermination dans l’élaboration 
et l’aboutissement de ce dossier. 

Le Club du Royal Football 
Club de Sart

Le Royal Football Club de SART a reçu éga-
lement l’accord de subsides de la Région wal-
lonne et a débuté les travaux de rénovation des 
installations et la construction du terrain syn-
thétique. 
Les travaux sont en cours et tout devrait être 
terminé pour la fin de l’année. Toutes nos féli-
çations aux dirigeants du RFC Sart pour avoir 
mené à bien cet ambitieux projet procurant à 
ses affiliés un merveilleux outil de travail.

Trophée du Mérite Sportif 2015
Le Trophée du Mérite Sportif 2015 ainsi que la médaille du service culturel, 
sportif et philanthropique seront remis.
 

le VENDREDI 22 JANVIER 2016. 

Pour le Trophée du Mérite Sportif, il y aura toujours deux lauréats, à savoir 
le titre individuel et le titre par équipe. 

Toute personne peut déposer ou envoyer son dossier accompagné des 
justifications nécessaires pour le 10 janvier 2016 à l’Administration com-
munale, 46 rue de la Fagne à 4845 Jalhay ou par courrier électronique à 
l’adresse suivante : michelparotte@skynet.be

SPORT 
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JUMELAGE 

Jalhay - Nolay  ( Nolay, petite cité bourguignonne de la Côte d’Or) 

Le W-E du 8 et 9 août avait lieu, à Nolay, la fête de Cep en Verre. A cette occasion, les membres du 
jumelage communal de Jalhay ont été conviés par la nouvelle équipe de la municipalité de Nolay. 

Les cinq membres du jumelage communal n’étaient pas seuls en terre bourguignonne. L’Office du 
Tourisme de Nolay avait également invité le groupe musical Jeff’s band ainsi que deux sculpteurs 
bucherons pour animer cette fête locale.

Toutes ces personnes ainsi que plusieurs jalhaytois se sont donc rassemblés dans la nuit de ven-
dredi à samedi, direction Nolay.

Nous avons été reçus avec convivialité dans les vignobles, malgré une pluie bien présente. Les 
vignerons, eux,  l’attendaient depuis presque deux mois. 

Malgré ce temps pluvieux, le programme fut fort chargé :

• Samedi midi : inauguration du Cep en Verre suivi d’un repas avec les conseillers municipaux
• Samedi après-midi : découverte de la région de Beaune grâce à un rallye touristique et une  
 marche gourmande organisée par un vigneron 
• Repas gastronomique entre les délégations officielles de Nolay et de Jalhay.

Nous avons visité la brocante et le marché des artisans, découvert l’apprentissage de l’art de la 
tonnellerie et de la confection du sabot. 

Rien de tel que les talents de notre commune à l’étranger !. Le groupe dynamique Jeff’s band a mis 
de l’ambiance parmi tous les participants. Après une pause bien méritée, nos champions jalhaytois, 
Thomas (Champion de Belgique) et Sébastien (3 ème au championnat) RENSONNET ont fait une 
démonstration de bûcheronnage et de sculptures à la tronçonneuse.
Ces sculptures seront placées dans les nouveaux bâtiments  de l’Office du Tourisme de Nolay.

Le jumelage entre ces deux communes n’aurait pas été apprécié de cette façon si nous n’avions 
pas partagé la vie de nos accueillants français. 

Nous remercions de tout cœur les familles françaises pour leur accueil. 
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ENERGIE
Comment lire une étiquette lors d’achat d’ampoules ?

En Europe, les lampes utilisées pour les applications domestiques sont caractérisées par un label 
énergétique. Ce label permet de juger la qualité de la lampe et informe l’utilisateur sur les différentes 
caractéristiques de celle-ci:

• La classe: les lampes sont classées en fonction de leur rendement. «A» représente la catégorie la 
plus efficace et «G» la catégorie la moins efficace. En termes plus techniques, on parlera d’effica-
cité lumineuse, c’est-à-dire la quantité de lumière produite par rapport à l’électricité consommée 
(lumen par watt). 

• Le flux lumineux: celui-ci représente la quantité de lumière rayonnée telle qu’elle est perçue par 
notre œil. Cette valeur doit être la plus élevée possible. Elle s’exprime en lumen.

  
• La puissance: La puissance s’exprime en watt et influence la consommation électrique. Plus la 

puissance est élevée, plus vous consommez d’électricité. La quantité de lumière produite est liée 
à la puissance de la lampe. Cependant, à puissance égale, selon la technologie de la lampe, vous 
pouvez obtenir des lampes qui éclairent plus, c’est-à-dire qui fournissent un flux lumineux plus 
important.

• La durée de vie: la durée de vie donne le nombre d’heures d’utilisation de la lampe. Pour une 
lampe incandescente classique, la durée de vie est toujours égale à 1000 h. Par contre, pour les 
lampes fluocompactes, la durée de vie peut varier, mais s’approche généralement des 8.000 h.
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TRAVAUX

Entretien des trottoirs
Nombreux sont ceux qui l’ignorent, mais l’entre-
tien des trottoirs incombe aux habitants dont le 
domicile est longé par ce trottoir. 
Bien sûr il s’agit de l’entretien ‘quotidien’ et non 
de la rénovation. C’est ainsi que le déneigement 
des trottoirs doit être réalisé  par les habitants  
face à leur propriété et, en cas d’accident (chute 
ou autre), leur responsabilité pourrait même  être 
engagée.  

Travaux entre propriété et voirie 
Très nombreux sont les propriétaires qui entre-
prennent des travaux entre leur propriété et la 
voirie. Ces travaux peuvent être de différentes 
natures. Il peut s’agir d’une pose de tuyaux pour 
permettre le passage d’un fossé, de la pose d’un 
revêtement entre le domaine privé et le domaine 
public (asphalte, pavage, carrelage …), de l’ins-
tallation et de l’entretien d’une pelouse entre la 
voirie et votre propriété. Ces initiatives embel-
lissent généralement notre cadre de vie; il ne faut 
cependant pas perdre de vue que ces surfaces 
font toujours partie du domaine public. C’est ainsi 
qu’elles peuvent faire l’objet de travaux, réali-
sés généralement par des impétrants qui,  pour 
améliorer les services qu’ils rendent  à la popula-
tion, sont amenés à réaliser des tranchées pour 
y installer de nouvelles conduites, de nouvelles 
gaines ... Les  tranchées seront rebouchées et le 
revêtement sera remis en état et les frais seront 
pris en charge par l’entreprise qui a fait réaliser 
ces travaux. Des différences pourraient se mar-

quer entre les parties rénovées et les parties an-
ciennes. Personne n’y peut rien et il faut bien s’en 
accommoder.

Rénovation et entretien 
des voiries

Notre commune investit des sommes considé-
rables pour la rénovation et l’entretien de nos 
voiries.  Ces travaux d’entretien dérangent notre 
quotidien mais, heureusement, leur durée est 
souvent limitée dans le temps.  Nous nous per-
mettons d’insister pour que les consignes  soient 
respectées durant ces chantiers; il en va de 
votre sécurité, mais aussi de la qualité du travail 
réalisé. En effet, il arrive que pour ne pas faire 
quelques mètres à pied, certains habitants outre-
passent les interdictions de circuler. Il est même 
arrivé qu’un habitant roule sur du macadam frai-
chement posé.  Il faut savoir que votre respon-
sabilité civile peut être engagée et que la note 
pourrait être salée.
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TRAVAUX

Accès aux chemins publics
L’accès aux chemins publics est un droit qui permet à tout un chacun de se rendre où bon lui semble 
en toute liberté. Certains propriétaires distraits oublient cependant qu’ils ont l’obligation de laisser 
l’accès au public, notamment en taillant les haies de leur(s) propriété(s).  C’est notamment le cas de 
certains chemins utilisés essentiellement par des agriculteurs,  qui ont beaucoup de mal à se rendre 
dans leurs pâtures, tant le développement des aubépines, des noisetiers et autres végétaux ont 
rétréci le chemin qu’ils avaient l’habitude 
d’utiliser. La taille des haies en limite du 
domaine public est une obligation légale.
Si vous n’avez pas la main verte, des 
entrepreneurs se feront un plaisir de le 
faire à votre place.

Des poteaux bleus au 
centre de Jalhay.

 
Certaines personnes se sont émues en décou-
vrant la couleur des mâts de fleurissement instal-
lés au centre de Jalhay.  
Ce n’est pas parce que nous avons un amour 
immodéré pour la couleur azure  que nous avons 
choisi cette teinte, mais simplement pour les as-
sortir aux lampadaires qui ont été installés il y a 
près de dix ans dans le parking de l’administra-
tion communale. 
Nous sommes déçus de ne pouvoir alimenter 
l’imaginaire collectif, mais sans doute est-il préfé-
rable d’expliquer le pourquoi du comment
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ECONOMIE

Logement : kangourou 
et flexibilité

Depuis novembre 2013, un groupe de travail issu 
de la Commission Locale de Développement 
Rural travaille sur la problématique des héber-
gements adaptés aux besoins spécifiques des 
citoyens de notre commune : seniors, jeunes, 
loyers modérés… Notre souci est de rechercher 
de l’information et d’informer.

Les logements alternatifs en milieu rural ont 
retenu notre attention.  Notre réflexion nous a 
conduits à explorer plus particulièrement le loge-
ment kangourou.

En octobre 2014, nous organisions une soirée 
« LOGEMENT ALTERNATIF » avec comme invi-
tée l’association Gestion Logement Gouvy (GLG) 
active dans la mise en place et l’accompagnement 
de logements « kangourou ». Madame Burnotte, 
membre de la GLG, nous a présenté la manière 
dont un tel projet a pu se développer à Gouvy :

• L’habitat kangourou se compose de deux lo-
gements distincts (aménagés selon les dési-
dératas des différents occupants en tenant 
compte des prescriptions urbanistiques).

• L’idée est de lier loyer modéré, petits services 
et présence bienveillante dans le respect du 
cadre légal.

• Un aîné, suite à divers aménagements, met 
en location une partie de son habitation à un 
jeune ou à un couple dans un esprit solidaire 
(l’inverse est également possible).

• Un bail, une charte et une convention ré-
gissent ce type de logement.

• Etre locataire dans une telle forme d’habitat 
répond au respect d’une certaine philosophie.

• GLG assure un accompagnement administra-
tif, la recherche de locataires, le suivi (évalua-
tion et médiation).

• GLG accompagne actuellement deux loge-
ments de ce type.

Notre groupe de travail est ouvert, si le besoin 
s’en fait sentir, à œuvrer à la création d’une asso-

ciation similaire ou à informer tout habitant inté-
ressé.
En lien avec les questions relatives au logement 
kangourou et plus particulièrement à l’évolution 
du logement en fonction de ses habitants, en mars 
2015, nous avons rencontré Monsieur NELLES, 
architecte et professeur à l’Université de Liège, à 
propos de la « flexibilité du logement ». De cette 
rencontre est née l’envie d’organiser une confé-
rence sur cette thématique. Celle-ci devrait  avoir 
lieu dans les prochains mois en partenariat avec 
l’Université de Liège et les communes de Jalhay, 
Waimes, Malmedy et Stavelot. 

Nous espérons également éditer une brochure à 
l’attention des candidats bâtisseurs et à la réno-
vation. Un travail de sensibilisation au logement 
de demain !

 Le Groupe de Travail - Logement

 Intéressé(e) par notre travail ou envie de nous      
 poser des questions ?

 Mélanie MALZAHN
 Agent de Développement à la Fondation Rurale   
 de Wallonie
  m.malzahn@frw.be
 080/29 11 26

18



TOURISME

Bonne nouvelle pour les randonneurs et les adeptes des promenades balisées de l’Office du Tou-
risme, le sentier N° 60 à fait l’objet d’un gros entretien par les services communaux  des travaux. Ce 
sentier, enclavé entre deux prairies, reliant la Platte (terrain de football du RCS Jalhay) et le ruisseau 
de La Botné, était devenu  difficile, voire dangereux. Les usagers peuvent enfin admirer le superbe 
paysage sans risquer de s’empaler dans les barbelés.           

Avant Après

Un marché du terroir à Sart !
En octobre 2015 aura lieu la 2ème édition des semaines 
« Oh le goût». L’objectif est de mettre à l’honneur le plaisir 
de travailler et de savourer des produits régionaux.

A l’initiative de quelques citoyens, l’Office du Tourisme de 
Jalhay-Sart a décidé d’organiser un marché du terroir à 
Sart le vendredi 23 octobre 2015 de 15h00 à 21h00.

L’Association de Parents, partenaire du projet, organisera 
des activités de sensibilisation auprès des enfants durant 
les semaines précédentes afin d’alimenter un reportage-
photos qui  illustrera le marché du terroir. 

Une page Facebook a été créée pour l’occasion : 
ww.facebook.com/MarcheDuTerroirDeSart 
N’hésitez pas à l’alimenter et à la partager !

Nous sommes encore à la recherche de producteurs 
locaux qui souhaitent promouvoir leurs produits, soit 
par un stand de vente, soit par un stand de présenta-
tion. 

Au plaisir de vous compter parmi nos exposants !

Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement complémentaire par courriel : info@
tourismejalhaysart.be ou par téléphone au 087/47.47.37 du jeudi au lundi de 09h00 à 17h30 et le 
mercredi de 13h00 à 17h30. 

 Voici nos prochaines activités: les écoutes du brame du cerf, les visites guidées de l’Arboretum et 
 du Sentier Didactique à la Gileppe durant le Week-end du Bois.
 Nous vous rappelons que l’Office du Tourisme organise également des expositions et des prome-  
 nades guidées. Vous pouvez consulter notre agenda sur www.tourismejalhaysart.be.
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Compte communal 2014

Ordinaire (fonctionnement)

Recettes exercice propre + 7.878.465,25
Dépenses exercice propre - 7.179.082,07
Résultat de l’exercice propre + 699.383,18
Boni des exercices antérieurs + 1.153.252,69
Prélèvements pour financer l’extraordinaire - 377.781,12
Prélèvements pour le fonds de réserve ordinaire - 1.500,00
Prélèvements sur le fonds de réserve ordinaire + 245.203,78
Résultat cumulé + 1.718.558,53

Extraordinaire (investissement)

Recettes + 5.990.514,10
Dépenses - 7.435.162,86
Résultat de l’exercice - 1.444.648,76

Remarque importante :

En matière d’emprunts, la commune ne peut inscrire au compte que les recettes réalisées. Lorsque 
les recettes d’emprunts contractés pour financer les dépenses extraordinaires engagées au cours 
d’un exercice sont mises à la disposition de la commune au cours de l’exercice suivant, un mali tel 
que celui-ci peut apparaître. Si on tient compte de ces recettes, le mali se transforme en un boni de 
10.270,52 €.

Trésorerie 

Au 31 décembre 2014, les avoirs en espèces s’élevaient à 2.564.864,21 €.

Dette

Au 31 décembre 2014, le montant global de la dette de la commune était de 4.585.862,74 €. La 
charge de la dette était pour l’année 2014 de 494.062,00 € (remboursement : 346.716,60 € ; intérêts 
: 147.345,40 €) soit 58,46 €/habitant.

Incendie 

Au cours de l’exercice 2014, la commune a payé pour le service incendie 720.507,26 € (310.826,64 € 
en 2012) dont des arriérés de 2008 à 2011.

FINANCES
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ENSEIGNEMENT

Les chiffres de la rentrée.

Vous trouverez ci-dessous le comptage des élèves lors de cette rentrée scolaire.

Ecole Implantation Maternelles Primaires Totaux
Sart 75 152 227

Sart Tiège 60 99 159
Solwaster 21 32 53

Jalhay Jalhay 86 153 239
242 436 678

Pour comparaison, voici les chiffres des élèves fréquentant nos écoles au 15 janvier 2015, c’est-à-
dire la population scolaire de l’année dernière lors du comptage officiel.

Ecole Implantation Maternelles Primaires Totaux
Sart 73 161 234

Sart Tiège 49 97 146
Solwaster 16 37 53

Jalhay Jalhay 91 157 248
229 452 681

Remarques importantes :

 • L’encadrement est calculé sur base des élèves inscrits l’année précédente (au 15 jan- 
  vier).

 • Le nombre de classes qui peuvent être organisées dépend du nombre d’élèves mais  
  regroupés par tranches. Ainsi, en primaire, pour faire une classe, il faut 36 périodes ;  
  or, de 8 à 19 élèves, l’école obtient 32 périodes ; de 20 à 25 élèves, 38 périodes ; de  
  26 à 30, 52 périodes ; de 31 à 44, 64 périodes… On comprend, dès lors, que perdre  
  un élève peut faire perdre de nombreuses périodes si on passe dans une tranche infé- 
  rieure. 

 • Après quelques années de diminutions en maternelle à l’école de Sart, on constate  
  une nette augmentation aujourd’hui. C’est donc en primaire que le creux des années  
  antérieures se fait sentir mais on peut espérer une reprise d’ici quelques années.
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BIBLIOTHÈQUE - CULTURE

JEUD’IVERS : La fureur de lire
Rencontre littéraire avec Armel Job

Armel Job se posera à Jalhay dans le cadre de l’opération «C’est écrit près de chez vous» lancée par 
les bibliothèques de la Province de Liège pour «La Fureur de Lire».

Présentation par l’auteur de son dernier roman, «De regrettables incidents»,  qui, comme tous les 
indices le laissent à penser, se passe dans notre belle com-
mune .

Une rencontre qui s’annonce d’ores et déjà joyeuse et inté-
ressante autour d’un auteur que vous aimez lire et que vous 
appréciez.

Jeudi 15 octobre 20h, à l’école Communale de Jalhay 
(salle Auditorium)

Prix de la soirée : 5 €
Réservation souhaitée

 Initiation à l’informatique
 Du 18 novembre au 16 décembre

 Initiation à Picasa
 Les cours informatiques continuent... Inscrivez-vous aux cours qui vous intéressent !
 5 personnes / groupe

 Sur réservation – Nombre de places limité.
 A la bibliothèque de Sart, le mercredi de 18h00 à 20h00
 Prix des modules : 35 € pour 10 heures de cours

NOËL à la bibliothèque
Entre la chasse aux cadeaux de Noël et l’élaboration du menu, 
octroyez-vous une pause festive à la bibliothèque. Vous pourrez 
joindre l’utile à l’agréable et préparer en famille vos décorations de 
Noël ou de petites gourmandises sucrées. Ou, simplement, venez 
passer un moment de détente dans le cadre chaleureux et convivial 
de nos bibliothèques, en sirotant le traditionnel petit verre de fin 
d’année, bercé par la magie des contes de Noël.

Ateliers libres 14h00 à 16h30
Contes à 16h30

Pour les enfants, à partir de 5 ans, accompagnés par un adulte.
Gratuit. Sur réservation. Nombre de places limité pour les ateliers.

Mercredi 9 décembre, à la bibliothèque de Sart
Mercredi 16 décembre, à la bibliothèque de Jalhay

22



CITOYENNETÉ

Témoignage Louis Raty participant au Do-It 2015 à Madagascar avec DBA. (commune de Jalhay)

Cet été, j’ai participé au Do-It 2015, un séjour d’immersion de 3 semaines, avec l’ONG Défi Belgique 
Afrique. Je suis parti à Madagascar dans la région de Morondave, c’était vraiment une chouette expé-
rience qui m’a permis de m’ouvrir à une autre culture, de découvrir un autre pays. J’ai pu discuter 
avec des jeunes malgaches de mon âge et me rendre compte des réalités qu’ils vivent au quotidien. 
A travers cette expérience, je me suis vraiment rendu compte de la chance qu’on avait en Belgique !
Si je pouvais donner un conseil à d’autres jeunes de mon âge, c’est de ne pas hésiter, d’y aller. Le 
Do-It c’est vraiment une aventure à vivre.

Louis Raty – 17 ans

Direction l’Afrique ou l’Asie en 2016 ?
Tu as entre 15 et 18 ans ? Tu as soif 
d’échanges et de rencontres ? Tu te sens 
concerné(e) par les inégalités mondiales ? 
Tu as envie de te dépasser et de vivre une 
expérience inoubliable ? Alors, le projet Do-It 
With Africa/Asia est fait pour toi !
Chaque année l’ONG Défi Belgique Afrique 
envoie près de 300 jeunes en Afrique (Burkina-Faso, Sénégal, Bénin, Maroc et Madagascar) ou en Inde 
pour participer à un séjour d’immersion de 2 ou 3 semaines. Aller à la rencontre de jeunes d’un autre 
continent, échanger et travailler avec eux, découvrir leur quotidien et leur parler du nôtre … n’est-ce pas 
là un pas concret vers un monde plus tolérant ? 

Intéressé ?  Infos et dossier d’inscription sur www.ongdba.org
Des questions ?  Rejoins-nous,  toi  et  tes  parents,  le  dimanche  18/10/15  à  15h  pour  notre 
conférence d’information à l’institut Saint Boniface, 59 rue du conseil à 1050 Bruxelles. 
Attention les inscriptions se clôturent le 23/10/15.

ASBL Défi Belgique Afrique ONG de droit belge, organisation de jeunesse reconnue par la FWB. 
380 avenue Van Volxem 1190 Bruxelles - Tél : 02.346.12.29 - Courriel : info@ongdba.org

Retour d’Afrique !
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS
OCTOBRE 2015
Tout le mois
à l’OTJS

Exposition de Dominique DUMONT

2 - 3 - 4 - 9 -10 Jalhay : Kermesse

10 Jalhay : Feu d’artifice

2 - 3 - 9 - 10 Soirée d’écoute du brame (OTJS)

10 Sart : Maison Bronfort - 20h00 - Les petites 
musicales

11 Herbiester : de 09h00 à 12h00 - salle : 
brocante aux jouets

16 Sart : Maison Bronfort : 20h00 - Confé-
rence de Joêlle Demoulin «En bonne santé 
par l’alimentation»

17 Église de Jalhay :  20h00 - Concert «Coeur 
de Raeren»

17 Nivezé :  Kermesse - Jogging - Théâtre 
wallon

17 - 18 Gileppe: Weekend du Bois - Visites gui-
dées (OTJS)

18 Nivezé : Kermesse - Concert - Course de 
trotinettes

18 Jalhay - 11ème JMC Rallye automobile

19 Nivezé - Spectacle pour enfants à la salle

19 Sart : Maison Bronfort - 20h00 - «Les 
Petites Lectures» par André Loncin

23 Sart : Marché du Terroir de 15h00 à 21h00

23 Nivezé : Taverne campinairoise

24 Nivezé : Pétanque et soirée Blind Test

25 Nivezé : Marche de l’Octave

23 - 24 Surister : 19h30 - Théâtre wallon

31 Tiège : Soirée Tartiflette

NOVEMBRE 2015
Tout le mois
à l’OTJS

Exposition de Béatrice 
ZIMMERMAN«Mistérieuse Fagne»

4 Sart : Balade contée « Les arbres se 
content» (OTJS)

6, 7 et 8 Jalhay  : Dégustation de vins de Bourgogne

6, 7 et 8 Sart  : 17ème salon du vin 

7 Herbiester : souper «Saveur en musique»

7 Solwaster : Souper moules suivi d’une 
animation musicale

11 Sart : journée du Jouet à l’école

11 Sart et Jalhay : Cortège Patriotique

14 Sart : balade « La forêt et l’arbre » (OTJS)

20 Sart : Maison Bronfort  - Conférence 
«Découverte du vitrail» par J-M Geron 

21 Charneux : Tournoi international et
 nocturne de Pétanque 

25 Traditionnel souper au boudin de la 
Chorale St. Michel de Jalhay 

DÉCEMBRE 2015
Tout le mois
à l’OTJS

Exposition de Christine BOUTET et 
Francine LANDRAIN «Féérie hivernale et 
magie de Noël » 

5 et 6 Sart : Marché de Noël des ateliers créatifs 

12 Solwaster : Animation-conte «Conte qu’on 
sert à Noël» 

12 Tiège : Rencontre de Noël

12 Sart: « Attraits de Noël ». Balade guidée 
aux flambeaux. **Balade photos** (OTJS)

13 Jalhay : Marché de Noël des mamans 
artisanes à l’école

19 Herbiester : Rencontre conviviale de Noël 

19 Eglise de Sart : Concert de Noël

19 Eglise de Jalhay : Concert de Noël du 
groupe «De ci de la» À 17H00

27 Nivezé : Dégustation de vin chaud

Dans le cadre des activités 2015, l’Office du Tourisme de 
Jalhay-Sart organise à nouveau les «soirées d’écoutes 
encadrées du brame». 
Celles-ci sont organisées en concertation avec le SPW-
DNF, les propriétaires forestiers et les chasseurs.
 
Dates des soirées: 25/26 septembre, 02/03 et 09/10 
octobre.
 
L’activité débute à 18h30’ par une présentation donnée 
par un guide et se poursuit ensuite sur le terrain, en petit 
groupe encadré par des guides formés répondant aux 
questions des participants. La soirée se termine aux 
environs de 21h30’.
 
Il s’agit d’un moment privilégié pour sensibiliser les 
participants au respect de cette période très impor-
tante pour la tranquillité des cervidés. Plusieurs points 
d’écoutes ont été définis et sont établis en fonction de 
leur accessibilité sur le domaine public, proche d’une 
voirie et de la forêt communale. Ceux-ci ne se situent 
pas au centre de la forêt dans le seul but de ne pas 
perturber le gibier qui rentre dans une période impor-
tante de reproduction.
 
Les informations pratiques vous seront communiquées 
par l’équipe de l’Office du Tourisme au 087/47 47 37. 
l’inscription est obligatoire (PAF: 3€/adulte)  
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