
Chères AmAytoises, Chers AmAytois,
LA Commune d’AmAy à votre serviCe

Comme son nom l’indique, une Commune, 
c’est la mise en commun des ressources de 
chacun au service de tous.
La Commune organise la vie publique pour 
que chacun de ses citoyens puisse béné-
ficier de ses droits et bien sûr remplir ses 
devoirs.
Les services les plus connus (et d’ailleurs 

obligatoires) sont l’état civil, les recettes, 
l’enseignement, l’urbanisme, les pensions 
ou encore les sépultures.

Le CPAS (Centre Public d’Action Sociale), 
quant à lui, est une entité indépendante, 
mais avec un lien communal très fort.

A côté de ces obligations, chaque Com-
mune peut selon ses besoins, ses possibilités 
financières et ses choix politiques organiser 
d’autres services au profit de sa population 

favorisant la lutte contre l’isolement et la 
pauvreté, l’aide à la mobilité, les forma-
tions, les aides à l’emploi ou au logement…

C’est ce que cet Infor’Ama souhaite vous 
faire découvrir dans le dossier central de ce 
mois.

Je vous en souhaite bonne lecture. ■

Daniel Boccar 
Echevin des Affaires sociales.
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La stérilisation est obli-
gatoire avant de vendre 
ou de donner un chat.
Farouches et sauvages, les 
chats errants posent problème 
dans de nombreuses villes et 
communes où ils vivent sou-

vent dans des conditions misérables et sont parfois à l’ori-
gine de nuisances.

Comme toutes les villes de Belgique, Amay n’échappe pas à 
la problématique de la prolifération des chats errants.

Depuis le 1er septembre 2014, la stérilisation des chats est 
devenue une obligation pour toute personne qui vend ou 
donne gratuitement un chat, y compris le simple citoyen. 
Les chats donnés en adoption et provenant des refuges sont 
quant à eux d’ores et déjà stérilisés et identifiés.

1 + 1 = 36 chats

Chaque année, une chatte peut avoir jusqu’à trois portées. 
En l’espace de 16 mois, elle peut mettre au monde 36 petits. 
Il est dès lors essentiel de réguler la reproduction des chats, 
et d’ainsi éviter que des animaux soient jetés à la rue et 
livrés à leur sort.

Pour toute information complémentaire, contactez le 
service de l’Environnement au 085/316.615 ou par e-mail 
: didier.marchandise@amay.be.

Saviez-vous que plus de 200 cambriolages par jour sont com-
mis dans les habitations en Belgique ? Les coûts sociaux y affé-
rents sont considérables : chaque année, nous payons plus de 
350 millions d'euros… Il est grand temps d’agir tous ensemble 
contre ce phénomène !

Le 13 novembre 2015, aura lieu la journée d’action "1 jour 
sans", lors de laquelle nous combattrons les vols dans les habi-
tations. 1 jour sans cambriolage en Belgique et aux Pays-Bas.

Comment atteindre cet objectif ? Uniquement avec votre aide. 
Agissez pour faire de votre habitation, rue, quartier un lieu sûr 
et stopper les voleurs. Pendant toute une journée, aidez-nous 
à mettre à l’honneur la prévention des cambriolages résiden-
tiels.

Les mesures qui peuvent être mises en place sont variées :

Plus de conseils sur www.unjoursans.be ou www.maison-
sure.be. Vous pouvez également vous abonner à la page 
facebook de la zone de police Meuse-Hesbaye ou encore, 
faire appel à un de nos conseillers en prévention vol au 
085/848.950 (ou via le formulaire sur www.zpmeusehes-
baye.be).

Samedi 17 octobre, fêtons les 
chemins et sentiers !
Vous voulez nous aider à réhabili-
ter un sentier?

Alors, rejoignez-nous !

Cette année, et pour la dixième an-
née consécutive, l’action « Rendez-
vous sur les sentiers» aura lieu sur 
notre territoire du 12 au 18 octobre 
2015. Pour l’occasion et à l’avenir, 
elle sera renommée « Semaine des 
sentiers ». La Commune d’Amay 
s’est inscrite dans ce projet en co-

organisation avec le Plan Communal de Développement de la Nature 
et le Comité de quartier du Thier Philippart. Nous vous proposons de 
participer à cette action.

Pour ce faire, une opération de réhabilitation visant l’amélioration du 
sentier « Thier Poleur » aura lieu le samedi 17 octobre 2015.

Si vous souhaitez participer à cette opération, nous vous fixons ren-
dez-vous le samedi 17 octobre 2015 dès 9h, chaussée Romaine (2ème 
parking de l’Abbaye de Flône – zone de délestage) afin d’organiser les 
équipes de volontaires et le travail sur le terrain.

Pour toute information complémentaire, contactez le service com-
munal de l’Environnement au 085/31.66.15 ou via e-mail : didier.
marchandise@amay.be.
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Chats errants
Votre journal communal d’informations est disponible 
mensuellement par points de dépôt. Il est mis à disposition 
dans les services communaux, les maisons de repos, 
les écoles, les librairies, les boulangeries, au Delhaize, 
Carrefour, les médecins généralistes et les pharmacies de 
l’entité. Vous pouvez également le télécharger directement 
via le site www.amay.be ou vous abonner par mail sur 
simple demande à office.tourisme@amay.be

Suivez également l’actualité amaytoise sur Facebook

Infor’Ama

Points de dépôt Commune d'Amay

13-11-2015 : 1 jour sans !

« Semaine des sentiers »

De la lumière. 
Quelqu’un doit être 

là… (Mesure organisa-
tionnelle)

Mais… il y a un système 
d’alarme ! 

(Mesure électronique)

Zut ! Un cylindre 
de sécurité… 

(Mesure technique)

Des voisins attentifs !

(Mesure sociale)
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Depuis 2010, notre commune dispose de 28 parcelles mises à dis-
position d’habitants-jardiniers du quartier Rorive, qui cultivent et 
récoltent des fruits et des légumes.
L’existence de ce type de jardin repose sur une dynamique partici-
pative et invite au partage tout en valorisant l’alimentation durable  
et la préservation des espèces animales et végétales.
Nous vous proposons de (re)découvrir les jardins partagés à travers 
trois portraits de cultivateurs passionnés. 
Le jardin de Francis Marcella
Francis habite le quartier depuis plusieurs années et cultive, depuis 
4 ans, 170 m2 de parcelle. Il travaille dans son jardin ½ journée 
presque tous les jours en fonction du temps qu’il fait !
Francis cultive pour son plaisir
« Créer un jardin par soi-même, le cultiver de façon « naturelle » 
me procure un vrai plaisir : autant de le faire que de manger mes 
propres légumes », nous confie-t-il. 

Que trouve-ton dans le jardin de Francis ?

Un peu de tout… du céleri perpétuel, de l’artichaut, du romarin, 
de la lavande, de la roquette, des fraises, des asperges vertes, de la 
vigne, des salades frisées, des poireaux, des courges, des navets, 
des épinards, des oignons, des radis, du chou chinois,...
Le roi de la récup !
« J’ai fabriqué une serre avec des matériaux de récup. J'y cultive 
différents types de piments doux et fort, des tomates, des poivrons. 
J'ai également 2 citernes à eau qui sont alimentées en grande par-
tie par l’eau du toit de ma serre. Quand la première est remplie. Le 
trop plein est redirigé vers une deuxième citerne ».
Du lien social
« Je m’entends bien avec Julien Califice qui cultive une parcelle 
un peu plus loin. Il a seulement 14 ans mais c’est un passionné 
comme moi. Il me pose des tas de questions auxquelles je réponds 
avec plaisir », nous confie Francis.
Le jardin de Julien Califice
Julien possède une parcelle de 30 m2 qu’il cultive depuis 3-4 ans, 

avec l’aide de son papa. C’est un cultiva-
teur en herbe, motivé et courageux. Il tra-
vaille dans son jardin tous les jours après 
l’école et l’arrose tous les soirs.
Il nous ouvre son jardin dont il parle avec 
beaucoup de fierté.
Que trouve-ton dans le jardin de Julien ?
Plein de bonnes choses… des tomates, des 
petits pois, du chou-fleur, des brocolis, des 

courgettes, du melon et, cette année, de la pastèque.
Julien est bien documenté…
Entre cultivateurs, il y a un vrai partage de conseils et d’astuces. 
Julien possède aussi un livre dans lequel il s’informe sur ce que 
l’on peut planter et les associations à éviter.
Une astuce !
Entre le pied du plant de tomate et les feuilles, il y a le « gour-
mand », extension qui prend la force de la plante. Il faut l’enle-
ver et le placer au centre d’un chou. Pour quelle raison ? Parce 
que l’odeur dégagée dérange et empêche les papillons de venir y 
pondre leurs oeufs.
Que fait-il de sa récolte ?
On prépare du potage et on en donne également.
Une activité épanouissante
Julien a travaillé d’arrache-pied pour obtenir une belle récolte. « Le 
fait de cultiver mes propres légumes, cela me procure de l’amuse-
ment et beaucoup de plaisir : à les regarder pousser, à les cueillir et 
à entretenir ma parcelle ».
Le jardin de rêve, ça serait …?
« Un jardin plus grand (80-90 m2), bien entretenu, avec une serre 
pour mes tomates, où je pourrais faire des semis ».
Le jardin de l’école du Rivage
Les enfants ont aussi une parcelle…
L’idée de donner à cultiver une par-
celle du jardin communautaire par les 
enfants de l’école du Rivage est ve-
nue simplement afin d’essayer de leur 
donner l’envie de manger les légumes 
frais qu’ils auront cultivés eux-mêmes 
et, pourquoi pas, de cultiver leurs 
propres légumes chez eux, nous ex-
plique madame Biston, enseignante à 
l’initiative de ce projet.
Le projet a démarré en septembre 
2014 avec l’aide de bénévoles de 
l’association Entr’Âges qui sont venus raconter une histoire de 
potager aux enfants. Puis, les enfants ont eu l’opportunité de visi-
ter le domaine de Wégimont et de s’intéresser aux oiseaux et à la 
culture de légumes. Ils ont directement accroché et étaient motivés 
à l’idée d’apprendre à cultiver un jardin.
Répartition des tâches
Chaque enfant reçoit une tâche (arrosage,…) et est responsable 
de sa parcelle. Le weekend, c’est une maman bénévole qui vient 
arroser avec son enfant.
Un projet, de multiples apprentissages
La réalisation du jardin a débuté avec la construction de 4 jardi-
nières en bois, la pose d’une bâche pour la culture des cucurbi-
tacées, la délimitation des plantations avec des pierres et l’étique-
tage de chaque plant. … Et beaucoup d’idées !
L’année prochaine, on aimerait fabriquer des épouvantails et amé-
nager un espace pour y mettre des animaux (poulailler, clapier).
Le jardin idéal ? Ce serait celui que les enfants s’approprient tota-
lement. Le jardin de tous et pour tous ! On aimerait aussi ajouter 
des fleurs et cultiver plus de légumes (en suffisance pour préparer 
la soupe de midi).
La Commune soutient pleinement ces initiatives et félicite 
tous les cultivateurs pour leur beau résultat !

Voyage au coeur du jardin communautaire d’Amay
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Dans notre société actuelle, où la progres-
sion de l’individualisme apparaît comme 
inéluctable, l’existence d’un service public 
au service du public est fondamentale.

Dans ses missions, le service public a, entre 
autres, la tâche de protéger les plus démunis 
face à la solitude et la précarité en renfor-
çant les liens sociaux.

Parce que le retissage du lien social et la 
solidarité sont au coeur des préoccupations 
de notre Commune, voyons ensemble quels 
services d’aide peuvent répondre à vos be-
soins.

➊  L’ALEm, une aide locale pour 
trouver une place sur le marché 
du travail

La recherche d’un emploi est loin d’être 
toujours facile. C’est pourquoi, notre Com-
mune a souhaité mettre en place un service 
d’aide à l’emploi sur mesures, adapté à vos 
besoins et/ou vos qualifications en créant 
une Agence Locale pour l’Emploi au centre 
d’Amay : L’ALEm.

Objectif :
•  satisfaire à la demande d’un certain 

nombre d’activités non rencontrées par 
les circuits de travail réguliers.

•  permettre aux chômeurs (-euses) (ayant 

minimum 2 ans de chômage) et aux de-
mandeurs d’emploi de prester 45 heures 
par mois de travail, dont l'indemnité 
s'ajoutera à leur revenu de remplacement.

Comment ça marche ?
Le travailleur ALEm est payé au moyen de 
chèques acquis par les utilisateurs. Le coût 
des chèques est 5,95 euros par heure de 
prestation (non déductible fiscalement) ou 
6,70 euros (déductible fiscalement).

Le travailleur conserve son allocation de 
chômage et est assuré contre les accidents 
de travail.

Bon à savoir : pour chaque ouverture de 
dossier, il y a un droit d’inscription de 
l’ordre de 10 euros.

Quels types d’activité ?
Le travailleur ALEm peut vous dépanner 
ponctuellement pour diverses activités telles 
que :

AUPRES DES PARTICULIERS

-  garde d’enfants à domicile, sur-
veillance de personnes âgées ou 
malades ;

-  du jardinage, du bricolage, de la peinture, 
des petites réparations,…

AUPRES DES ETABLISSEMENTS SCO-
LAIRES

-  l’accueil des enfants avant et après l’école, 
l’aide à l’organisation d’activités extra-sco-
laires ;

- l’accompagnement en bus scolaire.

AUPRES DES ASBL ET AUTRES ASSOCIA-
TIONS NON COMMERCIALES

- l’aide lors de l’organisation d’événement ; 

- l’aide administrative ponctuelle lors de la 
réalisation d’activités,…

Comment s’inscrire ?
Présentez-vous à l’Agence ou contactez mr. 
El Arbi Raoui par téléphone au 085/21 58 
27 ou via e-mail : alemamay@gmail.com.

Adresse : L’ALEm se situe au rez-de-chaus-
sée de la Maison des Moments de la vie, 
place A. Grégoire, 3 – 4540 Amay

Heures d’ouverture :

- lundi : 9h-12h et 13h30-15h  
- Mardi : 9h-12h et sur RDV de13h30-15h  
- Jeudi : 9h-12h et 13h30-15h

➋  Amay’nagement, un magasin 
solidaire

L’idée de créer un magasin d’ameublement 
de seconde main pour les Amaytois est née 
en 2009 dans le cadre du Plan de Cohésion 
Social (PCS).

Objectif : Réemploi et éco-solidarité
Amay’nagement permet de donner une deu-
xième vie à du mobilier, de la vaisselle et 
de la décoration. Ce magasin s’inscrit dans 
un processus de respect et de protection de 
l’environnement mais aussi de lutte contre 
le gaspillage, en promouvant la réutilisation.

Ce magasin vous propose d’acquérir du mobilier à prix démocra-
tique. L’entre-aide est au coeur de la démarche. Que ce soit pour 
un jeune couple qui cherche à s’installer ou, simplement, pour 
permettre à tout un chacun d’accéder à un logement décent et à 
un confort de vie, l’objectif est de répondre au besoin légitime de 
bien-être chez soi.

Leur message
Aux futurs donateurs : vous disposez de meubles et/ou d’autres 
objets en bon état mais qui encombrent votre maison, offrez-leur 
une seconde vie et contactez-nous !

Aux bénévoles : envie de donner un peu de votre temps afin de 
participer au développement du magasin, rejoignez-nous dans nos 
nouveaux locaux ou contactez le service du PCS

Heures d’ouverture du magasin
Amay’nagement vous accueille dans l’ancienne école des Marron-
niers, tous les mardis de 14 à 18h et chaque 1er samedi du mois de 
10 à 13h - Chaussée Fr. Terwagne, 26 à 4540 AMAY.

Les contacter
Le service du PCS de l’Administration communale d’Amay (3ème 
étage) – Chaussée Fr. 
Terwagne, 76 à 4540 
AMAY – 085/830 828 – 
marie.hubin@amay.be.

Le dossier
du mois

LES SERVICES D’AIDES COMMUNALES DE A À Z !



➌ Le servibus, la mobilité pour tous
Le Servibus est 
une initiative de 
la Commune en 
partenariat avec la 
société Visiocom 
et le sponsoring 
de commerçants 
de la région afin 
de favoriser la 
mobilité des non-

motorisés.

Comment ça marche ?
Il suffit d’acheter une carte de 10 voyages. Ces cartes sont 
en vente à la Commune, dans le bus ainsi qu’à la Régie de 
quartier d’Al Bâche au prix de 5€. 

Horaire : En semaine (lundi, mardi, mercredi, jeudi et 
vendredi les après-midi) à la demande en téléphonant au 
0494/516 543

Le samedi : circuit centre et marché 

Bende Moulin : 8h45 - Ampsin Monument : 8h50  
Al Bâche : 9h00 - Ampsin Monument : 9h10 
Ombret Heyne : 9h20 - Ombret école : 9h35  
Amay Rivage : 9h40 - Flône - rue de la Kerité, 63 : 10h00 
Le Sart/Marchandise : 10h10 - Philippart/Christ : 10h15

Pour plus d’infos : contactez le service des Affaires so-
ciales 085/830 820 ou 085/830 821 (pendant les heures 
de bureau).

LES SERVICES D’AIDES COMMUNALES DE A À Z !

➍  La Table de l’Abbaye, un service de livraison de repas 
à domicile et un restaurant

Le service des repas prépare et livre 
à domicile un repas chaud complet 
(potage, plat, dessert) chaque lundi, 
mardi, mercredi, jeudi et vendredi. 
Un repas pour le samedi peut éga-
lement être livré froid le vendredi. 
Tous les plats peuvent également 
être enlevés ou livrés froids pour 
être réchauffés au micro-ondes ou au four traditionnel.

Ce service vise un double objectif : favoriser le maintien à domi-
cile des personnes isolées, dépendantes ou handicapées, mais aussi 
maintenir le lien social et assurer une présence et une vigilance quo-
tidienne auprès de ces personnes. Au-delà d’un simple service, les 
agents du service apportent soutien et réconfort aux personnes car des 
contacts chaleureux s’établissent très vite.

Le prix du repas est établi en fonction des revenus. Ce service s’adresse 
en priorité aux personnes âgées, handicapées ou aux familles en dif-
ficulté momentanée. Toute demande est formulée auprès des travail-
leurs sociaux, du responsable des cuisines (de 6h à 14h) ou du CPAS.

Le service peut préparer un menu respectant les prescriptions médi-
cales (diabétique, menu sans sel, …).

« La Table de l’Abbaye », sur le site de la Paix-Dieu permet également 
de se restaurer sur place du lundi au vendredi de 12 à 13h.

Infos et/ou inscription : contactez le service des repas du CPAS au 
085/410 381. Et découvrez tous les menus de la semaine sur www.
amay.be.

➎  L’AMO, un service d’aide aux jeunes et aux familles…
Ce service s'adresse aux jeunes (de moins de 18 ans) et aux familles. 

Des permanences sont organisées, sans ren-
dez-vous, afin de les aider à résoudre tout 
problème auquel ils sont confrontés.

La spécialité de l'AMO est de travailler à 
la demande, de façon libre et non contrai-
gnante. L'aide est gratuite.

Adresse
Rue de l'Harmonie, 3 (derrière Inforjeunes) - 4500 Huy  
085/24 00 38 - 085/24 01 09 - millelieuxdevie@hotmail.com - www.
amomillelieuxdevie.be

Horaire des permanences
Lundi 16h-18h, mercredi 11h-14h, vendredi 10h à 12h.  
En outre, différents projets sont menés au sein de l’AMO dont un 
espace de rencontre parents-enfants…

« Kapla et Trottinette »
Vous avez un enfant âgé de 0 à 3 ans…

Rejoignez-nous dans notre espace lu-
dique dédié au tout petit accompagné 
d’un parent.

Ce lieu d’accueil et de détente vous permettra de renforcer la rela-

tion parents-enfants autour du jeu mais aussi de rencontrer d’autres 
parents pour partager vos expériences de vie et échanger des savoirs.

Prenez le temps de vous arrêter pour (ré) apprendre à jouer avec 
votre enfant et vous amuser ensemble. Qu’y a-t-il de plus important 
que de favoriser le bon développement de son tout petit pour qu’il 
puisse prendre un bon départ dans la vie ?
Quand : chaque vendredi de 10h à 12h

Où : au local du Plan de Cohésion Social du quartier Rorive, allée 
du Rivage 23 à Amay

Pour toute information complémentaire, contactez :
Sabrina Kuznecow 0472/17.07.12
AMO « Mille Lieux de Vie » Service d’Aide en Milieu Ouvert
Rue de l’Harmonie, N°3 à 4500 Huy Tél : 085/24.00.38

Ce projet est réalisé grâce à un soutien financier de la Fondation 
Roi Baudouin.
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Dans ce dossier, nous avons recensé 5 acteurs sociaux. Il 
existe bien évidemment davantage de services d’aide au sein 
de notre Commune tels que : le service des Affaires sociales, 
la Régie des quartiers, l’EFT, … Pour toute information, n’hé-
sitez pas consulter notre site www.amay.be ou à contacter 
l’Administration communale par téléphone au 085/830 800 ou 
via e-mail : administration.communale@amay.be.
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RECENSEMENT DES EFFONDREMENTS 
DU SOUS-SOL ET DES ANCIENNES 
EXPLOITATIONS SOUTERRAINES

Organisée par le Service géologique de Wallonie 

Cette enquête est destinée à réaliser une col-
lecte des données disponibles sur la com-
mune d’Amay relatives aux exploitations 
et aux effondrements du sous-sol. Le ques-
tionnaire peut être directement complété en 
ligne sur le site du service géologique de 
Wallonie : http://geologie.waIIonie.bel.

Si vous avez des questions pour le remplir, 
vous pouvez vous adresser à Mme P. Rus-
cart 081/336 152 ou patricia.ruscart@spw.
waIlonie.be.

L’objectif de cette enquête vise à récolter 
des informations, localisées de manière 
précise, sur les effondrements passés ou sur 
des cavités souterraines. Les données récol-
tées compléteront celles déjà disponibles et 
permettront de gérer aux mieux les risques 

associés au sous-sol.

Les exploitations souterraines anciennes 
recherchées sont celles sans traces admi-
nistratives (déclarations, autorisations, rap-
ports de visite,...), soit avant le milieu du 19e 
siècle pour les marnières, ardoisières, etc. 
ou le début du 20e siècle pour les charbon-
nages ou les mines métalliques et de fer.

Divers indices sont intéressants : puits d’ac-
cès ou “cheminées" d'aérage, entrées de 
galerie, effondrements soudains du sol ou 
affaissements plus ou moins marqués. Sur 
les mines, on trouve des creux en forme 
d'entonnoir, alignés ("trous de bombes"). 
Ces entonnoirs se situent sur ou au pied 
de terrisses (petits monticules de pierres et 
de schistes). On y trouve aussi, en fond de 
vallée, de petites galeries qui évacuaient 
les eaux de mine (“conduits", "seuwes", 
“areines" et "xhorres"). Leur orifice est sou-
vent effondré, mais ils se signalent par un 

écoulement d’eau rouge, ferrugineuse.

Par ailleurs, les noms de lieux ou de rue 
peuvent en signaler la présence : les "mar-
nières", "ferrières", "bayaut", "cayat"... Les 
recherches des érudits et historiens locaux 
mentionnent aussi souvent ces exploitations 
passées.

Vous pouvez consulter les données déjà 
en possession du Service géologique de 
Wallonie en ligne sur le site des Théma-
tiques du Sous-sol wallon : http://carto1.
waIIonie.be/soussol.

Ce que nous attendons de vous : prendre 
quelques minutes de votre temps pour ré-
pondre à un questionnaire disponible éga-
lement sur www.amay.be.

Plus d’infos ? N’hésitez pas à contacter Ma-
rie-Christine Leroy, responsable du service 
Urbanisme au 085/830 806 ou via e-mail : 
mariechristine.leroy@amay.be.

Avis : Enquête d'utilité publique

A l’approche de la 
Toussaint, nous vous 
rappelons que tous 
travaux de place-
ment et d’entretien 
de monuments, de 
bordures, de plan-

tations ou de terrassements sont interdits 
du 28 octobre au 2 novembre inclus.

Sans oublier, que ces travaux nécessitent 
une autorisation écrite, délivrée par notre 
service Sépulture.

Cette interdiction n’est pas applicable aux 
familles dont les membres se livreraient 
personnellement à quelques travaux de 
jardinage ou à la décoration des tombes 
de leurs parents (pose de couronnes, 
fleurs, médaillons, etc.).

En outre, il est défendu, du 28 octobre au 
2 novembre inclus:

a) de placer ou d’enlever du cimetière 

tout signe et accessoire funéraire quel-
conque (cette interdiction ne s’applique 
pas au dépôt de couronnes, de médaillons 
et de fleurs);

b) de graver ou d’approfondir des inscrip-
tions sur les signes de sépulture; d’exécu-
ter tout travail de ciselure, de peinture, de 
dorure, de nettoyage à sec ou à l’eau, de 
rejointoiement et de redressement de tout 
signe de sépulture;

c) de planter des arbres ou arbustes de 
plus de 60 centimètres de hauteur;

d) d’introduire dans le cimetière des 
charrettes, brouettes ou autres véhicules, 
échelles, seaux et autres ustensiles servant 
aux travaux de récurage, de nettoyage ou 
autres.

L’appropriation de jardinets est seule 
autorisée pour autant que les avenues et 
chemins ne soient pas endommagés et 
restent en parfait état de propreté.

Toussaint - Entretien des cimetières

Nous constituons une réserve de recru-
tement de surveillant(e)s pour le temps 
de midi dans les différentes implanta-
tions scolaires communales (horaire de 
12h35 à 13h35). Pour plus d’infos sur le 
profil recherché, n’hésitez pas à prendre 
contact avec Pascale Wirtel, coordinatrice 

de l’Accueil Temps Libre au 085/830 811 
ou via e-mail : pascale.wirtel@amay.be. 
Vous pouvez également contacter Pascale 
Reysenn, agent du service Enseignement 
au 085/ 830 825 ou via e-mail : pascale.
reysenn@amay.be

Avis de recrutement 

 

Le PointCulture mobile «bus» (anciennement 
discobus de la Médiathèque) vous accueille 
à Amay le jeudi des semaines paires de l'an-
née, de 12h00 à 13h30, sur la Grand-Place: 
www.pointculture.be - onglet « Nous trou-
ver ».
Le bus de PointCulture, c'est une source iné-
puisable de nouveautés, de coups de cœur et 
d'œuvres rares !
Mais PointCulture, au-delà du prêt de mé-
dias, c'est aussi tout un réseau visant à pro-
mouvoir la créativité de la Fédération Wal-
lonie-Bruxelles et où sont organisées des 
animations autour de grandes thématiques, 
des rencontres avec des artistes (musiciens, 
cinéastes,…), des enregistrements d'événe-
ments...
L’équipe du bus de PointCulture vient éga-
lement à la rencontre des élèves des écoles 
primaires. 
L’entrée est libre. Au plaisir de vous y accueil-
lir.
Infos?
Tél. : 02 737 19 66 (le mardi de 10h00 à 
16h00)
E-mail : pcm1@pointculture.be - Site local : 
http://pcm1.pointculture.be/ - Facebook : 
PointCulture mobile 1 - Site général : www.
pointculture.be

Bus PointCulture



 

Droit de parole :  la Tribune libre  
des groupes politiques représentés au Conseil communal 

 

Chères AmAytoises, Chers AmAytois,
L’Europe connaît actuellement un afflux 
migratoire sans précédent. La situation 
est très préoccupante dans plusieurs 
pays du Proche-Orient et d’Asie Centrale, 
forçant de nombreuses familles à quitter 
leur pays sur fond de guerre civile et/ou 
religieuse. 

Ces familles frappent dès lors aux portes 
de l’Europe afin d’y trouver refuge. Les 
Autorités Européennes, Fédérales et 
Régionales se doivent de mettre en place 
une politique cohérente permettant 
l’accueil de ces réfugiés en toute 
sécurité afin d’endiguer l’immigration 
clandestine, humainement dangereuse 
et profitant aux passeurs. 

De nombreuses familles, réfugiées à 
Bruxelles, cherchent à rejoindre l’office 
des Etrangers. Leur nombre étant de 
plus en plus important, ces personnes 
se retrouvent dans des conditions 
humaines et sanitaires désastreuses. Des 
plateformes citoyennes et associations 
travaillent quotidiennement afin 
d’améliorer l’accueil des réfugiés. 

Ainsi, le groupe local Ecolo Amay 
appelle l’ensemble des citoyens de la 
commune à consulter ces plateformes 
(« plateforme citoyenne de soutien aux 
réfugiés de Bruxelles », « Réseau ADES », 
« Fedasil ») afin de pouvoir leur apporter 
de l’aide. Ces réseaux communiquent 
énormément, via leurs sites internet 
ou réseaux sociaux. N’hésitez pas à les 
consulter.

Cette situation est un enjeu social 
important permettant notamment à 
l’Europe de montrer que les bases 
sociales sur lesquelles elle est née ne 
sont pas mortes. Les Autorités se doivent 
de réagir face à cette situation. Le groupe 
Ecolo Amay apporte plus que jamais 
son soutien à ces familles et espère un 
sursaut des Autorités pour un accueil 
plus digne de ces dernières.  

Pour la locale ECOLO d’Amay 
Nathalie Bruyninckx - Thomas Lacroix 

Gilles Fransolet - Steve Pinchart  
 slecoloamay@gmail.com

A l’heure de lire cette rubrique, nous 
serons déjà à mi- législature communale.

Quel bilan pour notre groupe politique ?

Tant nos élus au conseil communal 
que nos représentants dans les 
différentes entités communales (CPAS, 
Centre Culturel, Csli, Alem, Régie des 
Quartiers,….) s’investissent au quotidien 
pour un cadre de vie meilleur pour 
l’ensemble des Amaytois.

Être un groupe d’opposition,

- c’est aussi être groupe de contrôle de 
l’action de la majorité (principalement 
lors des séances du conseil communal), 
pour rappel ces séances sont publiques ; 

- c’est d’être une force de proposition 
envers celle-ci, nos formes d’interpellation 
envers cette majorité sont tant écrites 
qu’orales.

L’investissement de nos représentants 
ne se limite pas à une présence active 
au sein de la structure  dans laquelle ils 
siègent, mais est surtout reconnu par une 
présence effective sur le terrain. 

Nos représentants sont à votre disposition 
pour interpeller la majorité dans sa sphère 
de compétence.

Beaucoup de citoyens se passionnent 
lors des élections communales mais 
après celles-ci, le travail de gestion de 
la commune est peut-être moins mis 
en valeur et encore moins celui de 
l’opposition. C’est pourquoi, au travers 
de cette rubrique, j’espère avoir mis en 
exergue l’action que mènent au quotidien 
les représentants du groupe socialiste 
amaytois. 

Pour le Ps d’Amay

Angelo IANIERO

Président

0476.818.435

 angelo.ianiero@gmail.com

Rejoins-nous sur Facebook : 
https://www.facebook.com/
ps.amaytois

RENFORCEMENT DE LA 
COMPÉTITIVITÉ, CRÉATION 
D’EMPLOIS ET AUGMENTATION 
DU POUVOIR D’ACHAT  

Le gouvernement fédéral a présenté les 
principaux axes de sa réforme fiscale.

Le MR ne peut que se réjouir des 
mesures qui ont été annoncées et qui 
permettent de renforcer la crédibilité du 
gouvernement fédéral et du programme 
électoral du parti.

Pour rappel, les deux grandes priorités 
sont :

la diminution des charges qui pèsent sur 
le travail à travers une diminution des 
cotisations sociales de 33% à 25% ;

l’augmentation du salaire poche (en 
particulier pour les bas et moyens 
salaires).

Le salaire poche des bas et moyens 
revenus augmentera de 100 euros nets 
par mois dès 2016. Ce soutien au pouvoir 
d'achat récompensera et valorisera ceux 
qui travaillent. Il renforcera aussi la 
justice fiscale. 

Concrètement :

Pouvoir d’achat :

•  119 millions pour renforcer le bonus à 
l’emploi ;

•  127 millions pour les bas salaires 
(corrections saut d’index)

• 900 millions d’euros pour l’amélioration 
du pouvoir d’achat des travailleurs 
via la hausse des frais professionnels 
forfaitairement déductibles ;

•  150 millions en faveur du statut social 
des indépendants ;

•  1,253 milliard pour l’enveloppe bien-
être (pensions, allocations, etc.) 
(2015-2018).

Compétitivité :

•  960 millions pour des réductions de 
charges patronales ;

• 30 millions en faveur des start up.

Benoît TILMAN

Chef de file communal

Octobre 2015Infor’Ama



 Du vendredi 2 au dimanche 11 octobre Opération CAP 48 avec l’asbl Do Mi Si La Do Ré - Plus d’infos sur www.amay.be

  Lundi 5 octobre Inscriptions stage d’automne (15-18h) - salle des Mariages, ch. Fr. Terwagne, 76

Du lundi 5 au vendredi 9 octobre Manœuvres militaires de l’unité 4e Bataillon de Génie sur le territoire communal

 Dimanche 11 octobre Portes ouvertes Centre des métiers du patrimoine «  la Paix-Dieu » -  www.paixdieu.be

Samedi 17 octobre Opération « Semaine des sentiers » cfr. p. 2

Samedi 17 octobre Collecte de jouets dans votre Recyparc - Plus d’infos sur www.amay.be

Du mercredi 28 oct. au lundi 2 nov. Toussaint : Entretien des cimetières - Infos service Sépulture : 085 830 844 - cfr. p. 6

Vendredi 13 novembre Campagne « 1 jour sans » - cfr p. 2

Pour l'agenda des manifestations culturelles et de la vie associative, n'oubliez pas de consulter 
 “Rendez-vous”, le journal bimestriel du Centre culturel d'Amay  ( 085 31 24 46) ainsi que le calendrier d'Intradel.

Agenda

Distribué par points de dépôt dès la première semaine   
de chaque mois  (sauf juillet / août). 

En PDF via le site www.amay.be ou par mail sur demande à  
office.tourisme@amay.be | Rue Gaston Grégoire, 6 |   085 31 44 48

Infor’Ama |  Octobre 2015 

Mensuel d’informations de la Commune d’Amay 

Editeur Responsable : le Collège communal 

Pour la 9e année consécutive, une collecte 
de vélos a été organisée dans votre recyparc 
le 25 avril dernier. Grâce à votre générosité, 

831 vélos ont retrouvé une seconde vie 
et ont pu être redistribués auprès d’associa-
tions locales. Nous nous joignons à Intradel 

pour vous remercier pour votre participa-
tion !

C’est sous un soleil radieux et dans une 
ambiance conviviale autour d’un barbecue 
que les jeunes participants de l’opération 
« Eté Solidaire » ont achevé leur première 
et précieuse expérience professionnelle. 
Pas moins de 16 étudiants amaytois moti-
vés se sont impliqués dans la valorisation et 
l’embellissement de leur commune du lundi 
10/08 au vendredi 21/08. Ce projet est le 
fruit d’un partenariat avec le Plan de cohé-
sion sociale, le CPAS, Meuse Condroz Loge-
ment et la Régie des Quartiers.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que nos 
jeunes sont fiers du travail accompli : la 

création d’une 
f r e s q u e 

sur le 
m u r 
de la 
R é -
g i e 

d e s 
q u a r -

tiers,  la 
construction de 

2 hôtels à insectes, de jardinières de plantes 
aromatiques, la réalisation d’un grand net-

toyage dans nos cimetières ou encore l’aide 
apportée au restaurant social 
« La Table de l’Abbaye 
». Cette année, au vu 
de la problématique 
du désherbage dans 
les cimetières, les 
jeunes ont entretenu 
plusieurs cimetières 
amaytois au lieu de 
l’entretien des écoles et de 
leurs abords. En plus du nettoyage 
des allées, leur tâche a consisté à désherber 
les tombes non-entretenues ; outre l’aspect 
purement visuel, ce travail a permis de limi-
ter le réensemencement des allées bordant 
les tombes.

Encadré par Jean-Marc Cuccuru, fossoyeur, 
nos jeunes ont organisé le travail en 2 
équipes et ont parfaitement accompli leur 
mission. Un travail qu’eux-mêmes jugent 
utile mais pour lequel ils s’étonnent du lais-
ser-aller de certains propriétaires d’emplace-
ment.

Qu’en ont pensé les organisateurs ?

Rudy Dubuisson, ouvrier-compagnon de 
Meuse Condroz Logement, a apprécié la 

motivation, l’attitude positive face au travail 
de nos jeunes et ajoute le plaisir de 

collaborer avec eux.

Maud Destiné, responsable 
de la Régie des quar-
tiers et Candice Tourret, 
artiste-peintre n’ont pas 
manqué de souligner leur 

créativité et le fait que cer-
tains d’entre eux se sont décou-

vert un réel intérêt pour le graph, la 
manipulation du bois, l’organisation du tra-
vail, etc. Peut-être que l’expérience suscitera 
de nouvelles vocations…

Stéphane Tore, notre éducateur Jeunesse est 
également satisfait de l’expérience et de la 
participation active des jeunes. Il continuera 
à les encadrer et à leur apporter son soutien 
par la suite, notamment en les aidant dans 
leurs démarches pour décrocher un emploi.

Le mot de la fin… Tous les jeunes tiennent 
à remercier sincèrement les organisateurs 
d’Eté Solidaire et plus particulièrement Sté-
phane et Candice pour leur implication et 
leur encadrement tout au long du projet et 
les heures passées à leur côté.

Beau succès pour l’opération Eté solidaire 2015 !

Bilan de la collecte des vélos


