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AMAY : UN PATRIMOINE NATUREL À PRÉSERVER
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Le projet d’aménagement et d’embellisse-
ment de quartier pour le Thier Philippart

Parce qu’ils veulent se réapproprier leur 
cadre de vie et embellir leur quartier, des 
habitants du Thier Philippart, par l’inter-
médiaire de leur comité de quartier, entre-
prennent depuis plusieurs années collec-
tivement une série d’aménagements et 
d’actions. L’Administration communale 
soutient cette participation active citoyenne 
parce qu’elle favorise la solidarité et en-
gendre des comportements éco-respon-

sables. 

L’été dernier, ce comité de quartier a réha-
bilité le sentier Thier Poleur qui relie Flône 
à leur quartier.

Et dernièrement, ils ont � nalisé, avec l'aide 
� nancière d'Intradel et en collaboration 

avec les ados du local des 
jeunes (pour 
la concep-
tion) et le ser-
vice Travaux 

(pour le placement), un beau projet de 
fresque murale. L’idée étant d’améliorer le 
visuel de l’endroit où sont placées les bulles 
à verre. 

Parce que l’amélioration de notre cadre de 
vie n’est pas uniquement liée à la qualité 
de notre habitat mais passe aussi par un 
aménagement du territoire harmonieux 
et durable, préservons la biodiversité et 
la mobilité douce au cœur de notre com-
mune. Alors, partons à la (re)découverte de 
nos sentiers …

Bloquez votre agenda et inscrivez-vous !

Notre commune participera à la 3e édition du 
Grand Nettoyage de Printemps qui se dérou-
lera les 24, 25 et 26 mars partout en Wallonie.

Mobiliser les citoyens pour donner un coup 
d’éclat à leur rue, leur quartier, leur village, 
un parc ou un chemin de promenade en 
ramassant les déchets abandonnés  : voilà 
l’objectif du Grand Nettoyage de Printemps.

Cette année encore, la Régie des Quartiers 
d’Amay participe au Grand Nettoyage de 
Printemps des quartiers Al Bâche, Rorive 
et Georges Hubin le vendredi 24 mars pro-
chain. 

Familles, amis, clubs sportifs, associations 
locales, mouvements de jeunesse, écoles, 
entreprises,... Plus de 40.000 citoyens ont 
formé une équipe et participé au Grand Net-
toyage de Printemps en avril dernier dans 
leur commune. 

Vous souhaitez vous aussi en� ler vos 
gants  pour votre cadre de vie? Dire adieu 
aux déchets sauvages qui jonchent nos 
espaces publics  ? Constituez votre équipe 

et inscrivez-vous via le formulaire en ligne 
sur bewapp.be du 15 janvier au 15 mars à 
minuit. La Wallonie vous offrira un kit de 
nettoyage composé de gants, de gilets � uo-
rescents et de sacs poubelles. 

Cette action de sensibilisation à la propreté 
publique a été lancée en 2016 à l’initiative 
du Ministre wallon de l’Environnement   et 
s’inscrit dans le cadre du Plan d’actions de la 
Wallonie en faveur de la propreté publique 
et baptisé Be WaPP, pour une Wallonie Plus 
Propre. Plus d’infos : walloniepluspropre.be - 
facebook.com/walloniepluspropre

Journée nature-embellissement

Pour sa 21e édition, l’opération « Journée na-
ture, embellissement de l’environnement et 
conservation de la biodiversité » invite la po-
pulation à se mobiliser pour réaliser un grand 
nettoyage de printemps de notre commune. 

Depuis quelques années, le travail de sensibi-
lisation et de prévention environnementales 
dans l’entité, réalisé entre autres par le biais 
des agents constatateurs, fait que la quantité 
de dépôts sauvages de déchets a sensible-
ment diminué. De plus en plus de citoyens 
se sentent en effet concernés et s’investissent 
dans la préservation de leur cadre de vie.

Si vous souhaitez participer à cette opéra-
tion et rejoindre les équipes de volontaires, 

rendez-vous le samedi 22 avril. Des comités 
de quartier comme celui du Thier Philippart, 
seront de la partie cette année !

Le Printemps sans pesticides

L’usage des pesticides phytopharmaceu-
tiques est interdit tant dans les 
espaces publics que pour les 
particuliers. Pour l’entre-
tien de ses lieux publics, 
notre commune utilise un 
désherbeur à mousse et des 
débroussailleuses  : des solu-
tions ef� caces et respectueuses 
de l’environnement. 

Se passer des pesticides, c’est possible ! Du 
20 mars au 20 juin, le service Environnement 
se mobilise et vous conseille dans le cadre de 
cet événement.

DES CITOYENS ACTIFS

  Rappelons également que nous sommes 
une « commune  MAYA ». En dévelop-
pant une prairie � eurie, nous créons des 
espaces propices à la vie des insectes pol-
linisateurs que sont les abeilles.

Installation d’un hôtel à insectes et d’un panneau didactique au Préa

L’aménagement d’un tel dispositif permet aux insectes de trouver 
refuge. Ceux-ci sont très utiles pour lutter contre les parasites et as-
surer également la pollinisation. 

L'intérêt pédagogique n'est pas non plus négligeable : voilà une bien 
jolie façon d'éveiller les enfants et de les sensibiliser à la richesse de 
la faune sauvage ! 

DES ACTIONS



    

Dans le cadre des ren-
contres «  Commémora-
tions  » et en partenariat 
avec le Centre culturel, la 
Maison de la Laïcité et le 
service Travaux, l’asbl En-
tr’âges propose aux écoles 
et au public Amaytois 
une animation au Centre 
culturel sur le thème tou-
jours criant d’actualité de 
l’immigration/ émigra-
tion.

Leur approche prend le 
contrepied de l’actualité 
en choisissant délibéré-

ment de ne pas l’axer sur la guerre.

Sur base de témoignages de citoyens amaytois, l’asbl a réalisé 
3 tableaux entremêlant les événements importants vécus en 
Belgique, de 1830 à nos jours, et les histoires de vie person-
nelles. 

L’animation est ouverte aux écoles du 13 au 23 mars (9h-11h 
ou 13h-15h sauf le mercredi). Cela consiste à demander aux 
enfants (de 5e et 6e primaire), encadrés par leur professeur et 
répartis en différents groupes, de choisir un de ces témoignages 
et de répondre à plusieurs questions.

Ensuite, les enfants expliqueront ce qu’ils ont vu à toute la 
classe. L’idée est de comprendre ensemble l’évolution de ce 
phénomène et de répondre à cette question : Sommes-nous tous 
migrants ?

Cette année, le projet est également ouvert au public le 18 
mars, de 11h à 15h, en présence des membres d’Entr’âges et de 
personnes qui ont apporté un témoignage.

Plus d’infos  ? N’hésitez pas à contacter Entr’âges au 085 31 
30 20.
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Conformément à la Directive-cadre 
Pesticides 2009/128/CE, les autori-
tés fédérales et régionales, vous in-
vitent à participer à la consultation 
publique à propos du  Programme 
2018-2022 du Plan d’Action Na-
tional de Réduction des Pesticides 
– (NAPAN).

Ce programme vise à réduire l’utili-
sation des pesticides et leur impact 
sur l’environnement et la santé 
publique au travers d’actions déve-
loppées par les autorités fédérales 
et régionales.

Vous êtes invité à participer activement, via www.NA-
PAN18-22.be .

Vous pouvez formuler vos observations par mail à l’adresse sui-
vante : NAPAN@health.fgov.be. 

L’enquête publique doit durer 45 jours, cependant s’agissant 
d’une enquête conjointe, elle durera exceptionnellement 60 
jours du 9 février au 10 avril 2017.

Ils sont venus, ils ont vu et ils vont revenir le 24 mars 
à Amay !
Le showping fêtera ses 20 ans cette année tandis que notre Hall 
omnisports souf� era sa 25ème bougie.

A cette occasion, Amasports organise un événement exception-
nel au Hall omnisports (chaussée de Tongres, 235) le 24 mars à 
20h.

Venez fêter ça avec nous ! Assistez à un spectacle où les frères 
Saive et Taloche s'affronteront autour d’un match de tennis de 
table drôle, voire délirant, interactif et très spectaculaire. Tout ça, 
sous l'oeil attentif de l'arbitre Pierre Theunis.

Un événement exceptionnel pour les petits et grands, à ne sur-
tout pas manquer !

ATTENTION : places 
limitées et non numéro-
tées.

Celles-ci seront à retirer 
à partir du mois de mars 
à l'accueil du Hall om-
nisports du lundi au ven-
dredi entre 9h et 16h30. 
Le prix de la place est de 
20€. Accueil des places 
normales dès 19h15. 
Des formules VIP sont 
disponibles également. 

Infos & réservations  : 
085/31 46 64 - www.
amasports.be. 

Le Showping

Que ce soit pour des travaux, des aides � nan-
cières, des ampoules économiques, les gestes 
dans la vie quotidienne ou encore le choix 
de votre fournisseur d’énergie, Damien LAM-
BOTTE, conseiller Energie est à votre service.

Il vous aidera par ses conseils personnalisés à 
réaliser des économies d’énergie et à alléger 
vos factures !

Des permanences sont organisées les lun-
dis de 9h à 12h et les jeudis de 14h à 16h 

au service Environnement (rue de l’Industrie, 67). Pour adapter 
au mieux ce service, il est également possible de � xer un ren-
dez-vous en journée ou en soirée.

Contact - 085/31 05 43 ou service.energie@amay.be.

Avis d’enquête Nous sommes tous migrants ?!

Permanences du conseiller Energie



    

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

 

CHÈRES AMAYTOISES, CHERS AMAYTOIS,
Le 5 octobre 1994, la section locale 
d’ECOLO Amay voyait le jour dans un 
salon d’Ampsin, sous l’impulsion de 
quelques personnes que tout le monde 
prenait pour un peu folles.  

De ce groupe d’utopistes, équipés 
de leurs forces d’indignation et de 
convictions, ont � euri lors des élections 
de 1994, 2 conseillers communaux. 
Au cours des mandatures suivantes, 
le nombre de conseillers a continué à 
s’étoffer, pour devenir en 2012 la toute 
première locale à obtenir une majorité 
absolue dans l’histoire d’ECOLO.  

Parti de 8 personnes, le groupe 
s’est progressivement agrandi pour 
atteindre à ce jour 165 membres et 95 
sympathisants. Des rendez-vous dans un 
salon jusqu’aux réunions dans les salles 
communales, la locale se perfectionne, se 
professionnalise.

Si vous aussi, vous souhaitez prendre part 
à l’histoire d’ECOLO, si vous aussi vous 
souhaitez ajouter votre pierre à l’édi� ce, 
n’hésitez pas à nous contacter par mail à 
l’adresse slecoloamay@gmail.com. 

Vos co-présidents locaux :

Gabions : Interdits ?

Lors du conseil communal du 25 janvier, 
notre conseiller Marc Delizée, a interpellé 
la majorité Ecolo sur l’interdiction des 
gabions à Amay.

En matière de gabions, en effet ils sont 
interdits sur Amay alors que d’autres 
communes voisines les autorisent. Le 
règlement communal d’urbanisme 
d’Amay est clair : les clôtures en murs 
de gabions, en limites de propriété, sont 
interdites (pour rappel ce règlement date 
de plus de 20 ans). Seuls les gabions 
comme décoration à l’intérieur de la 
propriété sont admis.

L’échevin se justi� e en avançant que 
ce type de clôture n’est pas autorisé 
par le Code Wallon de l’Aménagement 
du Territoire, de l’Urbanisme et du 
Patrimoine (CWATUP). Or visiblement, la 
Région wallonne n’est pas du même avis 
Il est possible d’obtenir une dérogation 
sous certaines conditions (conditionnée 
à un permis d’urbanisme délivré par la 
commune). Visiblement la majorité Ecolo 
est partagée sur la question des gabions, 
certains aiment, d’autres pas.

Notre groupe souhaite que ce règlement 
d’urbanisme évolue. Combien de 
nouveaux matériaux ont fait leur 
apparition depuis 20 ans  (notamment 
les gabions)? Devons-nous vivre à Amay 
comme sur une île déserte sans pouvoir 
béné� cier de nouveau matériaux qui 
peuvent s’intégrer de façon cohérente 
dans le bâti de notre commune ?

Pour le groupe PS

Marc Delizee

C o n s e i l l e r 
communal

CRÉATION DU STATUT D’ÉTUDIANT-ENTRE-
PRENEUR

Depuis le 1er janvier 2017, un statut à 
part entière a été créé pour les étudiants-
entrepreneurs de moins de 25 ans, 
régulièrement inscrits à des cours dans 
un établissement d’enseignement en vue 
d’obtenir un diplôme reconnu par une 
autorité compétente en Belgique. Le futur 
statut de l’étudiant-entrepreneur prévoit :

Un régime de cotisations sociales 
avantageux pour les étudiants qui ont des 
revenus inférieurs au plancher en vigueur 
pour les indépendants à titre principal 
(13.010,66 € pour 2016). En effet, 
l’étudiant-entrepreneur sera exempté du 
paiement de cotisations sociales pour des 
revenus en-dessous d’un certain seuil :

1. Pas de cotisations s’ils ont des revenus 
annuels inférieurs à la moitié du plancher 
de cotisation au statut social des 
indépendants (6.505,33 € en 2016);

2. Taux de 21% (20,5% dès 2018) sur 
la tranche de revenus comprise entre la 
moitié du plancher de cotisation au statut 
social des indépendants et le plancher de 
cotisation comme indépendant à titre 
principal (13.010,66 € en 2016) ;

3. Le maintien des droits en soins de santé 
et le fait que les périodes pour lesquelles 
l’étudiant paye des cotisations (même 
réduites) comptent pour ouvrir des 
droits en incapacité de travail/invalidité/
maternité ;

En� n, la discrimination qui existait entre 
étudiant salarié (jobiste) et étudiant 
entrepreneur en matière de calcul des 
personnes à charge est supprimée. 
En effet, tout comme c’est déjà le cas 
actuellement pour les étudiants salariés, 
la 1ère tranche des revenus des étudiants 
indépendants (1ère tranche = 2.610 € pour 
les revenus de l’année 2016) ne sera pas 
considérée comme une ressource pour le 
calcul des personnes à charge.

Il ne faut pas bloquer les initiatives, il faut 
les faciliter, les encadrer et les soutenir. Il 
y a en Belgique 478.000 étudiants.

 Le Comité politique.
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Nathalie Bruyninckx
0472/48 16 65

Gilles Fransolet 
0472/ 94 12 12

Didier Lacroix
0472/ 28 67 11

slecoloamay@gmail.com

Votre chef de groupe :



Du lundi 27 février au vendredi 3 mars stage de Carnaval « Anim’Et Moi » »

Samedi 4 mars Blind Test au Gymnase d’Ampsin au pro� t de la Croix-Rouge (cfr. www.amay.be )

Samedi 4 mars Carnaval – Procès de la macrâle + feu d’arti� ce & soirée de clôture

Lundi 6 mars Inscriptions Plaines de Pâques (16h-19h) – cfr. p. 2

Mardi 7 mars Inscriptions Plaines de Pâques (16h-18h) – cfr. p. 2

Du jeudi 9 mars au samedi 18 mars Classes de neige – cfr. www.amay.be

Du lundi 13 au jeudi 23 mars Animation Entr’Âges pour les écoles  – cfr. p. 6

Samedi 11 et dimanche 12 mars Opération Arc-en-ciel – cfr. www.amay.be 

Mercredi 15 mars Échéance inscription Grand nettoyage de printemps 

Samedi 18 mars Animation Entr’Âges ouvert au public  – cfr. p. 6

Du lundi 20 mars au mardi 20 juin Le Printemps sans pesticides – cfr. p. 8

Du vendredi 24 au dimanche 26 mars Grand nettoyage de printemps – cfr. p. 5

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  (( 085 312 446), www.amay.be 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 
offi ce.tourisme@amay.be | Rue Gaston Grégoire, 6 | (  085 31 44 48
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Editeur Responsable : le Collège communal 

Mobilisons-nous entre le 20 
mars et le 20 juin partout 

en Wallonie !
L’usage excessif de pesti-
cides menace directement 
notre santé et notre envi-
ronnement. Il provoque des 
dommages à de nombreuses 

espèces d’une importance 
capitale pour notre écosystème, 

comme les papillons, les abeilles, 
les oiseaux, les hérissons,… Nos res-

sources en eau sont également impactées.

Du 20 mars au 20 juin prochain, lors 
de l’action «  Printemps sans Pesticides  », nous 

vous invitons à découvrir des alternatives effi caces à l’utilisation 
des pesticides de synthèse ! Plus de 200 actions sur le terrain 
(conférences, animations, démonstrations, portes ouvertes, spec-
tacles,…) sont organisées : une incroyable source de bonnes idées 
pour jardiner au naturel !

En 2017, le Printemps sans Pesticides fête ses 10 ans  ! Depuis 
bientôt 10 ans en Wallonie, l’ASBL Adalia invite le grand public, 

les acteurs de l’environnement et les communes à participer à 
cette grande campagne de sensibilisation aux dangers des pesti-
cides. Suite au succès rencontré, cette campagne est dorénavant 
organisée tout au long du printemps a� n d’offrir un plus grand 
nombre d’activités et de béné� cier, par la même occasion, d’une 
météo plus clémente.

Toutes les informations pratiques sont disponibles sur le site 
www.printempssanspesticides.be.

Cette organisation est coordonnée par 
l’association Adalia, en collaboration avec 
Natagora et soutenue par le Ministre de 
l’environnement wallon.

Dans le cadre d’une action de sensibilisation d’Intradel, nous dis-
posons au service communal de l’environnement, rue de l’Indus-
trie, 67 à 4540 Amay de la brochure « Moins de pesticides, moins 
de déchets spéciaux et moins de pollution… C’est tout béné� ce 
pour la santé et l’environnement ! ».

Se passer des pesticides, c’est possible et c’est surtout obligatoire 
dans 2 cas de fi gure depuis le 1er septembre 2014 ! Plus d’infos 
sur www.amay.be ou auprès de Didier Marchandise, Conseiller 
Environnement, au 085/31 66 15 ou via e-mail : didier.marchan-
dise@amay.be

Le Printemps sans pesticides


