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Chères Amaytoises, Chers Amaytois,
Saviez-vous qu’Amay compte environ 1.000 
citoyens en situation de handicap et qu’en 
Belgique, 700.000 personnes ont obtenu 
une reconnaissance de leur handicap auprès 
du SPF Sécurité sociale ?
Mais qu’est-ce que le handicap ? Selon 
l’OMS, est handicapée toute personne dont 
l’intégrité physique ou mentale est passa-
gèrement ou défi nitivement diminuée, soit 
congénitalement, soit sous l’effet de l’âge ou 
d’un accident, en sorte que son autonomie, 
son aptitude à fréquenter l’école ou à occu-
per un emploi s’en trouvent compromises.
A la lecture de cette défi nition, on prend 
conscience du fait que nous pouvons toutes 
et tous, un jour ou l’autre, être confronté à 
une situation de perte d’autonomie ou de 
mobilité.

Un autre chiffre tout aussi interpellant :  il est 
établi que 80 % des handicaps surviennent 
en cours de vie.
Toutes les matières gérées par une Commune 
concernent l’ensemble des citoyens et donc 
aussi les personnes souffrant d’un handicap. 
Ces dernières ont souvent des besoins diffé-
rents , que ce soit en matière de mobilité, 
d’accessibilité aux infrastructures publiques 
ou sportives, d’urbanisme, etc.
Dès lors, le Collège communal a décidé de 
mettre en place un Conseil consultatif com-
munal de la personne handicapée, dont le 
rôle sera de pouvoir donner un avis concer-
nant des décisions qui pourraient impacter 
les personnes à mobilité réduite. Dans le 
cadre de la mise en place de ce Conseil, une 
séance d’informations aura lieu le vendredi 
7 juin 2019 à 18h au Gymnase communal 

d’Amay.
En parallèle, l’Infor’Ama publiera chaque 
mois une nouvelle rubrique, “Pist’H”, dont 
l’objectif sera d’informer les personnes en si-
tuation de handicap ainsi que leur entourage 
sur différents sujets les concernant.
Avec tout le Collège communal, nous souhai-
tons manifester notre engagement visant à 
donner à la personne handicapée la place 
qu’elle mérite dans notre belle commune. 
Pour cela, nous prendrons des mesures 
concrètes pour répondre à leurs attentes afi n 
d’améliorer leur quotidien : information, mo-
bilité et transport, accès aux lieux publics, 
emploi, logement, éducation, culture, sports, 
loisirs, vie sociale.

� Luc Huberty
Echevin des PMR

EDITO

Sur le site
de l'Administration communale



Intéressé(e) par une FORMA-
TION FOREM de base en :

ENTRETIEN DES ESPACES 
VERTS, du bâtiment, 
SERVICE AUX HABITANTS 
(déménagement, encom-
brants, transports de 

meubles, etc.). 
Durant la période de forma-

tion, il y aura des chantiers 
formatifs, un stage en entreprise, 

un atelier recherche d’emploi, des animations diverses et un 
accompagnement.
AVANTAGES
 Gratuit ;
  Accompagnement vers une formation qualifiante ou vers 

l’emploi ;

  1 €/heure de formation (+/- 130 €/mois) avec maintien 
de vos allocations ;

  Remboursement des frais de déplacement et de garderie 
scolaire / crèche ;

  Activités culturelles, cuisine, remise à niveau, sport, aide 
administrative, CV, visites, …

CONDITIONS
 A partir de 18 ans ;
 Etre inscrit comme demandeur d’emploi ;
  Personnes inscrites au CPAS ou au chômage, sans revenus 

avec peu ou pas de qualifications ;
 Habitant à AMAY ou ses environs.

En avril , la Table de l’abbaye vous propose des 
menus printaniers : des potées aux légumes nouveaux 
très savoureuses, des fèves des marais mais aussi des plats 
à base de lentilles bio (cette légumineuse très riche en 
protéines végétales et pleine de saveur). Les herbes fraiches 
apportent leur plein de vitamines. Le veau revient à la table, 
ainsi que l’agneau, les coquelets ou le pintadeau. Et pour 
les amateurs de poissons : des mijotés de la mer au safran 
ou fi let de poisson en verdure à la crème de cerfeuil.

N’hésitez pas à parcourir les 
menus proposés, en version 
papier ou sur www.amay.be 
(rubrique « Menus Table de 
l’Abbaye ») afi n de dénicher 
nos nouveautés au fi l des 
semaines. Le soleil est de retour 
dans le ciel, il l’est aussi dans 
nos assiettes...

CAMPAGNE DE DÉRATISATION

REPAS À DOMICILE DU CPAS
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La prochaine campagne de dératisation 
aura lieu durant la semaine du lundi 13 

mai au vendredi 17 mai.
Vous êtes confrontés à ce pro-
blème ? Vous souhaitez le pas-
sage du délégué de la société 
INSECTIRA à votre domicile 

pour le placement d’appâts aux endroits stratégiques ?

Contactez le service Environnement au 085/316.615 ou 
au 085/310.540 soit via e-mail : philippe.linotte@amay.
be, pour le mercredi 9 mai au plus tard.
En dehors de cette campagne gratuite de printemps, des 
sachets de raticide sont également disponibles gratuitement 
au service Environnement, rue de l’Industrie 67 à 4540 
Amay.
Ainsi, nous sollicitons votre collaboration pour signaler tout 
foyer d’infection.

SIMULATEUR DE CONDUITE
A Amay, la mobilité, c’est l’affaire de tous... Parmi plusieurs 
communes wallonnes, Amay a été sélectionnée par Fedemot 
pour permettre à ses habitants de tester leur conduite voiture 
sur un simulateur.
Le 7 mars dernier, le Plan de Cohésion Sociale qui coordon-
nait l’action en partenariat avec le service d’Insertion Socio-
professionnelle du CPAS d’Amay, a permis à huit bénéfi ciaires 
de tester leurs réfl exes et leurs comportements au volant sans 
risque au cours d’une formation gratuite.
Cette journée de prévention, ouverte à tous, a mis l’accent sur 

les attitudes 
et les com-
portements 
a d é q u a t s 
à acquérir 
pour réduire 
le risque 
d'accident 
et leur gravité. Le but était de cibler l’importance d’une mobi-
lité responsable.

LA RÉGIE DES QUARTIERS D’AMAY RECRUTE

CONTACT
Avenue de Dieuze, 10 (Quartier Al’bâche) à 4540 AMAY 
(Ampsin) � 085/31.69.31 Gsm 0479/ 96 22 88 
mail : rdq.amay@gmail.com

© La Meuse



Certaines personnes socialement défavorisées ont droit à 
des avantages et réductions mais préfèrent parfois ne pas 
en bénéfi cier car la démarche est trop diffi cile. 
MyBEnefi ts développé sous forme d’application mobile et 
de service en ligne est un service qui vous fournit une preuve 
de votre statut social.
MyBEnefits, comment ça marche ?
Connectez-vous de façon sécurisée avec votre carte d’iden-
tité électronique, l’app itsme ou un code à usage unique. 
MyBEnefi ts recherche les informations vous concernant et 
affi che votre statut social. En sélectionnant l’un des statuts af-
fi chés par MyBEnefi ts, vous obtenez un code QR et un code 

à 12 chiffres. Ces codes pourront 
vous donner accès à un avantage 
ou à une réduction.

Quelles organisations proposent des droits 
supplémentaires ?
Ces droits sont proposés par des mil-
liers d’organisations comme les ad-
ministrations locales, les installations 
sportives, les musées ou centres cultu-
rels.
Où trouver MyBEnefits ?
 Téléchargez l’app sur Android ou 
Play Store ou surfez sur www.my-
benefi ts.fgov.be

MANIFESTATIONS PATRIOTIQUES
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Liégeoise d'origine, 
Geneviève Foret a 
déménagé à Amay 
il y a 13 ans avec 
son mari. Ne connaissant pas du tout cette commune, elle 
avoue être rapidement tombée sous son charme en décou-
vrant son étonnant patrimoine culturel et historique. Installée 
rue des Genêts, elle a un cabinet de Coaching de vie et de 
conseil conjugal et organise des ateliers de développement 
personnel une fois par mois au Centre culturel. Elle va éga-
lement ouvrir une agence de rencontre et de Love coaching 
très prochainement.
Passionnée de relations humaines et ayant envie d'élargir 
son réseau social en rencontrant d'autres indépendants de 
la commune qui l'a adoptée, Geneviève a souhaité devenir 
membre de l'Association Des Indépendants Amaytois. Elle 
est dorénavant chargée de la communication d'ADIA et se 
dit très heureuse d'avoir noué au sein de ce groupe de réels 
liens d'amitié. 

ADIA : HISTOIRE DE NOS COMMERCES

# 1 # 2

Le prix de la journée est de 75€, comprenant le transport et 
les visites. Paiement à l'inscription. Clôture le 3 mai. 
Nombre de participants limité.
 N’hésitez pas à contacter l’Office du Tourisme (office.
tourisme@amay.be, ch. Roosevelt 10 - 085 31 44 48 ).
Une collaboration entre la Commune d’Amay, le comité 
« manifestations patriotiques » et le Centre Culturel.

La fête de la Libération 40-45 le mercredi 
8 mai
C’est l’occasion de rappeler combien la paix est 

précieuse et doit le rester.
Les attentats et les confl its qui perdurent aux portes de nos 
frontières européennes nous conscientisent sur l’urgence de 
continuer à transmettre la mémoire collective de ceux qui se 
sont battus pour préserver nos libertés.

L’Administration communale d’Amay vous invite donc à 
rallier les différents points de commémoration selon le 
programme suivant :

09h00 : Monument aux Morts d’Ampsin

10h00 : Monument aux Morts de Jehay

11h00 : Grand Place d’Amay

11h30 :  Verre de l’Amitié  
offert à la population
petite salle du gymnase d’Amay 

Journée d’excursion à Compiègne dans 
la Somme (France) le mardi 4 juin
Au programme :

✱ Départ de la Grand-Place d’Amay à 7h
✱  Visite des Carrières de Montigny : découverte des gale-

ries souterraines, un lieu d’histoire et de mémoire dans un 
cadre insolite et ressourçant

✱ Temps de midi libre à Compiègne
✱  Après-midi La Clairière de l’Armistice 1918 pour une visite 

guidée du site et du musée, suivie par une visite guidée du 
Château de Pierrefonds.

✱ Retour vers 22h à Amay



  

A quoi sert un CCCPH ?
Dans un premier temps, celui-ci vise à relayer les demandes 
de toutes les personnes handicapées auprès des autorités po-
litiques communales.
Il s’agit aussi d’assurer la participation des personnes handi-
capées et de leurs associations à l’élaboration des mesures 
qui les concernent ainsi que, notamment, de veiller à amélio-
rer leur accessibilité aux espaces et bâtiments publics.
Enfin, ce CCCPH est aussi un moyen de sensibiliser le citoyen 
à la problématique de la personne en situation de handicap 
pour pouvoir considérer cette dernière comme un acteur à 
part entière au sein de notre commune.
Que dit la Loi ?
Dans le respect du principe de l’autonomie communale, il appar-
tient aux acteurs locaux d’intégrer les besoins des personnes han-
dicapées dans les politiques communales, et d’élaborer des plans 
d’action relatifs au handicap en collaboration avec les représen-
tants de ces personnes.
Pour ce faire, et en application de l’article 120bis de la nouvelle 
loi communale, il vous est loisible d’instaurer un conseil consultatif 
des personnes handicapées au niveau communal.

Cadre de référence
Le Conseil consultatif communal de la personne handicapée 
est chargé:
 de fournir aux personnes ayant un handicap des occa-
sions d’exprimer leur opinion et leurs préoccupations par 
la voie d’organisations responsables de leur gouvernance 
et de leur représentativité;
 de guider le conseil communal, pour les questions re-
latives aux politiques, aux pratiques et aux programmes 
de la commune qui touchent les personnes ayant un 
handicap;
 d’assurer la défense des intérêts des personnes 
ayant un handicap;
 de soulever des questions et de faire des recom-
mandations relatives aux politiques et aux pro-
grammes qui font la promotion de l’égalité d’accès 
aux services communaux pour les personnes ayant 
un handicap dans les domaines de la fourniture 
de biens et de services, du logement, de l’emploi, 
de l’adhésion à des comités et de la participation 
aux activités de la commune;
 de coordonner la diffusion, auprès des per-
sonnes handicapées et du public en géné-
ral, de renseignements sur les décisions du 
Conseil consultatif et de la commune qui les 
concernent;
 de sensibiliser la population communale et 
le secteur public aux questions qui ont une 
incidence sur la vie des personnes ayant un 
handicap.
Organisation
Le Conseil consultatif communal de la per-
sonne handicapée est formé d’un total de 
minimum 10 à maximum 15 personnes 

domiciliées dans la commune, dont des personnes en situa-
tion de handicap, 1 membre exerçant son activité profession-
nelle principale dans un service ayant pour bénéficiaires des 
personnes ayant un handicap ainsi que des personnes res-
sources issues des services communaux et 2 agents de liaison 
issus du Conseil communal.
Une Administration au service des PMR
Lorsque nous avons rencontré Luc Huberty, Echevin des PMR à 
l’initiative de la création d’un CCCPH, il nous a fait part d’un 
constat : « Quand on veut aider les personnes handicapées, 
on décide souvent pour elles ». La démarche avec la création 
de ce Conseil, consiste plutôt à leur demander de quoi avez-
vous besoin ? Le champ d’intervention concernant la per-
sonne en situation de handicap ne se limite pas uniquement à 
l’Echevinat des PMR. Il s’agit d’une compétence transversale 
qui touche donc plusieurs matières. C’est pourquoi nous tra-
vaillons en synergie avec l’Echevinat des Affaires sociales.
Pour développer quels projets ?
Concrètement, dans un premier temps, nous aimerions régler 
les problèmes d’accessibilité aux bâtiments publics. Nous 
proposons de faire appel à une association gouvernemen-
tale (e.access) qui octroie un label dans ce sens. En fonction 
du handicap (sensoriel, physique,…), le degré d’accessibilité 
varie. Il s’agit de débloquer des fonds pour faire un état des 
lieux et fixer les priorités.
Nous avons aussi l’intention de dresser un cadastre des 
places PMR afin de les mettre aux normes (dimensions) dans 
les 5 villages qui composent notre commune. La visibilité est 
essentielle.
La sensibilisation joue également un rôle majeur. C’est pour-
quoi, une rubrique intitulée PIST’H verra le jour au sein de 
l’Infor’Ama. L’idée est d’informer les personnes en situation 
de handicap ainsi que leur entourage sur différents sujets les 
concernant comme par exemple : Savez-vous pourquoi une 
place de parking doit mesurer 3m50 ? Quel est le rôle de 
l’AVIQ ?
80% des handicaps arrivent en cours de vie. Il faut une per-
sonne de contact pour les aider et les orienter vers les services 
d’aides compétents.
Le Plan de Cohésion Social à votre service !
Dans notre commune, il existe un Handicontact géré par le service 
PCS. C’est un gage de sérieux dans une commune lorsque l’on ré-
munère quelqu’un pour s’occuper des personnes handicapées. Dans 
une Administration, il s’agit de la personne ressource qui oriente 
et guide les gens dans leurs démarches ou dans leurs recherches 
de documents. Cette personne est formée à l’accueil des personnes 
handicapées. Elle est donc un relais auprès des collègues.
Les Affaires sociales à votre service !
Si vous souhaitez introduire une demande d’allocation, obtenir une 
carte de stationnement ou encore obtenir une reconnaissance de 
votre handicap, vous devez le faire via le site web du Service Public 
Fédéral de la Sécurité Sociale (anciennement Vierge noire). Plus au-
cun format papier n’est accepté.
- Nous vous invitons à vous présenter au service des Affaires sociales 
de l’Administration communale (3e étage) du lundi au vendredi de 
9h à 12h. Nos conseillères vous guideront.
- Vous pouvez également vous rendre auprès du service social de 

CONSEIL CONSULTATIF COMMUNAL DE LA PERSONNE HANDICAPÉE
Donner à la personne en situation de handicap 
sa place dans la société en prenant des mesures 
concrètes pour répondre aux attentes de ces per-

sonnes dans les domaines de la vie quotidienne : information, 
mobilité et transport, accès aux lieux publics, emploi, loge-

ment, éducation, culture, sports, loisirs,… c’est l’objectif que 
notre commune s’est fixé en créant un Conseil consultatif com-
munal de la personne handicapée. Quelles sont ses missions, 
les mesures pratiques à mettre en place et comment les défi-
nir ? Qu’en pensent les personnes en situation de handicap ?
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CONSEIL CONSULTATIF COMMUNAL DE LA PERSONNE HANDICAPÉE votre mutuelle.
- Enfin, si vous 
disposez d’un 

ordinateur et d’un lecteur de carte d’identité, il vous suffit d’introduire 
votre demande de dossier sur www.handicap.fgov.be puis cliquer  
sur My Handicap. Pour ce faire, vous devez être en possession de 
votre carte d’identité et connaître votre code Pin.
 Contactez le service des Affaires sociales au 085/830 820-821.
A vos agendas !

Le vendredi 7 juin à 18h au Gymnase communal d’Amay 
(rue de l’Hôpital), une séance d’infos aura lieu en vue 
de mettre en place ce CCCPH. En collaboration avec le 

service des Affaires sociales ainsi que le Plan de Cohésion 
Sociale, Luc Huberty, échevin des PMR présentera le projet 
et expliquera : A quoi sert une CCCPH ? Quelles sont ses 
missions ? Comment est-elle organisée ? etc.
Inscription souhaitée soit, auprès de Béatrice Dumont, res-
ponsable des Affaires sociales au 085/830 821 – beatrice.
dumont@amay.be soit Pascale Uyttebroeck, responsable du 
PCS : pascale.uyttebroeck@amay.be
Rencontre avec Marcelle Lebrun
A 38 ans, Marcy habite Amay depuis 16 années. Maman de 
deux adolescents de 13 et 16 ans, elle a été victime, il y a 5 
ans, d’un accident de la route qui lui a fait perdre l’usage de 
ses deux jambes. 
Difficultés de la vie
Se loger : quand on est PMR, ce n’est pas facile de trouver un 
logement adapté. A cause de mon accident, j’ai dû déména-
ger. Cela fait 4 ans que j’attends que l’on fasse une place de 
parking à mon domicile.
Sortir de chez soi : quand je sors, je suis toujours accompa-
gnée. J’ai beaucoup de chance car je suis bien entourée fami-
lialement. Mais la mobilité, c’est parfois compliqué.
Le sport, ça me fait du bien. 
Sportive, Marcy pratiquait 3h de sport par jour avant son 
accident. Depuis sa revalidation, Marcy a repris le sport et 
se rend 2 fois par semaine à Cap2Sports qui propose une di-
zaine d’activités multi-handisports chaque semaine en région 
liégeoise. L’activité sportive a contribué à son nouveau départ 
dans la vie.
Attentes par rapport au CCCPH
J’y participerai avec plaisir. Dans notre commune, il y a 
quelques endroits à adapter. Les places PMR sont trop peu 
nombreuses, les rampes inexistantes pour accéder à certains 
établissements (banque, poste,…). On pourrait adapter l’en-
trée de l’Administration communale. La porte ne s’ouvre pas 
dans le bon sens.
Sa philosophie
Il faut vivre son nouveau présent du mieux qu’on peut même si 
ce n’est pas celui qu’on souhaitait.
L'asbl Les Bleuets 
C’est à l’orée d’un bois sur les Thiers d’Amay, que nous avons 
rencontré les usagers du Service d’accueil de jour pour per-
sonne en situation d’handicap mental, les Bleuets. Ce centre 
accueille 35 personnes de 18 ans et plus, de la région.
Accueillis par le comité des représentants, constitué d’une ani-
matrice et d’usagers des Bleuets élus pour 3 ans, nous avons 
fait un tour de table pour nous présenter mutuellement. 
Les usagers prennent leur rôle très à cœur et s’impliquent 
beaucoup dans les activités du centre. 
Les missions du Centre : accompagner les personnes avec 
des objectifs personnalisés à travers divers ateliers adaptés 
afin de favoriser leur autonomie, développer et valoriser les 

compétences, favoriser la participation 
active, l’inclusion sociale, la pratique du 
sport et le bien-être.
Les ateliers se font par petits groupes se-
lon un programme établi : en rendant des 
services à des collectivités, en fabriquant 
des objets en bois, en cuisinant, en culti-
vant, en jardinant,…
Leur souhait
S’intégrer davantage à la vie associative 
dans la commune. Ainsi, les usagers seraient 
intéressés de proposer leur aide au PCDN. 
Une des pensionnaires, Manu, est bénévole à 
la Bibliothèque communale.
Que pense-t-il de la création d’un 
CCCPH ?
Les usagers ont réagi favorablement et nous ont 
communiqué quelques pistes de réflexion (acces-
sibilité des trottoirs pour les personnes en voitu-
rette, création d’un parcours et quelques bancs 
pour pouvoir faire une halte dans le petit bois der-
rière le centre, la rampe d’accès au Centre culturel 
devrait être mieux signalée)
 info@lesbleuets.be – 085/31 51 88
Rencontre avec Florent Cornu
Florent a 31 ans. Amaytois d’origine, il vivait à Liège 
depuis plusieurs année et cela fait 3 ans qu’il réside 
à nouveau dans la région.
Sportif, il courrait beaucoup dans le centre-ville. At-
teint d’une fasciite nécrosante (infection de la peau et 
des tissus causée par le streptocoque) en février 2016, 
il a dû arrêter la course à pied et est revenu s’installer 
près de sa famille.
6 mois de rééducation à Fraiture en chaise roulante 
lui ont permis de remarcher avec une canne. Comme 
il courrait beaucoup avant sa maladie, il avait du mal à 
accepter de ne plus pouvoir le faire. Suivi par un ergothé-
rapeute, ce dernier lui a conseillé et l’a aidé à obtenir un 
handbike. Florent est à présent paratriathlète.
En quoi consiste sa discipline ?
Florent s’entraîne tous les jours. Il pratique le triathlon : 
500m nage / 20km vélo (handbike) / 5km course en chaise 
roulante. But : être le plus rapide
Son objectif : Le Mont Ventoux en juin sur un vélo, en péda-
lant avec sa seule jambe valide.
Sa motivation
Florent souhaite montrer aux gens que même avec un handi-
cap, on peut y arriver et se dépasser.
Pas mal de personnes se plaignent mais même avec un handi-
cap, la vie continue et on peut être surpris. Un constat : avant 
la maladie, je ne me connaissais pas et je ne savais ce que 
je valais. Je fais cela surtout par rapport à moi-même et pour 
me prouver que je suis capable de le 
faire. Dans la vie, il faut se fixer un 
objectif pour avancer.
Ma famille, mon entourage et ma 
compagne m’ont toujours soute-
nu.
 Suivez ses exploits via sa 
page Facebook : https://
www.facebook.com/Flo -
rentCornuParatriatlete/
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Micheline Baccu recom-
mande « La colline aux es-

claves » de Kathleen Grisson
C’est l’histoire vraie d’une enfant 
prénommée Lavinia, apparem-
ment abandonnée, qu’un capi-
taine emmène dans sa demeure 

remplie d’esclaves. Lavinia y sera 
élevée et traitée en esclave par Mama 

Mae… 
J’écris ici pour exprimer ce qui m’a fait du mal : à savoir 
que, de nos jours, il existe encore des esclaves et que per-
sonne ne dénonce cette horreur. Je suis trop triste et je ne 
raconte ici qu’une petite partie de son histoire sinon per-
sonne ne la lira. 

Amélie Cloes (8 ans) fréquente la bibliothèque depuis 
3 ans et recommande « VERTE » de Marie Desplechin 

(Textes) et Magali Le Huche (Illustrations). 
Verte ne veut pas être une sorcière mais sa maman, Ursule, 
veut qu’elle le devienne ! Alors, elle appele Anastabotte 
(la mamy de Verte) pour qu’elle lui apprenne la sorcelle-
rie. Mais Verte a l’intention de se marier et ne veut pas 
apprendre la sorcellerie…. QUI VA-T-ELLE RENCONTRER ?
Ce livre m’a fait rêver : de l’humour et de l’aventure ! JE L’AI 
DEVORE !

COUP DE CŒUR DE NOS LECTEURS

CCCA : APPEL À CANDIDATURES
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# 1 # 2

Votre avis sur l’accueil extrascolaire
de votre (vos) enfant(s)

Le programme de Coordination Locale pour l’Enfance qui 
couvre la période de 2015 à 2020 arrive à son terme. 
Une évaluation est prévue afi n de savoir si l’offre d’accueil 
proposée convient et si d’autres pistes peuvent être éventuel-
lement mises en place lors du programme suivant (2020-
2025).
Nous avons donc besoin de votre avis afi n de pouvoir amé-
liorer l’offre d’accueil de vos enfants.
Sur www.amay.be (page d’accueil « Actualités »), un ques-
tionnaire en ligne nous permettra d’évaluer tout ce qui est 
mis actuellement en place. N’hésitez pas à le compléter.

Parce que votre enfant 
compte !
Parce que la qualité de l’ac-
cueil est une priorité !
Parce que votre avis nous aide 
à nous améliorer !
Nous avons besoin de VOUS !
Quelques questions pour pous-
ser plus loin la réfl exion… 
Merci d’avance.

LES P’TITES QUESTIONS DE MATHILDA

 Contactez Pascale Wirtel, 
responsable du service Accueil Extrascolaire au 
085/23.37.65 ou pascale.wirtel@amay.be

CLE

Je partic
ipe !

Vous avez aimé un livre, un roman ou une BD ? Vous sou-
haitez le recommander à d’autres lecteurs ? Un formulaire 
est disponible à la bibliothèque et sur www.amay.be/loi-
sirs/culture/bibliotheque-ludotheque 
 085/612 131 biblio-ludo@amay.be

Vous pouvez télécharger le formulaire de candidature en lien sur www.amay.be 

Nom :............................................................................................... Prénom : .................................................................. Date de naissance :  ...................................

Rue  ............................................................................................................................................................................................................................ N° ........................................... 

Localité : Amay/Ampsin/Jehay/Ombret/Flône - Tél. ou Gsm :  ......................................................................................................................................

Dans le cadre du renouvellement de son Conseil Consultatif 
Communal des Aînés (CCCA), le Collège communal d’Amay 
lance un appel à candidatures aux séniors Amaytois dési-
reux de siéger au sein de son conseil.
Missions du CCCA
Intégrer les besoins des aînés dans les politiques menées par les 
pouvoirs locaux ;
Favoriser la prise de conscience des aînés, et les informer sur les 
activités, initiatives et services qui les concernent plus particulière-
ment ;
Offrir aux aînés l’occasion de se rencontrer dans un esprit convi-
vial et constructif ;
Veiller à ce que les relations s’établissent entre les personnes de 
générations différentes de manière à construire entre elles un dia-
logue permanent ;
D’envisager toutes actions qui contribueront à la défense du bien-
être moral, culturel, économique,… de la personne âgée ;
De fournir aux autorités communales des recommandations et avis 

sur des questions d’intérêt communal et tou-
chant à la personne âgée ;
D’être le relais de votre quartier envers  les 
personnes plus isolées ;
De participer à la mise en place de projets divers, 
comme Plan canicule et hivernal,…
Conditions de participation : habiter la Commune d’Amay, être 
âgé de 55 ans et plus, jouir de ses droits civils et politiques, avoir 
envie de vous impliquer dans la vie de votre commune.
Vous êtes intéressé(e) ?
Introduisez votre candidature avant le 15 mai par :
  Courrier postal à l’attention de Madame l’Echevine Ca-

therine DELHEZ, Administration communale d’Amay, 
Chaussée Freddy Terwagne, 76 à 4540 Amay

  En main propre - 3e étage- service PCS/CCCA  de l’Ad-
ministration communale

 Par voie électronique (pascale.uyttebroeck@amay.be)



De nombreuses propositions pour 
davantage d’égalité Femme-
Homme

A l’occasion de la journée internationale 
des droits de la Femme du 8 mars, dif-
férentes propositions ont été mises en 
avant.

Ces mesures s’inscrivent dans la conti-
nuité de l’action menée ces dernières an-
nées pour améliorer la conciliation entre 
la vie familiale et la vie professionnelle.

Pour améliorer l’égalité entre les femmes 
et les hommes, on peut citer les proposi-
tions suivantes :
• Mettre fi n aux écarts salariaux entre 
femmes et hommes en imposant des obli-
gations aux entreprises ;
• Encourager l’entreprenariat féminin, en 
informant mieux sur les possibilités et en 
soutenant les organismes d’aide aux in-
dépendants ;
• Faciliter la conciliation de la vie pro-
fessionnelle et familiale via les horaires 
fl exibles ou le télétravail ;
• Étendre les titres-services à la garde ou 
au transport d’enfants ;
• Encourager la création de crèches en 
entreprises ou avec des horaires adap-
tés ;
• Instaurer une prime pour les entreprises 
qui s’investissent dans la mise en œuvre 
d’une politique « parent-friendly » (par 
exemple une politique accueillante pour 
les femmes enceintes ou une ouverture 
pour les congés parentaux pris par les 
papas, des aménagements d’horaires 
pour les parents…) ;
• Instaurer un congé de « conciliation » 
par ménage, soit un quota d’heures an-
nuel pour faire face aux imprévus. Le 
couple peut se répartir librement ces 
heures ;
• Prolonger le congé de paternité avec 
une indemnité équivalente à 100% du 
salaire ;
• Inciter davantage les pères à prendre 
un congé parental via la mise en place 
d’une  indemnisation proportionnelle aux 
revenus.
 Le Comité politique.
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Cela fera bientôt quatre mois que la nou-
velle équipe PS s’est installée au Conseil 
communal. Fort de 4 très jeunes élus 
(Amandine, Simon, Jordy et moi-même), 
notre groupe s’est renouvelé mais n’a 
certes pas encore atteint sa vitesse de 
croisière. On s’installe, on découvre et 
on apprend. C’est bien normal ! 
Ces quelques tâtonnements ne signifient 
pas pour autant que n’avons pas déjà dé-
marré dans nos fonctions de conseillers 
d’opposition. Une opposition que nous 
voulons assurément constructive. Nous 
nous sommes d'ailleurs donnés pour prin-
cipe directeur d’arriver avec des propo-
sitions alternatives et des mains tendues 
à la majorité pour ouvrir des réflexions 
communes.
Sur les quelques derniers conseils, voici 
en résumé les demandes que nous avons 
apportées en tant que jeunes conseillers 
communaux : 
1. Le maintien d’une festivité d’automne 
sur la Grand-Place d’Amay, suite au dé-
part des forains. Nous avons obtenu la 
mise en place d’une commission afin 
d’envisager un tel événement, qui com-
binerait à la fois la perpétuation d’une 
tradition amaytoise (le retour des Brique-
tiers) et la mise en valeurs des commer-
çants du centre autour d’une fête fami-
liale.
2. L'organisation d’une commission « pe-
tite-enfance » pour dresser un état des 
lieux de l’accueil des enfants en bas âge 
sur la commune et réfléchir aux meilleurs 
moyens de soutenir les accueillants d’en-
fants (crèches).
3. Notre attention particulière à la mise 
en place ou au renouvellement des diffé-
rentes commissions citoyennes.
Nous poursuivrons ce travail lors de la 
législature et restons à votre disposition 
pour relayer vos demandes au Conseil.

Samuel MOINY, 
Conseiller communal

LA FORCE DE NOS IDÉESLA FORCE DE NOS IDÉES

DROIT DE PAROLE 
la Tribune libre des groupes politiques représentés au Conseil communal

Soutenez le
Mouvement AMAY.PLUS

Depuis des 
s e m a i n e s , 
les jeunes 
d’Amay et 

environ ont eux aussi rejoint le mouvement 
des marches pour le climat. Ils sont nom-
breux à interpeller la classe politique sur 
l’urgence d’agir contre les changements cli-
matiques. Le scrutin du 26 mai 2019 sera 
crucial pour l’avenir.
A l’heure actuelle, la Wallonie est loin de 
suivre les trajectoires sur lesquelles elle s’est 
pourtant engagée. Au cours de la législa-
ture écoulée, les majorités successives ont 
repoussé de 10 ans les objectifs en matière 
d’énergie renouvelable. Les primes pour 
l’isolation ont été divisées par 4. Le budget 
des TEC a été amputé de 85 millions € au 
moment où tout le monde réclame plus de 
transports publics ! 
La Belgique est le 5e pays ayant la plus 
lourde empreinte écologique par habitant 
au monde ! La qualité de l’air, la dispari-
tion des papillons, abeilles et les impacts 
majeurs sur la santé sont très visibles.
Les enjeux environnementaux sont énormes, 
mais les défi s sociaux, économiques et 
démocratiques sont tout aussi importants. 
Après 5 ans « d’Affaires diverses » et alors 
qu’un Wallon sur 5 vit dans la pauvreté, 
le fossé entre le monde politique et les ci-
toyens semble plus grand que jamais. 
Les solutions d’Ecolo veulent intégrer toutes 
ces dimensions. Nous ne cesserons de le ré-
péter : pas de justice climatique sans justice 
sociale, et d’un point de vue démocratique, 
le renforcement de la confi ance envers les 
politiques fait plus que jamais partie de 
notre projet.
Notre arrondissement sera confronté dans 
les années à venir à des défi s majeurs : 
transition énergétique, accessibilité des 
soins de santé, création de logements en 
suffi sance, nouvelles formes de mobilité, 
redéploiement économique, lutte contre la 
pauvreté et le chômage…
Conscients de cette responsabilité, les can-
didates et candidats Ecolo de Huy-War-
emme pour les élections du mois de mai 
2019 sont en ordre de marche, avec une 
liste dynamique et diversifi ée, mettant en 
avant cette Génération Climat pour porter 
un projet de société profondément différent, 
positif, ouvert et porteur d’espoir pour notre 
avenir et celui des générations futures.
Le climat n’a pas de frontière, la solidarité 
ne peut en avoir.
Plus que jamais, nous sommes au cœur du 
changement. Jean-Michel JAVAUX,

4e suppléant à la Région
Eric ENGLEBERT,
7e suppléant à la Chambre

Ampsin Flône Jehay Ombret Amay



Mensuel d’information de la Commune d’Amay
Éditeur responsable :
 le Collège communal

Commune d'Amay

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

Mercredi 8 mai 

Commémorations de 
la Libération 40-45

 cfr. pg. 3

8

Mardi 14 mai 

Collecte de sang
Gymnase d'Amay

www.amay.be

Jeudi 30 mai   

Pique-nique au Jardin 
au Château de Jehay

www.chateaudejehay.be

Jeudi 17 mai

Collecte de sang
Gymnase d'Ampsin

www.amay.be

Samedi 25 au dimanche 26 mai 

8e éd. Jardins de 
Printemps au Château 

de Jehay - 10 -18h

 www.chateaudejehay.be 

lundi 13 au vendredi 17 mai 

Campagne
de dératisation 

cfr. pg. 2

Lundi 27 mai

Conseil communal
www.amay.be

Dimanche 26 mai

Elections
www.amay.be

Vendredi 7 juin à 18h

Séance d’infos
Création d'un CCCPH

Gymnase Communal d'Amay
cfr. pg. 4-5

Avant le 15 mai 

Appel à candidatures 
CCCA
cfr. pg. 6

Clôture le 3 mai

Inscription Journée 
d'excursion

à Compiègne
cfr. pg. 3 

1. Journée des Cré-ensembles 
Mercredi 8 mai de 14h à 20h au Centre 
Culturel de Amay, nos apprentis musiciens 
sont à l’œuvre. 

2. Journée « Théâtre » 
Samedi 18 mai de 9h à 14h, les élèves des 
Ateliers d’Applications Créatives sont en 
représentation au Centre Culturel d’Amay : 
nos comédiens en herbe vous présentent 
leurs mises en scène !

3. Concert Jazz 
Samedi 18 mai de 17h30 à 20h : parti-
cipation de la section Jazz de l’Académie 
d’Amay au "Mithra Jazz Festival". 

4. Evaluation instrumentale des 
"Qualifi cation" et "Transition" 
Mercredi 22 mai à 18h : évaluation pu-
blique des classes d’instrument "Qualifi ca-
tion" et "Transition", nos jeunes musiciens 
sont à l’œuvre à l’Académie (accès par la 
rue Albert 1er, grille verte). 

QUOI DE NEUF À L’ACADÉMIE ?

Au plaisir de vous y rencontrer : 
entrée gratuite, bienvenue !

# 1

FOIRE DE PRINTEMPS

Venez profi ter des attractions, de croustillons, d’ambiance, de sensations et d’amusement et par-
ticipez à une chasse au trésor.

Exceptionnellement, le champ de foire se situe sur le site de l’Administration 
communale d’Amay cette année ! Chaussée F. Terwagne, 74-76
Horaire
La Foire de Printemps ouvre du lundi au vendredi de 16h à 21h ; 
le samedi de 11h à 21h et le dimanche de 14h à 21h.

Programmation
 Le samedi 11 mai : ouverture du champ de foire

Le dimanche 12 mai :  dès 14h30 sur le podium :  démonstration de l’école de danse New Dance  

16h30 : animation par une chanteuse de variétés

Le mercredi 15 mai :  journée tarif réduit

Le samedi 18 mai : dès 14h : Chasse aux trésors et remise des prix à 19h

de 16h à 19 h :  déambulation sur le champ de foire de personnages de Walt Disney

Le dimanche 19 mai :  

de 10h à 17h : brocante - Pour les réservations : contactez Jacques Lohay au 0496 05 68 02 (un 
tarif préférentiel sera d’application pour les riverains)

Le mercredi 22 mai : Tarif réduit

Le programme complet des festivités, contenant des bons de réductions sera 
distribué dans toutes les écoles de l’entité (tous réseaux confondus)

# 2

Distribué par points de dépôts chaque mois (sauf juillet et août)
Téléchargez gratuitement votre App mobile " Amay " via Google Play ou l’App Store.

En pdf via le site www.amay.be ou sur demande par mail à
offi ce.tourisme@amay.be I Chaussée Roosevelt 10 I �  085 31 44 48

Je par
ticipe

 !


