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NOS AÎNÉS DU CCCA  : NOUVELLE ÉQUIPE

EDITO
Chères Amaytoises, Chers Amaytois,
C’est avec beaucoup de plaisir que je rédige 
l’édito de ce mois d’octobre. J’ai effectivement 
l’honneur de vous annoncer l’installation du 
nouveau Conseil Consultatif Communal des 
Aînés. Le dossier central lui est consacré et vous 
permettra de le découvrir d’un peu plus près. 
L’objectif de ce Conseil Consultatif Communal 
des Aînés est de faire connaître, comprendre et 
prendre en compte les préoccupations, aspira-
tions et droits des aînés résidant sur notre com-
mune. La moyenne d’âge de la population aug-
mentant, la position des aînés dans notre société 
doit évoluer en conséquence. Ils doivent y garder 
une place active. Il est de notre devoir à toutes 
et tous de lutter contre l’isolement et donc de 
faciliter/de promouvoir l’entraide entre voi-
sins, entre générations, au sein de la famille, 
de (re)créer du lien … Le bien-être de chacun, 
le bien-vivre ensemble doivent rester des valeurs 
fondatrices de nos actions. 
Le Conseil Consultatif Communal des Aînés 

d’Amay existe depuis 2007. Notre commune 
est fière d’avoir été une des premières à l’avoir 
mis en place. Le Conseil Communal du 18 juin 
a donné un signal important à l’ensemble des 
aînés de notre commune. 35 femmes et hommes 
ont souhaité s’investir et consacrer un peu de 
leur temps. Le Collège Communal les en remer-
cie chaleureusement et mettra tout en œuvre 
pour les soutenir dans leur travail. 
En effet, celui-ci est convaincu du bien-fondé et 
de l’utilité de cet espace de consultation au sein 
duquel la participation et la citoyenneté peuvent 
se construire, se vivre, se développer, … C’est 
un des axes de travail qu’il souhaite dévelop-
per en priorité au cours de cette législature afin 
de permettre à nos citoyen(ne)s de se réappro-
prier l’exercice de la démocratie, la possibilité 
de donner leur avis, de partager leurs idées, de 
construire des projets au plus proche de leurs 
préoccupations/besoins/attentes, de débattre, 
de leur permettre d’être les relais de leur quar-
tier, de leur famille, …  
Lors de leur première séance de travail, les 

membres du Conseil Consultatif Communal des 
Aînés ont élu Madame Françoise Wibrin en tant 
que présidente et Madame Lidia de Lutis à la 
vice-présidence. 
Félicitations à elles ! Le Collège Communal et 
moi-même leur souhaitons beaucoup de plaisir 
et tout autant de succès dans leurs nouvelles 
fonctions. 
Nous adressons également un remerciement 
tout particulier à l’ensemble des membres du 
Conseil Consultatif Communal des Aînés sor-
tant pour leur investissement et tout le travail 
réalisé au cours de la législature précédente. 
Nous veillerons à travailler dans la continuité de 
ce qui a été construit tout au long de ces deux 
législatures. 
Bon travail à toutes et tous et excellente lecture 
à vous.

 Catherine Delhez
Echevine du Plan de Cohésion Sociale 

et des Affaires sociales



Le saviez-vous ?
Sur base du principe de solidarité, tout usager dispose de la 
possibilité de présenter une et une seule carte d’identité élec-
tronique (eID) d’une tierce personne (parent, ami, voisin…) 
afin de déposer des déchets pour le compte de celle-ci, dans 
le respect des principes d’accès aux recyparcs et dans la 
limite du quota annuel.
Pour le bon fonctionnement de l’exploitation du recyparc, les 
apports sont limités à 1 m3 tous matériaux confondus, par 
véhicule, par jour et par recyparc, quel que soit le nombre 
de personnes présentes dans le véhicule ou de cartes d’iden-
tité présentées.
L’usager se présentant pour le compte d’une tierce personne 
doit également présenter sa propre carte d’identité.

L’objectif ?
favoriser l’entraide entre 
proches et connaissances, et 
aussi aider les citoyens à ré-
duire leur empreinte environne-
mentale (en diminuant le nombre de trajets vers le recyparc).
Où en suis-je dans mes quotas ?
Pour connaître l’état de vos quotas, vous pouvez vous adres-
ser à tout moment aux préposés présents dans les recyparcs. 
Ils introduiront votre carte d’identité dans le lecteur mobile et 
ils pourront vous indiquer les quantités de déchets déjà ame-
nées au cours de l’année. Vous pouvez également contacter 
Intradel au 04/240.74.74. 

Dimanche 6 octobre dès 11h
La Section Jazz de l’Académie est en concert à la Paix-
Dieu.
Samedi 19 octobre à 16h et 20h 
L’Orchestre de l’Académie, en concert à la Collégiale 
d’Amay, accueille la chorale « Les Bengalis » de Liège.

Fort de ses 70 choristes de tous âges et horizons, ce chœur 
toujours à l’affût de nouvelles expériences fait preuve d’un 
dynamisme étonnant.
Entourée de ses musiciens, la Chorale « Les Bengalis » aura 
le plaisir de vous présenter un répertoire mélangeant variété 

française et internationale...
Direction musicale, harmonisa-
tions : Vincent Claessens.
L’Orchestre de l'Académie, di-
rigé depuis 11 ans par Chris-
tian Philippot, est constitué 
d’une trentaine d’adolescents, 
quelques adultes issus d’horizons musicaux divers et autres 
professeurs. Cet ensemble combine, entre concentration et 
convivialité, les apprentissages d’un répertoire éclectique et 
varié, la musique de film y est prépondérante.
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Dans le cadre de l’Action Radon 2019, la Province de Liège vous offre la possibilité 
de commander un détecteur au prix de 20 € au lieu des 30 € habituellement de-
mandés, dans la limite du stock disponible (via www.actionradon.be).
Cette campagne se déroule entre le 1er octobre et le 31 décembre 2019.
Cet appareil doit être placé pendant trois mois dans la pièce du rez-de-chaussée 
la plus fréquentée de la maison. Ensuite, il doit être renvoyé pour analyse vers le 
Service d'Analyse des Milieux Intérieurs de la Province de Liège.

> Le samedi 19 octobre 2019
Intradel, en collaboration avec les CPAS et 
les associations locales, organise pour la 
17e année consécutive une grande collecte 
de jouets en bon état. Il s’agit d’une opéra-
tion de grande envergure menée dans tous 
les recyparcs de la région wallonne.
En 2018, 11.000 jouets ont été récoltés 
dans les recyparcs et ont fait le bonheur d’en-

fants dans le besoin. Cette année encore, nous 
vous proposons de faire une bonne action pour 

l’environnement en amenant vos jouets au recyparc d’Amay. 
Ce geste citoyen vous permet de donner une 2e vie aux 
jouets tant appréciés de vos bambins tout en réduisant votre 
quantité de déchets.
Rendez-vous ce samedi 19 octobre, de 8h30 à 
17h, pour déposer les jouets en bon état dont 
vous n’avez plus l’utilité.
Dans un souci environnemental et d'hygiène, les 
jouets fonctionnant avec des piles et les peluches 
ne seront pas acceptés.

# 1

# 2

samedi 
19 octobre 

2019

ACTION RADON

COLLECTE DE JOUETS

RECYPARC

LES RENDEZ-VOUS DE L’ACADÉMIE ACA md

ACADÉMIE MARCEL DÉSIRON

 sur www.intradel.be

 http://www.academieamay.com et au 085 31 20 11.

Contactez Intradel au 04/240.74.74 – vv@intradel.be 

 Agence fédérale de Contrôle nucléaire www.fanc.fgov.be ou Laboratoire de la 
Province de Liège : labo@provincedeliege.be ou par téléphone au 04/279 77 36.



Outre l’octroi de primes, la Région wallonne propose des 
prêts à taux zéro (Rénopack ou Rénoprêt) pour le finance-
ment de travaux de rénovation liés aux économies d’éner-
gie (y compris ventilation, installation de panneaux solaires 
thermiques et/ou photovoltaïques, poêle biomasse), à la 
salubrité (problèmes d’humidité, remplacement du toit, ap-
propriation de la charpente, remplacement des corniches 
et descentes d’eau pluviale,…), à la sécurité (installation 
électrique et gaz, mérule, problème de stabilité, …) ou à 
l’adaptation au handicap.
Principales conditions pour bénéficier du crédit:
  Le montant empruntable est compris entre 1.000 € et 

60.000 €.
 La durée du crédit est de maximum 30 ans.
  Le crédit doit être remboursé avant le 85ème anniversaire 

du demandeur.
  Le demandeur doit être propriétaire du logement hormis 

pour le placement d’un poêle à pellets (sans prime).
  Les revenus imposables globalement du ménage doivent 

être inférieurs ou égaux à 97.700 €.
  Le demandeur doit disposer de revenus stables et 

d’une capacité financière suffisante pour pouvoir rem-
bourser le crédit ;

  Sous certaines conditions (location respectant la grille 
indicative des loyers pendant 5 ans, mise à disposition 
à une agence immobilière sociale, occupation par un 

parent,…), le demandeur 
peut ne pas occuper lui-
même le bien.

  Le logement doit avoir plus 
de 15 ans.

 Les travaux doivent être réalisés par un entrepreneur.
  Attention, vos travaux ne peuvent débuter qu’après la si-

gnature de votre acte de prêt.
A titre d’exemple, un ménage avec 2 enfants souhaite faire 
remplacer et isoler sa toiture (120 m²). Le coût des travaux 
est de 16.280 € (selon les devis récoltés). Les revenus impo-
sables globalement du ménage sont de 36.500 €. Le mon-
tant des primes est de 6.880 €. Le ménage remboursera 
193,81 €/mois pendant 4 ans.
Pour plus d’informations sur les prêts à taux zéro :
Si vous avez 2 enfants ou moins, vous devez vous adresser à 
la Société Wallonne du Crédit social (SWCS) 078/158.008 
ou www.swcs.be.
Son partenaire le plus proche est l’Ouvrier Chez Lui, rue 
d’Amérique 26/01 à Huy 085/83.09.70 ocl@hbmhuy.be
Si vous avez au moins 3 enfants à charges ou assimilés, 
vous devez vous adresser au Fonds du logement de Wallo-
nie (FLW) 071/20.77.11 ou www.flw.be 
En route pour un logement salubre et agréable à vivre, des 
factures énergétiques allégées et des économies d’énergie !
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Vous vous chauffez avec du gasoil de chauffage, du pétrole 
lampant à la pompe ou du gaz propane en vrac ? Vous avez 
droit à une allocation de chauffage si vous appartenez à 
l’une des 3 catégories suivantes: 

# 1 Les bénéficiaires de l’intervention majorée de 
l’assurance maladie invalidité 
  VIPO, veuf/veuve, invalide, pensionné(e) ou or-

phelin
 Enfant handicapé ayant une allocation familiale majorée
  Chômeur de longue durée (depuis plus d’un an) âgé de 

plus de 50 ans
  Bénéficiaire de la garantie de revenus aux personnes 

âgées (GRAPA ou RGPA)
  Bénéficiaire d’une allocation de remplacement de revenus 

pour personne handicapée
 Bénéficiaire du revenu d’intégration sociale (RIS)
  Bénéficiaire d’une aide sociale équivalente au revenu 

d’intégration 
  Bénéficiaire du statut OMNIO
et le revenu de votre ménage remplit les conditions de la 2e 
catégorie.

# 2 Les ménages à faibles revenus (montants 2019)
Le montant des revenus annuels bruts imposables de 
votre ménage est inférieur ou égal à 19.105,58 e 

majoré de 3.536,95 e par personne à charge (c’est à dire 
un membre de la famille qui dispose de revenus annuels nets 
inférieurs à 2.990 e, à l’exclusion des allocations familiales 
et des pensions alimentaires pour enfant).

# 3 Les personnes surendettées
Si vous bénéficiez d’un règlement collectif de dettes 
ou d’une médiation de dettes et que le CPAS a 

constaté que vous ne pouvez pas faire face au payement de 
votre facture de chauffage.
Où et quand introduire votre demande ?
Au CPAS dans un délai de 60 jours à dater de la livraison. 
Les permanences ont lieu le mardi et le mercredi de 9h à 
11h30, sauf jours fériés. Possibilité de rendez-vous.

ALLOCATION DE CHAUFFAGE

FINANCEMENT DE TRAVAUX 

 Sur les démarches et les documents à communiquer ?  
Contactez Leslie Janiszewski ou Pascale Landenne au 085/310 330 ou consultez www.fonfdschauffage.be  



 

4 LE CONSEIL CONSULTATIF COMMUNAL DES AÎNÉS
Nos « SENIORS » ont la parole…
Le vieillissement de la population est une réalité 

et suppose une  intégration  réelle  des  citoyens  âgés  à  
la  vie  active. Le Conseil Consultatif Communal des Aînés 
(CCCA) constitue un instrument valorisant l’expression ci-
toyenne dans l’espace public.
A Amay, nous portons une attention particulière à valoriser la 
participation sociale et citoyenne des retraités et personnes 
âgées dans la vie de notre Commune.
En juin dernier, le CCCA a été renouvelé. La compétence  de 
ce Conseil va bien au-delà des seules questions relatives au 
vieillissement, au 3e âge et à l’intergénérationnel puisque les 
membres  sont  invités  à  réfléchir, formuler des propositions 
ou simplement donner un avis, dans des domaines comme la 
santé, l’environnement, l’entraide, la mobilité.
Le CCCA, c’est aussi l’organisation de conférences, de pro-
jets de santé, des temps de rencontre et de dialogue, des 
activités intergénérationnelles, des ateliers, de l’information 
ou encore de la formation.
Les membres du CCCA représentent toutes les sensibilités po-
litiques et associatives de notre Commune. Vous l’aurez com-
pris, le CCCA est un acteur à part entière de la politique. 
Nombreux sont les projets qui verront le jour sous l'impulsion 
de ce dernier. Nous vous proposons de vous présenter la 
nouvelle équipe et les projets et actions qui leur tiennent à 
cœur.

Portrait de Françoise Wibrin et de Lidia 
de Lutis, présidente et vice-présidente 
du CCCA
Ardennaise d’origine et Amaytoise depuis 1972, Françoise Wibrin ha-
bite rue de l’industrie et est âgée de 68 ans. Retraitée de l’enseigne-
ment, elle est une mère et grand-mère heureuse. Orpheline de père dès 
l’âge de 8 ans dans une famille de cinq enfants, elle a appris le sens 
de l’engagement ; elle a toujours été une citoyenne active. Animatrice 
au Patro durant sa jeunesse, elle s’est ensuite fort impliquée au niveau 
de l’enseignement en tant que déléguée syndicale. Militante CSC de 
la Fédération de Liège, elle est actuellement présidente de l’instance 
Bassin Enseignement qualifiant – formation – emploi de Huy-War-
emme.
Au niveau communal, Françoise trouve que la commune d’Amay 
est fort dynamique et elle participe activement à la vie communale. 
Secrétaire au centre culturel, elle est arrivée au CCCA il y a 3, 4 
ans en remplaçant un membre dans un premier temps et en tant 
que présidente à présent. 
Toutes les questions d’équité et de justice sociale la touchent par-
ticulièrement. Son objectif : créer du lien, venir en aide aux per-
sonnes qui en ont le plus besoin via le CCCA.
Et de souligner : « Je ne veux pas que l’on fasse de la catégorie 

« personne âgée » une caté-
gorie à part. Je voudrais de 
l’intergénérationnel. Que les 
personnes âgées se sentent 
comme des citoyens à part 
entière. 
Dans notre pays riche, on a 
des citoyens qui deviennent 
de plus en plus pauvres et 
qui doivent faire appel à 
des banques alimentaires, 
des ressourceries ou bien 
qui ont de plus en plus de 
mal à se loger. Beaucoup 

de personnes âgées ne vont plus chez le dentiste. A notre 
niveau, par le biais du CCCA, on peut y être attentif. C’est 
dans la continuité que je veux poursuivre le CCCA ». 
A 73 ans, Lidia de Lutis est Amaytoise depuis 5 ans et heu-
reuse de l’être. Née en Italie, dans un petit village de près 

de 200 habitants, issue d'une fratrie de 5, maman de deux filles et une petite 
fille merveilleuses, elle est venue s’installer en Belgique en 1948. « Le maître 
mot chez nous est le respect », précise-t-elle. Orpheline de père à 10 ans (son 
papa est mort dans la mine), elle a eu néanmoins une enfance très heureuse.
Engagée dès sa jeunesse, elle était animatrice au Patro. Après des études en 
secrétariat, elle a monté une entreprise d’édition avec son frère « Le journal 
des ingénieurs » jusqu’à la retraite. Une fois pensionnée, elle est venue s’ins-
taller à Amay. À son actif, elle a 20 ans de Kiwanis international (service 
club mondial et centenaire au service des Enfants du monde). En arrivant à 
Amay, elle y a créé le Kiwanis Club Amay. Cela fait maintenant deux ans. 
Lidia s’apprête à la passation de fonctions cette année. Elle est également 
bénévole à Saint-Vincent de Paul, à Saint-Ode, administratrice au Centre 
Culturel et au Syndicat d'Initiative. C’est tout naturellement qu’elle a proposé 
sa candidature au CCCA. Et d’ajouter : « il y a dans ce monde des personnes 
qui sont dans le besoin : des enfants, certes, mais aussi des personnes âgées. 
Je trouve qu’il faut des personnes pour les défendre, les écouter, les aider où 
qu'elles soient ». Lidia nous confie qu’elle ne s’attendait pas à sa nomination 
de vice-présidente et est prête à se mettre à la tâche.
Quand on leur demande les qualités requises pour bien exercer leur fonction, 
Françoise et Lidia sont sur la même longueur d’ondes… 
« Il faut de l’écoute (donner une place et la parole à chacun) et du respect. 
Dans ce conseil, il y a 40 ans d’écart entre les membres (de 55 ans à 94 ans) 
dont 3 résidents de l’Esterel. Du coup, on peut dire que l’on est une assemblée 
diversifiée à l’image de la société. Quelle richesse ! C’est important de se 
dire qu’on va travailler ensemble (au-delà de la représentation propre à la 
fonction de présidente et/ou vice-présidente) ».

Agents de référence au niveau de l’Admi-
nistration communale
- Au niveau de la coordination administrative (PV, pré-
sence,…) : Marie-Christine Piccinato.
- Au niveau de l’accompagnement des projets (rôle de facilita-
teur) : Pascale Uyttebroeck.

Le Guide des Aînés d’Amay
C’est à l’initiative des membres du Conseil Communal d’Amay 
qu’avait été créé ce petit guide bien pratique pour tout savoir 
sur les services, les activités et les bonnes adresses d’Amay.
Centré sur les préoccupations des Aînés, il est disponible 
sous format papier ainsi qu’en version électronique sur www.
amay.be. Il va faire l’objet d’une réactualisation.

Cycle de conférences
Plusieurs conférences seront organisées par le CCCA en 2020 
sur toute sorte de sujets qui touchent directement les Aînés 
(assurance autonomie, santé,...). Elles sont toujours gratuites 
et ouvertes à tous les citoyens. Envie d’y participer ? Ou d’en 
organiser une ? Contactez-nous au 085/830 807.

Nos séniors sont à votre écoute !
Chaque année, les membres du CCCA sont présents lors de la 
Journée des nouveaux habitants (week-end des Amaytoises), 
pour vous accueillir et promouvoir leur travail. N’hésitez pas 
à venir les rencontrer. Un rendez-vous de proximité à ne pas 
manquer… 

Des projets
Le CCCA et la Police ont travaillé ensemble sur un projet per-
mettant de venir en aide aux personnes atteintes de la mala-
die d’Alzheimer : Protocole Disparition Seniors au domicile, 
lancé par La ligue Alzheimer et signé en décembre 2017.
Le Protocole Disparition Seniors est un partenariat entre la 
Zone de Police Meuse-Hesbaye, la Cellule des Personnes Dis-
parues de la Police Fédérale, le Parquet, la Ligue Alzheimer 
ASBL, les Administrations communales d’Amay (la mise en 
place se fera via le Conseil Consultatif Communal des Aînés), 
et de la zone de Police ainsi que les services fournissant l’aide 
et les soins à domicile (CPAS, Services d’Aides familiales,…).



 

Ce Protocole permet à l’ensemble des partenaires adhérents 
actifs sur le territoire de la zone de Police de disposer d’un 
outil efficace pour identifier une personne disparue atteinte 
de démence : une fiche identitaire.
Parce que chaque minute compte en cas de disparition, l’ins-
tauration préventive d’une fiche identitaire permettra de dé-
buter rapidement les recherches.
Cette fiche sera placée dans une boîte au frigo du domicile 
de la personne. Il s’agit d’un endroit facilement identifiable 
et qui existe chez tous. Un autocollant aux couleurs du projet 
sera collé sur la boîte afin qu’elle soit facilement repérée par 
les premiers intervenants. La dernière page de la fiche devra 
également être collée derrière la porte d’entrée du domicile. 
Cela, afin d’indiquer aux intervenants extérieurs qu’une fiche 
a été réalisée et qu’elle se trouve dans le frigo. La fiche devra 
être donnée à la police lors du constat d’une disparition. Vous 
pouvez également donner une copie de la fiche aux membres 
de votre entourage.

Réunions du CCCA

Le programme des Assemblées Générales (au minimum 5 fois 
par an) est défini après une réunion de Bureau avec la pré-
sidente et la vice-présidente, les responsables des différents 
ateliers et la secrétaire.

Le Servibus
Le Servibus est une initiative de la Commune 
d’Amay (en accord avec le CCCA), la socié-
té Visiocom et le sponsoring de commerçants 

de la région afin d’aider à la mobilité des non-motorisés.
Les cartes de 10 voyages sont en vente à la Commune, sur 
le bus et à la Régie de quartier d’Al Bâche, au prix de 5e.
Le Servibus rend de nombreux services aux personnes sans 
véhicule, âgées, isolées. Réservation exclusive au 0494/51 
65 43 de 9h à 12h, trois jours à l’avance. Plus d’infos sur 
www.amay.be.

L’Atelier Tricot
L’Atelier Tricot est né suite à l’action « Hiver Soli-
daire » à l’initiative du CCCA, où plus de 15 tri-
coteuses s’en donnent à cœur joie ! Cet atelier est 
organisé gratuitement tous les 1er et 3e mardis du 
mois de 14h à 17h.
Leur projet pour cette année : confectionner de pe-

tits gilets pour des bébés de 6 mois et dont la distribution sera 
assurée via l’ONE. 
 Jeanne Baumans au 085/311 557.

Le Cyber-Espace
Tous les lundis de 14h à 17h (hors congés scolaires), le Cy-
ber-Espace propose à tous les initiés, moins initiés et surtout 

aux débutants de suivre un cours d’informatique.
L’idée est de briser la fracture numérique de nos seniors et de 
leur permettre de mieux se servir d’un ordinateur ou d’une ta-
blette. Ce cours est donné par Françoise Coolens à la Maison 
communale (salle du conseil – 2e étage). 
Envie d’y participer ? Inscrivez-vous par téléphone (085/830 
811) au service PCS d’Amay, de 9h à 16h. Ces formations 
émanent du CCCA Amaytois et sont accessibles gratuitement 
aux aînés tous les lundis (sauf congés scolaires). Il est préfé-
rable d’y venir avec son PC portable.
Plusieurs fois par an, l’activité « MOBIT’IC » (organisée par 
La Province de Liège) propose des sessions à thèmes aux ci-
toyens plus aguerris. 
Lundi 7 octobre : Ecouter sa musique presque partout et 
presque tout le temps grâce à ses appareils mobiles et ordi-
nateurs ?

Plan canicule / hivernal
Le CCCA apporte une aide précieuse dans la mise en 
place de projets communaux comme le Plan canicule et 
hivernal,… L’activation du Plan implique qu’une équipe 
communale contactera les personnes concernées et/ou réali-
sera des visites à domicile afin de veiller à l’état de santé de 
personnes préalablement identifiées, afin de prendre de leurs 
nouvelles et leur donner quelques conseils utiles de préven-
tion. L’objectif est de soutenir les personnes les plus isolées 
et ainsi créer un axe de solidarité pour veiller sur nos aînés.
Un numéro est accessible afin de venir en aide aux personnes 
âgées isolées et aux publics fragiles durant les périodes de 
grande chaleur/d’enneigement : 085/830 811.

Votre pension
Pour toute question relative à votre pension, la consti-
tution de votre dossier ou son suivi, vous pouvez vous 
adresser au service des Affaires sociales qui vous 
reçoit tous les jours de la semaine de 9h à 12h sans ren-
dez-vous et les après-midis sur rendez-vous. 
Ce service est  en mesure de faire l’estimation de votre pen-
sion via Mypension ! Infos : 085/830 820-821 auprès de 
Béatrice Dumont, chef de service ou des agents, Christine Gil-
taix et Marie-Christine Piccinato.
Bon à savoir : un inspecteur de l'Office Nationale des Pen-
sions (ONP) assure une permanence dans les bureaux du ser-
vice Pensions, le 1er lundi du mois de 9h à 12h pour donner 
des informations en matière de pensions du régime salarié. 

Projet WADA  (Wallonie Amie des Aînés)
Initié par le GAL (Groupe d’Action Locale) « Je suis hesbi-
gnon », il s’agit d’une méthode participative avec les aînés, 
par les aînés et pour les aînés afin de contribuer à améliorer 
les conditions de vie des séniors et leur permettre de « bien 
vieillir » (en tenant compte de plusieurs indices comme la 
santé, la mobilité, les lieux de vie…). 
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Le mot de la fin
Nous sommes des relais et nous nous voulons à l’écoute de 
tous les citoyens. Nous sommes à la disposition des aînés 
s’ils souhaitent en connaître plus sur nos activités ou simple-
ment être entendus.
Vous pouvez nous contacter par mail : fr.wibrin@gmail.com 
et/ou ldl@tranquille.ch ou par téléphone (Françoise : 0478 
400 575) - (Lidia : 0489 503 347).



Vous êtes en situation de handicap ? A quelles aides pou-
vez-vous prétendre ? Qui peut vous aider pour l’aménage-
ment de la maison ? Où pouvez-vous demander une carte 
de stationnement ? Avez-vous droit à une allocation de rem-
placement de revenu ?
L’Handicontact vous informe et vous oriente.
Les premiers handicontacts ont été désignés en 2004 dans 
les communes du Brabant Wallon. Très vite, le réseau s’est 
étendu sur l’ensemble de la Wallonie francophone. Actuelle-
ment, la plupart des Communes disposent d’un handicontact 
que l’on peut rencontrer soit à l’administration communale, 
soit au CPAS.

Qui est-il ?
Un Handicontact (ou référent de proximité) est un agent 
de l’administration communale chargé d’orienter toute per-
sonne en situation de handicap (momentané ou non) et leur 
entourage vers le service approprié pour répondre totale-
ment ou partiellement aux besoins des personnes concer-
nées; et cela, sans remplacer les services existants.
Quelle est sa mission ?
   Recevoir la personne, l’informer et l’aider à trouver les 

services de proximité qui pourront l’aider.
  Informer les autorités communales des besoins de la po-

pulation handicapée. 
  Aider les personnes et les familles à effectuer les dé-

marches auprès des différents services (administration, 
CPAS, …)

  Donner les informations sur les initiatives favorisant l’inté-
gration et la pleine participation des personnes en situa-
tion de handicap à la vie communale.

  Organiser l’intégration des personnes handicapées via 
le Conseil Consultatif Communal des Personnes Handica-
pées, les Commissions des affaires sociales… 

  A Amay, vos référents sont Béatrice Dumont et Ma-
rie-Christine Piccinato du service des Affaires sociales. 
Chaussée F. Terwagne, 76 - 4540 Amay  
085/830 820 ou 085/830 821
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Saviez-vous que l’on retrouve du plastique jusque dans 
notre nourriture, dans l’eau que nous buvons et même 
dans l’air que nous respirons ?
Une majorité du plastique que nous produisons n’est uti-
lisé qu’une seule fois avant de se transformer en déchets. 
Chaque année, 8 millions de tonnes de plastique finissent 
dans l’océan. Agissons à notre niveau en modifiant nos 
habitudes et réduisons ainsi notre consommation (et donc 
production) du plastique à usage unique au quotidien.
Des alternatives existent.

HALLOWEEN A JEHAY

Utilisez une
gourde réutilisable

Privilégiez un
sac réutilisable

Utilisez une
paille en carton,
en bambou ou inox

Déchet plastique

Privilégiez
les emballages en carton
et les produits en vrac

Amenez
vos propres
récipients chez
votre commerçant

PIST’H

STOP AU PLASTIQUE



7DROIT DE PAROLE 
la Tribune libre des groupes politiques représentés au Conseil communal

« On verra bien en 2100 ! »
Lors de sa séance de juillet 2019, la 
CCATM (Commission Consultative de 
l’Aménagement du Territoire et de la 
Mobilité) a voté à l’unanimité contre le 
projet de stockage à sec de combustibles 
usagés sur le site de la centrale de Ti-
hange.
Après la présentation d’une analyse dé-
taillée du dossier de plus de 1000 pages 
par Eric Englebert (représentant Ecolo à 
la CCATM), tous les membres présents 
se sont rangés derrière son avis négatif. 
Cette décision a bien-sûr été suivie par le 
Collège communal.
Quelles en sont les raisons principales ? 
• La taille du projet. Il est normal de pré-
voir des marges sur un tel projet. Mais il 
nous paraît anormal de prévoir un site 
de stockage deux fois trop grand. Pour 
quoi faire ?
• La durée du projet. Ce projet est « pré-
vu au moins jusque 2100 ». Il n’y a donc 
pas de réelle date de fin. De plus, rien 
n’est prévu à partir de 2100 pour traiter 
les fûts de 120 tonnes chacun, ce que 
l’ONDRAF (Organisme fédéral de ges-
tion des déchets nucléaires) pointe égale-
ment comme un manquement important.
• L’estimation des dégâts aux fûts de 
stockage tient compte d’avions nettement 
plus petits que la majorité des vols atter-
rissant à Bierset. 
En résumé, nous ne trouvons pas accep-
table de sacrifier pour une durée indéter-
minée (2100, cela fait 3 générations à 
partir d’aujourd’hui !) le site de Tihange, 
voisin proche de notre belle commune.
Il est inacceptable de gérer ce type de 
dossier avec du « on verra plus tard » !
C’est ce qui a été fait lors du lancement 
du premier réacteur en 1975 et il n’y a 
toujours rien de prévu pour stocker le 
combustible usé à long terme.
Certes, il faut trouver une solution pour 
ces déchets, mais pas une solution qui se 
termine par « on verra bien ».
Vous êtes intéressé(e) par ce sujet, n’hési-
tez pas à nous contacter :

 Pour la locale Ecolo Amay
  slecoloamay@gmail.com

De nouvelles dispenses de permis 
d'urbanisme et d’architectes en 
Wallonie :

Depuis ce 1er septembre 2019, certains 
actes ou travaux seront désormais dis-
pensés de permis d’urbanisme et/ou du 
recours obligatoire à l’architecte, notam-
ment :
Petits travaux : Les petits travaux dispen-
sés de permis d’urbanisme ET d’archi-
tecte sont notamment les suivants :
- les abris pour animaux d’une superficie 
maximale totale de 20m² ;
- Le placement de ruches ;
- Le placement de jeux pour enfants, de 
structures pour arbres palissés d’une hau-
teur maximale de 3,50m ;
- Le placement d’auvents, de tentes so-
laires ou de couvertures d’une terrasse 
d’une superficie maximale de 40 m² ;
- La création d’une aire d’accueil à la 
ferme.
Les travaux dispensés d’architecte :
- La pose de peinture, le sablage, le re-
jointoyage, l’isolation de façades qui 
modifient l’aspect architectural de l’habi-
tation ;
- Le remplacement de la structure portante 
d’une toiture sans modification du volume 
construit ;
Energie renouvelable : Les actes et tra-
vaux suivants sont également dispensés 
de permis et/ou de recours obligatoire à 
un architecte :
- Le placement de matériaux de couver-
tures de toiture photovoltaïques sur une 
construction ou installation existante ;
- La réalisation de façade(s) ou de toi-
ture(s) végétale(s) sur une construction ou 
une installation existante ;
- La suppression du recours à un archi-
tecte dans le cadre de travaux en vue 
de favoriser l’amélioration de la perfor-
mance énergétique des bâtiments.
Habitat léger : L’exigence d’un archi-
tecte est également supprimée pour cer-
tains types d’habitats légers : yourtes, 
cabanes, chalets, tiny houses ou encore 
roulottes, afin de permettre le dévelop-
pement de nouvelles formes d’habitat al-
ternatif. Ces habitations légères doivent 
pour autant respecter certaines dimen-
sions, notamment le fait de ne pas avoir 
d’étage et de respecter une superficie 
maximale de 40 m².
 Le Comité Politique.

Strcutures Para communales

Au-delà des structures comme le Conseil 
communal et le Conseil de l’Action So-
ciale (C.P.A.S.), d’autres structures per-
mettent également une action sur les acti-
vités de la commune.
Par exemple, le Centre Sportif Intégré 
communal (C.S.L.I.) qui, au travers de 
ses actions permet le développement des 
activités sportives sur le site du Hall om-
nisports.
Pour notre parti, les représentants sont : 
Madame Goddevrind Mélanie; Monsieur 
Kinet Pascal et Monsieur Lambert Marc.
Au niveau de la culture, le Centre culturel 
d’Amay participe notamment aux mis-
sions suivantes :
La démocratisation de la culture, soit per-
mettre au plus grand nombre l’accès à la 
culture, et la démocratie culturelle, soit la 
participation active des populations à la 
culture au travers de pratiques collectives 
d’expression.
La parité est de mise dans la gestion 
(entre les pouvoirs publics et les asso-
ciations) et dans le financement (entre la 
Fédération Wallonie-Bruxelles et les pou-
voirs locaux) 
Pour notre groupe, les représentants 
sont : Madame Gava Renata ; Monsieur 
Content Marc et Monsieur Moormann 
Patrick. 
Au niveau économique, l’Agence Locale 
pour l’Emploi (A.L.E.) a comme  objectifs 
notamment :
- La réinsertion sociale des chômeurs de 
longue durée et des bénéficiaires d'une 
aide financière du CPAS.
- La réalisation de petits travaux ou ser-
vices contre une rémunération, sans perte 
des allocations.
Au niveau Activités :
Permettre aux chômeurs d'effectuer des 
petits travaux de type :
- ménager, administratif, bricolage à rai-
son de 45 h maximum par mois
- jardinage, garde d'enfants, surveillance 
extra-scolaire à raison de 70 h par mois 
avec un maximum de 630 h par an
- horticulture, agriculture à raison de 
150h par mois avec un maximum de 
630h par an.
Nos représentants sont : Madame Aman-
dine Fraiture, Madame Anne-Marie Prail-
let et Monsieur Valentin Ehoué. 
 A bientôt, L’équipe du PS Amaytois.

Ampsin Flône Jehay Ombret Amay
LA FORCE DE NOS IDÉES

Soutenez le 
Mouvement AMAY.PLUS
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Vendredi 4  au dimanche 13 octobre  

Campagne CAP 48

Jeudi 3 octobre 

Essai trimestriel sirènes 
centrale nucléaire

Lundi 7 octobre 

Formation Mobi’Tic – 
Atelier Musique

Infos & inscription au 085/830 811

Mercredi 23 octobre 

Conseil communal
www.amay.be

Du 23 septembre au 18 octobre  

Inscription au stage 
d’automne

Vendredi 4 octobre 

Remise des prix 
concours 

Façades fleuries
 www.amay.be

Mardi 8 octobre de 14h à 18h

Permanence Population

Samedi 19 octobre 

Collecte de jouets dans 
les Recyparcs

cfr. p 2

Du lundi 28 au jeudi 31 octobre 

Stage d’automne

A l’approche de la Toussaint, nombreux sont 
ceux qui se rendront au cimetière pour se 
recueillir sur la tombe de leur disparu, nous 
vous rappelons néanmoins que tous travaux 
de placement et d’entretien de monuments, 
de bordures, de plantations, de terrasse-
ments sont interdits du 27 octobre au 2 no-
vembre inclus 2019. 
Sans oublier, que ces travaux nécessitent 
une autorisation écrite, délivrée par le ser-
vice Etat-Civil.
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 cou-
ronnes, fleurs, médaillons, etc.).
En outre, il est défendu, du 27 
octobre au 2 novembre inclus 
2019 :
 de placer ou d’enlever du 
cimetière tout signe funéraire 
quelconque (cette interdiction 
ne s’applique pas au dépôt de 
couronnes, de médaillons et de 
fleurs);
 de graver ou d’approfondir des inscrip-
tions sur les signes de sépulture; d’exécuter 
tout travail de ciselure, de peinture, de do-
rure, de nettoyage à sec ou à l’eau, de re-
jointoiement et de redressement de tout signe 
de sépulture;
 de planter des arbres ou arbustes ayant 
plus de 60 centimètres de hauteur;
 d’introduire dans le cimetière des char-

rettes, brouettes ou autres véhicules, échelles, 
seaux et autres ustensiles servant aux travaux 
de récurage, de nettoyage ou autres.
L’appropriation de jardinets est seule auto-
risée pour autant que les avenues et che-
mins ne soient pas endommagés et restent 
propres.
Plus aucun désherbant n’est autorisé dans les 
cimetières. L’entretien des allées doit donc 
être entièrement fait manuellement par les 
fossoyeurs. 

Les tombes (dont l’entretien incombe exclu-
sivement aux ayants droit) qui comportent 
de nombreuses « mauvaises herbes » posent 
un gros problème de réensemencement des 
allées. Il est dès lors obligatoire que chaque 
propriétaire entretienne régulièrement sa 
concession. 

TOUSSAINT

GROUPE D'ALPHABÉTISATION

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.

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 
office.tourisme@amay.be I Chaussée Roosevelt 10 I   085 31 44 48

 Contactez le service Etat-Civil au 
085/830 843 ou 845.

Le Groupe Alpha
Depuis 2016, des forma-
teurs bénévoles accueillent 
les adultes de 18 ans et 
plus qui connaissent des 
difficultés avec la lecture, 

l’écriture et le français oral.  
Vous avez envie d’apprendre mais vous hé-
sitez à vous lancer ?
Vous souhaitez apprendre à votre rythme et 
sans contrainte ?

Vous connaissez quelqu’un qui n’ose pas 
franchir le pas?
 Caroline Antoine, assistante sociale du 
service communal du Plan de Cohésion So-
ciale - 085/830 811 (du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 16h) - caroline.
antoine@amay.be 
Horaire des cours : mardi et jeudi de 9h à 
12h au service communal de l'Environne-
ment, rue de l’Industrie 67
Inscription gratuite - Discrétion assurée


