
CHÈRES AMAYTOISES, CHERS AMAYTOIS,

Quelle bande d’emm…. à l’urbanisme. On 
ne peut vraiment plus rien faire chez soi ! Je 
l’ai pensé, je l’ai dit puis…  je suis devenu 
échevin de l’urbanisme. Comment admettre 
que des fonctionnaires m’empêchent de 
faire ce que je veux, je suis chez moi quand 
même !. Il m’a fallu un certain temps pour 
comprendre que des règles étaient absolu-
ment nécessaires pour garantir  : la qualité 
des logements, leur sécurité, une homogé-
néité architecturale plutôt qu’une anarchie, 
une égalité de traitement entre chaque 
constructeur. Le Code Wallon de l’Aména-
gement du Territoire, de l’Urbanisme, du Pa-

trimoine et de l’Energie (CWATUPE) et notre 
Règlement Communal d'Urbanisme (RCU) 
ne sont pas très récents et ne collent plus 
vraiment avec les priorités actuelles : accès 
au logement pour tous, optimalisation des 
performances énergétiques, modi� cation de 
la composition des ménages, vieillissement 
de la population,… Philippe Henry, Ministre 
wallon de l'Aménagement du Territoire et de 
l'Environnement, a initié un dépoussiérage 
complet du CWATUPE. Le résultat va bientôt 
être appliqué et nous adapterons notre RCU 
dans la foulée. Nous ne manquerons pas 
de vous tenir informés dès la sortie du nou-
veau code. Cela ne voudra pas dire que l’on 

pourra faire tout et n’importe quoi, mais la 
logique aura une place plus importante dans 
cette réglementation. Si vous rentrez un pro-
jet à l’urbanisme, pensez que les personnes 
sont là pour vous aider mais dans les limites 
des règlements, qu’elles ont l’obligation de 
faire respecter. Et puis, avant de vous lancer 
trop en avant dans un projet, prenez conseil 
auprès d’elles a� n de ne pas les mettre dans 
un rôle de "casseurs de rêves".

Bon printemps à tous et bonne lecture de 
cette édition de mai  ■

Luc Mélon
Echevin des Travaux et Aménagement

du Territoire - Mobilité - Informatique
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Samedi 16 mai “ Fiest’Agora ” quartier Rorive
N° 13  •  Mai  2015  •  www.amay.be

Infor’Ama 
Le journal d’informations de la Commune d’Amay

Infor’AmaInfor’Ama
 Une journée festive autour

de l’Agora Sport & des cultures urbaines !

Programme complet en page 8



Vendredi 8 mai, c’est la fête de la libération 40-45. C’est l’occa-
sion de rappeler combien la paix est précieuse et doit le rester.

Au vu des événements tragiques qui ont secoué l’Europe et des 
con� its qui perdurent au-delà des frontières européennes, on se 
rend compte que la paix est fragile. Il est donc, plus que jamais, 
urgent de continuer à transmettre la mémoire collective des vic-
times de guerre a� n d’éviter que cela ne se reproduise.

L’Administration communale d’Amay vous invite donc à rallier 
les différents points de commémoration selon le programme 
suivant :
09h : Grand-Place d’Ampsin
10h : Monument aux morts de 
Jehay
11h : Grand-Place d’Amay
12h :  Verre de l’amitié offert 

à la salle du Gymnase 
d’Amay. 
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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 of� ce.tourisme@amay.be

Suivez également l’actualité amaytoise sur Facebook

Infor’Ama

Points de dépôt

Nouveau numéro vert 

Se souvenir pour ne pas revivre

Vous avez un peu de temps à consacrer ?
Vous vous intéressez à l’isolement des personnes âgées ?

Vous pourriez avoir 3 jours à consacrer à une formation gratuite 
proposée par la Croix Rouge ?

La maladie d’Alzheimer et autres maladies invalidantes vous 
intéressent ?

Devenez un aidant proche.
Vous frappez à la bonne porte !
Ils ont bien besoin de vous.

Vous êtes confronté à la maladie d’Alzheimer ou autre maladie 
démente ?

Vous êtes aidant proche ou malade?
Vous connaissez quelqu’un de votre entourage qui est concerné ?
Vous ne savez pas à qui vous adresser pour trouver des solutions, 

des informations ?
Vous n’avez jamais entendu parler de l’Alzheimer Café de Huy ?

Nous sommes là pour vous aider !

Vous ne serez plus seul.

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter Laurence 
Malchair, notre Agent Proxidem de l’administration commu-
nale d’Amay au 085/830 821 ou via e-mail  : laurence.mal-
chair@amay.be.

Appel aux bénévoles

Depuis le 4 février, pour contacter l'Administration wallonne, il 
suf� t de composer le 1718.

Ce numéro est bien entendu entièrement gratuit. Comme son 
prédécesseur, qui était plus compliqué à mémoriser, le célèbre 
0800/11901 restera parallèlement en service durant deux ans, le 
temps d'épuiser la foule de documents of� ciels où il est encore 
mentionné et d’éviter tout gaspillage inutile de papiers notam-
ment.

Avec ce 1718, la Wallonie est le premier service public à obtenir 
le feu vert pour disposer d'un numéro gratuit à quatre chiffres, 

d'ordinaire réservé à des services d'urgence. 

Un renseignement sur une prime? Un état d'avancement de 
votre dossier? Une adresse utile? Des infos sur une procé-
dure? Besoin d'un rendez-vous avec l'administration?

Au bout du � l, les Wallons auront accès à une équipe de neuf 
personnes spécialement formées pour fournir des réponses 
concrètes. La ligne est accessible de 8h30 à 17h. Au-delà, 
l'interlocuteur tombera sur un répondeur automatique dé-
pouillé chaque matin par les agents du téléphone vert.

Informations complémentaires sur : www.wallonie.be.

Commune d'Amay

L’Amicale Sainte-Barbe d’Ampsin vous invite le samedi 9 mai 
dès 17h30 à son barbecue sur le site des « Maîtres du feu ».

Vous aurez en outre la possibilité d’explorer la carrière avec 
un ancien travailleur de chez Dumont Wautier.

Modalités pratiques :

Repas dès 18h et jusque 19h30.

Au menu : 3 viandes, accompagnées de crudités et de pommes 
de terre suivi d’un dessert. (Boissons à prix démocratiques)  
P.A.F. : 15 €
Infos & réservations : 
Jules Chamberlin  : 085/23.34.90 l’après-midi ou au 0479/ 
945.897
Jean-Marie Dupré : 085/315.750 - Albert Rossion : 085/311.057

Réservation souhaitée avant le 2 mai.

Barbecue aux Maîtres du feu
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Vendredi 8 mai, l’école de Jehay ouvre ses portes et vous ac-
cueille de 15h30 à 18h30.

Les enseignants seront disponibles pour présenter leur classe, 
leur méthode de travail, leurs projets à leurs futurs élèves et leurs 
parents !

Vous aurez la possibilité de visiter l’école et de rencontrer toute 
l’équipe (surveillantes, personnel d’entretien, comité scolaire…).

Choisir une école communale, c’est opter pour un lieu de proxi-
mité géographique mais c’est aussi et surtout, miser sur un ensei-
gnement de qualité, propice au développement harmonieux de 
votre enfant, l’aidant à bien grandir, à devenir autonome, perfor-
mant et solidaire. Alors, n’hésitez pas à venir nous rejoindre lors 
de cette journée « portes ouvertes » !

C’est un réel plaisir de se promener dans des quartiers où l’on 
peut admirer les différentes réalisations � orales souvent hautes en 
couleurs ! Tel est l’objectif de la 20e édition du concours Façades 
Fleuries pour lequel tous les habitants d’Amay sont invités à 
� eurir leurs façades, fenêtres, vitrines, terrasses, balcons, devan-
tures,… au plus tard le 1er juin et ce jusqu’en septembre.

Le succès rencontré dans les éditions précédentes en fait un des 
événements incontournables dans l’organisation du service Envi-
ronnement et nous espérons que, cette année encore, de nom-
breux nouveaux candidats viendront compléter la liste des par-
ticipants.

Pour l’amélioration de l’environnement, pour soi et pour les 
autres, il n’y a rien de tel que de � eurir fenêtres et balcons. Une 
façade � eurie est le prolongement d’un intérieur coquet. Une 
commune � eurie est accueillante et agréable à vivre.

Pour réussir sa décoration � orale, il faut mettre tout en œuvre dès 
le départ, mais surtout être bien décidé à donner par la suite tous 
les soins que les plantes réclament pour prospérer convenable-
ment.

Voici quelques conseils à suivre 
pour obtenir un beau résultat :

Choisissez des plantes dont la 
� oraison se maintient du prin-
temps à l’automne, des plantes 
rigoureuses et bien formées.

Si vous disposez d’un endroit 
abrité du froid (serre, terrasse 
bien protégée), vous pouvez préparer vos jardinières à partir de la 
mi-avril, mais si vous les préparez pour les mettre en place direc-
tement, attendez au moins la mi-mai.

Les participants au concours sont répartis en deux catégories  : 
maisons à rue ou appartements et maisons avec jardinet en fa-
çade.

Toutes les formalités de participation sont disponibles sur le 
site www.amay.be.

Pour toutes informations complémentaires, le service com-
munal de l’Environnement reste à votre entière disposition au 
085/310.540.

C’est un réel plaisir de se promener dans des quartiers où l’on Voici quelques conseils à suivre 

Concours Façades fleuries 20e edition

Le 12 mars dernier, notre Bourgmestre et une délégation 
amaytoise se sont rendus sur le site de Lhoist à Hermalle. 

Accueillie par Christian Deconinck, Directeur d’usine et Lucile 
De Mot, Responsable Environnement, la délégation était invitée 
à une présentation des activités suivie d’une visite guidée du site.

Une journée constructive qui a permis de rassurer les riverains 
quant au respect des normes d’émissions; un sujet qui inquiétait 
des habitants du Thier Philippart du fait de la proximité de l’acti-
vité industrielle en bord de Meuse.

Il faut savoir que le groupe de Lhoist a reçu un permis unique 
délivré le 30 juin 2010 autorisant la valorisation énergétique par 
co-incinération de déchets non-dangereux (déchets de plastic, 
de papier ou de bois) et dangereux dans les fours à chaux rota-
tifs. L’opportunité de valoriser des déchets dangereux, notam-
ment des huiles usées, ne se présente pas actuellement. 

Les normes d’émission imposées au travers du permis délivré 

sont respectées. Le système de 
� ltration des fumées sortant du 
four sont équipés de manches de 
dépoussiérage qui retiennent la 
chaux chargée de soufre. D’autre 
part, l’injection de chaux produite 
sur le site permet également de 
maîtriser les émissions à base de 
chlore.

Le groupe Lhoist a mis en avant sa 
volonté de faire face durablement à 
sa responsabilité de respecter l'en-
vironnement et les communautés 
entourant ses sites d'exploitation.

Une chose est claire, le dialogue avec les riverains et les Auto-
rités communales est ouvert dans le respect mutuel et la trans-
parence.

Le 12 mars dernier, notre Bourgmestre et une délégation Le 12 mars dernier, notre Bourgmestre et une délégation sont respectées. Le système de Le 12 mars dernier, notre Bourgmestre et une délégation Le 12 mars dernier, notre Bourgmestre et une délégation sont respectées. Le système de 

La qualité de l’air à Amay

Portes ouvertes à l’école de Jehay
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Si vous prévoyez d’aménager une clôture, un mur de 
soutènement ou une haie pour donner du caractère à 
votre jardin ou encore une allée pour faciliter l’accès en 
voiture jusqu’à la maison, il faut veiller à respecter la ré-
glementation en matière d’urbanisme. Voyons ensemble 
quelles sont les règles d’aménagement extérieur, les ma-
tériaux autorisés, les étapes cruciales et dressons un petit 
condensé des questions à se poser avant de réaliser ce 
type de travaux.

�  Quelles sont les prescriptions urbanis-
tiques et où peut-on les consulter?

L’urbanisme est une matière complexe et volumineuse. 
C’est le Code Wallon de l’Aménagement du Territoire, de 
l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Energie (CWATUPE) 
qui en pose les grands principes. 

La Commune d’Amay a la particularité d’être décentra-
lisée en matière d’urbanisme, c’est à dire que le Collège 
communal est compétent pour délivrer les permis.

Cela veut également dire que les permis ne peuvent 
être délivrés directement par le Collège que s’ils sont 
conformes tant au Règlement Communal d’Urbanisme et 
au schéma de structure en vigueur sur le territoire d’Amay 
qu’aux différentes législations en la matière (plan de sec-
teur, règlement régional d’urbanisme, etc.).

Le Règlement Communal d'Urbanisme dé� nit les règles 
de construction des bâtiments, des voiries et des espaces 
publics ainsi que l’aménagement des abords. Il est consti-
tué de prescriptions urbanistiques qu’il faut respecter. Il 
faut également veiller à suivre les procédures de la Région 
wallonne. L’adéquation entre les différentes réglementa-
tions n’est pas chose facile et suscite parfois l’incompré-
hension des citoyens. Dès que l’on sort de ce cadre, il faut 
une dérogation.

Toutes ces prescriptions urbanistiques sont consultables 
au service de l’Urbanisme. Notre réglementation commu-
nale du territoire est fragmentée en 9 zones.

A� n de l’aider à prendre une décision pour des projets im-
mobiliers particuliers, en cas de réclamation ou lorsqu’une 
entreprise susceptible de produire des nuisances souhaite 

s’installer, l’Administration communale possède égale-
ment une Commission Consultative d'Aménagement 
du Territoire et de la Mobilité (CCATM) dont la mission 
consiste à remettre un avis sur le projet au Collège.

�  Suis-je obligé de déclarer des petits tra-
vaux ou aménagements mineurs ? 

N’entreprenez pas de travaux sans vous renseigner 
préalablement !

Dans tous les cas, prenez contact avec le service Urba-
nisme pour un conseil personnalisé sur la procédure à 
suivre, la nécessité ou non d’un permis et les possibilités 
éventuelles de dérogation en vous rendant sur place lors 
des permanences de service (avec une présentation de 
votre projet), en prenant rendez-vous au 085/830.831 à 
833 ou en envoyant votre projet par mail à l’adresse 
suivante : urbanisme@amay.be.

Le service Urbanisme est situé chaussée Freddy 
Terwagne, 74 – 4540 Amay. Il est accessible les 
lundi, mardi, mercredi et vendredi matin de 9h à 
12h, le jeudi après-midi de 14h à 16h et sur ren-
dez-vous.

�  Quels sont les risques si je ne les déclare 
pas ?

Il faut savoir que les risques en cas de non-déclaration 
sont évalués par le service Urbanisme sur base du prin-
cipe suivant: « Si le citoyen en avait fait la demande préa-
lable quelle décision aurait été prise». Dans ce cadre, trois 
cas de � gure sont possibles :

•  Les travaux sont acceptables pour l’endroit consi-
déré : le permis peut être octroyé.

•  Les travaux sont acceptables pour l’endroit considé-
ré moyennant des travaux d’aménagement  : le per-
mis peut être octroyé en prévoyant ces conditions 
d’aménagement.

•  Les travaux ne sont pas acceptables pour l’endroit 
considéré : le permis est refusé et le particulier doit 
procéder au démontage.

Reste que dans le cas où l'infraction est trop impor-
tante, le contrevenant de mauvaise foi, ne voulant 
pas se mettre en ordre, si l'infraction perdure, un Pro 

Justitia peut être dressé. Une amende sera alors perçue sur 
les travaux que l'on pourra régulariser. C'est également le 
Code qui � xe le montant des amendes, qui ne peuvent être 
inférieures à 250€ ni supérieures à 25.000€ (indexés).

�  Auprès de qui demander une autorisation et 
quels sont les délais de réponse ?

Adressez votre demande au service Urbanisme qui se char-
gera de la transmettre au Collège communal.

Il n’y a pas d’avis favorable par défaut. Si la réponse du 
service Urbanisme ne se fait pas dans les délais impartis, il 
est réputé refusé.

En cas d’absence de décision, il existe la possibilité de faire 

GUIDE PRATIQUE POUR VOS AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS  Le dossier
du mois
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une saisine (saisir une juridiction). Le dossier est alors saisi sur 
demande par la Direction Extérieure de l’Aménagement du Ter-
ritoire de la province de Liège. Ainsi, le citoyen a le droit de 
saisir l’Autorité de Tutelle lorsqu’aucune décision n’a été prise 
par l’Administration communale. C’est l’Autorité de Tutelle qui 
devra alors statuer.

�  Qu’est-ce qui est permis à Amay du point de vue 
des aménagements extérieurs ?

Abris de jardin 

Autorisé sans permis seulement si leur super� cie et hauteur 
restent limitées et les matériaux 
doivent être identiques à ceux de 
l’habitation. Il faut également res-
pecter l’implantation prévue au 
RCU (Règlement Communal d’Ur-
banisme). N’hésitez pas à vous 
faire conseiller auprès du service 
Urbanisme avant toute commande 
ou placement.

Palissades en bois 

Les palissades en bois ne sont pas autorisées en clôture. Elles 
peuvent être utilisées à l’intérieur de la propriété pour délimiter 
un « coin d’intimité » par exemple un coin barbecue, etc.

Haies 

Seules les haies végétales d’essences indigènes sont permises.
Il existe une circulaire de réglementation wallonne concernant 
les essences autorisées ainsi qu’une liste des espèces requises. 

Piscine 

L’autorisation d’installer une piscine dépend de la super� cie de 
celle-ci et s’il y a ou non modi� cation du relief du sol.

•  Piscine hors sol ou autoportante : sans 
permis à condition de ne pas modi� er 
le relief du sol (au-delà de 50 cm).

•  Piscine de 50 m2 non couverte mu-
nie d’un dispositif de sécurité  (d’une 
hauteur de 2m): sans permis en zone 
d’habitat arrière, à 3 m des limites mi-
toyennes. Les remblais ne peuvent pas 
impacter le relief du sol.

Quand au moins une de ces règles n’est pas respectée, il faut 
introduire une demande de permis. Précisons qu’il s’agit ici d’un 
«petit» permis qui ne nécessite pas l’intervention d’un architecte.

Le saviez-vous ? 

En ce qui concerne les délais, il faut compter :

•  30 jours : si le dossier est conforme et sans devoir deman-
der un avis extérieur (SRI, DGO1*, Commissaire-voyer, 
etc.).

•  70-75 jours en fonction des procédures (intervention du 
fonctionnaire délégué de la Région, SRI*, DGO1*, Com-
missaire-voyer, etc.).

•  115 jours max. en cas de dérogation à une réglementation 
éventuelle accompagnée d’une enquête publique.
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Revêtement des allées 

Les matériaux doivent être perméables 
et en harmonie avec les matériaux d’en-
semble. Cela peut donc être :

- des klinkers sur sable 
- des dalles de béton gazon 
- de la pierre naturelle 
- de la dolomie, du gravier, etc. 
Par contre, ni asphalte ni béton.

Il ne faut pas de permis si l’on ne modi� e 
pas le relief du sol de façon sensible (par 
ex. : pas d’escaliers).

Jeux pour enfant 

Ils ne doivent pas dépasser 3m50.

Clôtures 

Sans permis  : 
elles doivent 
être végétales 
ou en treillis 
de type «  ur-
sus » de 2m de 
hauteur max.

Etangs 

Pas de permis 
jusqu’à 25 m2, sans modi� cation sensible 
du relief du sol.

Poteau d’éclairage 

Sans permis mais celui-ci ne doit pas gê-
ner le voisinage.

Gabions 

L’installation de clôtures en murs de 
gabions n’est pas autorisée à Amay. En 
effet, ce type d’aménagement n’est pas 
conforme au Règlement Communal d’Ur-
banisme couvrant notre territoire.

i Plus d’infos sur la législation
Vous pouvez consulter le site juridique 
de la Région wallonne http://wallex.
wallonie.be, le site de la DGO4 http://
mrw.wallonie.be/dgatlp et notre site 
www.amay.be (sous la rubrique service 
Urbanisme). Pour toute information com-
plémentaire, contactez Marie-Christine 
Leroy, responsable du service Urbanisme, 
au 085/830.831 à 833 ou via e-mail  :
urbanisme@amay.be.

* SRI = Service Régional d'Incendie
* DGO1 = Direction Générale Opérationelle routes et bâtiments
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La prochaine campagne de dératisation aura lieu du-
rant la semaine du lundi 4 mai au vendredi 8 mai 

2015.

Si vous êtes confrontés à ce problème et que vous 
souhaitez le passage du délégué de la société 
INSECTIRA à votre domicile pour le placement 

d’appâts aux endroits stratégiques, veuillez contacter le Service 
communal de l’Environnement au 085/316.615 ou 085/310.540 
ou via e-mail : philippe.linotte@amay.be pour le jeudi 30 avril au 
plus tard.

En dehors de cette campagne gratuite de printemps, des sachets de 
poison sont également disponibles gratuitement au Service Envi-
ronnement, rue de l’Industrie 67 à 4540 Amay.

Ainsi, nous sollicitons votre collaboration pour signaler tout foyer 
d’infection.

Les déchets organiques représentent 36 % du 
volume de nos poubelles mais ils peuvent être 
compostés et réutilisés dans le jardin. 

Livrés par Intradel, des fûts à compost de 
marque «  Milko  » (accompagnés d’une tige 
mélangeuse) d’une contenance de 290 litres, 
idéale pour le compostage à domicile dans de 

petits et moyens jardins sont en vente à 48 € TVAC au 
service communal de l’Environnement, rue de l’Industrie, 
67 à Amay. Un guide pratique sur le compostage est éga-
lement disponible sur demande.

Intéressé ? veuillez contacter 
le service Environnement au 
085/31.05.44 ou via e-mail  :
francine.cravatte@amay.be.

En cette période de pleine reprise de la végétation, veillez à la 
taille de vos haies. Et tout particulièrement en bord de voirie, a� n 
d’éviter qu’elles ne gênent le passage des utilisateurs. 

Mais penchons-nous sur le « Taxus Baccata », une espèce de coni-
fère (plus connue sous le nom d’if commun) que l’on trouve en 
grande quantité dans nos régions sous forme de haies ou de buis-
sons taillés. 

Saviez-vous que l’if est à la base d’une chimiothérapie perfor-
mante utilisée dans le monde entier ? En effet, les jeunes rameaux 
d’ifs contiennent de la baccatine, une substance utilisée dans la 
fabrication de médicaments anticancéreux. 

Alors pour aider à lutter contre certains cancers, l’organisation 
« Couper court au Cancer » vous invite à tailler votre haie d’ifs, 
rassembler les déchets de taille dans un linge propre (de manière 

à ce qu’ils restent purs) et les amener au recyparc d’Amay, entre 
le 15 juin et le 31 août.

Si vous avez une haie de plus de 40 mètres, vous pouvez solliciter 
leur service d’élagage au 0479/96.07.25, par e-mail info@couper-
courtaucancer.be ou consultez : www.coupercourtaucancer.be

Attention : cette plante est toxique pour de nombreuses espèces 
dont l'homme. Surveillez donc vos jeunes enfants.Ces conseils 
sont essentiels pour protéger votre santé et l’environnement. Ils 
précisent, entre autres, comment utiliser le produit pour minimiser 
les risques. Par exemple, par l’aération des locaux ou le port de 
gants, vêtements, lunettes, casques de protection.

Le règlement complet sur la classi� cation, l’étiquetage et l’embal-
lage des produits dangereux est sur : www.health.belgium.be

Tailler vos haies d'ifs pour aider la lutte contre le cancer

Campagne de dératisation Compostage à domicile

Le fauchage tardif pratiqué à Amay est une mesure de gestion qui 
a pour but de préserver la nature encore présente sur les talus et 
accotements. Il permet aux espèces herbacées de � eurir et de 
produire des semences. Une espèce n'ayant pas la possibilité de 
� eurir durant de nombreuses années régresse pour � nalement 
disparaître. 

Celui-ci est pratiqué en dehors des zones de sécurité ou une visi-
bilité maximale est exigée, et a lieu après le 1er août et le 1er  

septembre, en fonction des régions. 

Pour des raisons de sécurité routière, une bande (d’une largeur 

maximale de 1,20m) située entre la route et la zone de fauchage 

tardif est régulièrement fauchée tout au long de la période de 

croissance de la végétation. 

Consultez l’article complet sur le site 

www. amay.be.

Fauchage tardif



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

CHÈRES AMAYTOISES, CHERS AMAYTOIS,

Les effets nocifs des pesticides sur la 
santé et l’environnement commencent à 
être de mieux en mieux décrit. En mars 
dernier, l’organisation mondiale de la 
santé a classé le Roundup, herbicide 
célèbre de la � rme Monsanto comme 
produit « probablement cancérogène ». 
Au même moment, un des lobbyistes 
de Monsanto, le Dr Patrick Moore se 
faisait prendre la main dans le sac en 
pleine interview en refusant de boire un 
verre de ce fameux Roundup après avoir 
stipulé quelques secondes auparavant le 
caractère inoffensif de ce produit. 

Au vu de ces événements et de la 
nocivité des pesticides, la Commune 
d’Amay a décidé de prendre le chemin 
inverse en introduisant, en mars dernier, 
la « semaine sans pesticides ». L'objectif? 
conscientiser sur la dangerosité 
des pesticides pour notre santé 
(produits cancérogènes, perturbateurs 
endocriniens, trouble du système 
nerveux) et notre environnement 
(pollution des sols et nappes phréatiques, 
émergence de résistance chez les 
plantes, disparition des abeilles, …).

Cette semaine sans pesticides fut aussi 
renforcée par la création d’une charte 
pouvant être signée par les Amaytois  
a� n qu'ils s’engagent à : 1/ ne pas 
utiliser de pesticides chimiques ou 
biocides dans leur jardin et habitation, 
2/ favoriser l’utilisation des produits 
alternatifs plus respectueux lorsqu’ils 
sont disponibles (comme la Commune 
le fait avec l’utilisation de désherbeurs 
à mousse), 3/ inciter son entourage à 
agir de cette façon. Le conseil communal 
a d’ailleurs approuvé cette charte en 
séance du 26 mars. Quant au quartier 
du Thier Philippart, il l’a déjà signée et 
approuvée !

Par cette action, nous espérons que la 
Commune et les différents mandataires 
ou comités de quartiers puissent 
sensibiliser les citoyens concernant ces 
produits chimiques nocifs.

Pour ECOLO Amay, le secrétariat local

Gilles Fransolet – Nathalie Bruyninckx – 
Steve Pinchart – Thomas Lacroix

Moins de ristournes pour les clubs!

Lors du dernier conseil communal du jeudi 
26 mars, notre groupe via notre conseiller 
communal Marc Delizée à réitérer les 
remarques sur le budget 2015 de la régie 
des sports et plus particulièrement sur la 
diminution de 2.000€ budgétée en tant 
que ristourne aux clubs occupant le hall 
des sports.

Précédemment, nos représentants au 
hall (Marc Delizée et Thierry Velle) 
avaient  votés contre ce budget lors de sa 
présentation en conseil d’administration 
de la Régie).

Pour notre groupe cette diminution de 
40% est un mauvais signal à l’ensemble 
des clubs occupant le hall des sports 
qui sont les moteurs essentiels pour le 
développement de l’infrastructure et 
aussi acteurs dans l’épanouissement via 
la pratique d’une activité sportive.

Pour certains, ces montants peuvent 
paraître dérisoires mais ils sont importants 
pour l’équilibre � nanciers de certains 
clubs lors de l’élaboration de leurs 
budgets respectifs.

Notre groupe restera vigilant à l'évolution 
de  ce dossier 

 

Pour le Ps d'Amay

Angelo IANIERO

angelo.ianiero@gmail.com

Président 

Le budget fédéral 2015 reste sur les 
rails.

«  Le gouvernement de Charles Michel 
garde le cap. Il respecte ses engagements 
européens, assure la crédibilité de 
notre pays et poursuit ses efforts 
d'assainissement tout en donnant de 
l'air à des secteurs qui en ont besoin », 
déclare Olivier Chastel.

Le MR est d'autant plus satisfait que ses 
demandes ont été entendues. L'accord 
budgétaire contient diverses mesures 
en faveur des enjeux liés à la sécurité 
(sûreté de l'Etat, justice, police). Il 
prévoit aussi un renforcement de la lutte 
contre la fraude � scale et sociale. Les 
mesures prises pour soutenir l'emploi 
dans les PME et l'horeca s'inscrivent par 
ailleurs dans une démarche constructive 
de relance de l'économie.

Olivier Chastel constate également que 
le gouvernement fédéral a préservé le 
portefeuille des citoyens : il n'a touché 
ni à la TVA ni aux accises. Ce contrôle 
budgétaire n'aura pas d'impact social 
négatif : les plus fragiles sont protégés.

Le Plan « PME »

"Ce plan est un élément important et 
fédérateur de l’accord de gouvernement. 
Nous entrons dans une législature ‘PME 
friendly’."  Sens de la formule pour 
Willy Borsus (MR), ministre des Classes 
moyennes. Il a fait adopter en conseil des 
ministres un plan de quarante mesures en 
faveur des PME et des indépendants."Le 
déploiement économique passe par 
eux", martèle-t-il. 

Les PME représentent 99 % des 
entreprises belges et 69 % des emplois 
privés (1,78 million de salariés).

Benoît TILMAN 

Chef de groupe AMAY.PLUS (MR)

be.tilman@skynet.be

Mai 2015Infor’Ama

Marc Delizée



Du vendredi 1er mai au mardi 30 juin Inscription Concours Façades � euries – Modalités cfr. www.amay.be

Du vendredi 24 avril au dimanche 3 mai Fête foraine Grand-Place Amay

Du lundi 4 mai au vendredi 8 mai Campagne de dératisation – cfr p.6

Le mardi 5 mai Réunion PCDN – Environnement 19h – 085/31 66 15

Le vendredi 8 mai Manifestations patriotiques – cfr. p.2

Le vendredi 8 mai Portes ouvertes à l’école de Jehay de 15h30 à 18h30 – cfr. p.3

Le samedi 9 mai Barbecue aux « Maîtres du feu » dès 17h30 – L’Amicale Sainte-Barbe – cfr. p.2

Le dimanche 10 mai Syndicat d'Initiative d'Amay – Tour Romane Brocante de 7h00 à 17h30

Le jeudi 14 mai Château de Jehay de 11h à 18h – Pique-nique au jardin

Le samedi 16 mai Fiest’Agora dans le quartier Rorive de 10h à 18h – cfr. p.8

Du samedi 23 au lundi 25 mai Fête foraine à Jehay

Du lundi 15 juin au lundi 31 août Collecte des déchets de taille d’ifs au Recyparc – cfr. p.6

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.

 mai au mardi 30 juin mai au mardi 30 juin Inscription Concours Façades � euries – Modalités cfr. www.amay.beInscription Concours Façades � euries – Modalités cfr. www.amay.be

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 
of� ce.tourisme@amay.be | Rue Gaston Grégoire, 6 | (  085 31 44 48
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Fiest’Agora

Le samedi 16 mai, de 10h à 18h, aura lieu la « Fiest’Agora » dans le 
quartier Rorive.

Le Centre culturel et l’Administration communale vous proposent une 
journée festive autour de l’Agora Sports, dans le quartier Rorive, a� n de 
mettre les sports de rue à l’honneur : du mini-foot et du streetball, mais 
aussi… de la pétanque et des activités de cultures urbaines : graff’, hip 
hop…

10  > 18h : Jeu de boules (pétanque), ouvert à tous.

10  >  15h : Rencontres sportives, pour tous dès 9 ans. Streetball, mini-
foot (6 joueurs max), etc.

Infos et inscriptions pour les rencontres sportives avant le 8 mai : Centre 
culturel d’Amay au 085/ 312.446. Par E-mail : comptabilite@ccamay.be  
ou au Hall omnisports : 085/314.664. Attention, le nombre de places 
est limité ! 

Prix d’inscription : 5€ par pers. (pain saucisse et une boisson offerte.)

Inscription possible le jour même à partir de 9h en fonction des places 
disponibles.

14  > 18h :  Initiations et démonstrations de graff’ et de hip hop, pour 
tous dès 6 ans.

En permanence : animations pour enfants, animation musicale par AFM 
Radio, bar et petite restauration, projection d’un � lm sur les cultures 
urbaines.

Une organisation du Centre culturel et de l’Administration communale, 
avec la participation du service « Grandir dans ma cité » du CPAS, de 
la Régie des Quartiers, des services communaux du Plan de Cohésion 
Sociale (PCS) et de l’Accueil Extra-Scolaire, de la Régie des Sports, de 
l’AMO Mille lieux de Vie, de la société de logements « Meuse Condroz 
Logement », de la Maison des jeunes de Saint-Georges et de la Mézon 
de Huy.


