
CHERS CITOYENS ET CITOYENNES DE L’ENTITÉ AMAYTOISE,

Depuis quatre mois désormais, j’ai la chance de 
pouvoir contribuer à la vie active de notre Com-
mune. Cette opportunité est pour moi une formi-
dable source de motivation. Pouvoir allier mon 
expérience professionnelle, associative et fami-
liale, avec le formidable potentiel que recense le 
terroir actif communal est galvanisant. 
L’un de mes souhaits est de développer des pro-
jets accessibles à tous. Au début de mon man-
dat, j’ai consacré un maximum de temps à la 
rencontre des acteurs amaytois qui font vivre le 
monde culturel et qui s’activent pour améliorer 
et faire vivre les commerces et l’artisanat. J’y ai 
glané la certitude que notre Commune possède 
des forces vives uniques. 
Mener à bien tous les projets ne sera pas évident. 
Les � nances restant le nerf de la guerre. Mais, il 
faut essayer et créer des synergies. Tous les res-
ponsables ont, en tout cas, fait preuve d’une forte 
envie de création, d’ambition et de nouveauté 

dans une Commune en constante évolution.  
Mais attardons-nous aux actions réalisées. Fin 
2015, la synergie entre divers services a permis 
de créer une ambiance de Noël dans le centre 
de la Commune. Une initiative qui a trouvé un 
écho auprès de la population. Pour cette réali-
sation, l’Of� ce du Tourisme, le Centre Culturel, 
l’Association des commerçants, la Maison de la 
poésie, le service communal de l’accueil Temps 
Libre, l’Académie et d’autres entités ont travaillé 
main dans la main. Une deuxième édition est, 
d’ores et déjà, prévue en décembre 2016. 
La Maison de la Poésie est une formidable carte 
de visite pour notre Commune. Habitant Amay 
depuis ma naissance, je n’avais jamais  pris le 
temps de découvrir ce merveilleux outil. Il est 
doté d’une organisation qui permet de découvrir 
la richesse de la pensée humaine. La poésie per-
met de relier les êtres humains au travers de la di-
versité in� nie de sa langue. J’encourage vraiment 
chaque Amaytois, qui ne connaît pas ce lieu, à le 

visiter. Actuellement, s’y déroule une exposition 
sur les tissus d’Afrique. 
Ce mois-ci, l’Académie Marcel Désiron lance 
une série d’évènements qui sont organisés dans 
le cadre du 30ième anniversaire de la section 
Jazz. Avec la collaboration de la Commune mais 
aussi des Centres Culturels d’Amay et de Saint-
Georges, 2016 sera donc le théâtre de divers 
concerts. Pour accueillir ces festivités, c’est le 
cadre prestigieux de la Paix-Dieu qui a été choisi. 
Les 5 et 6 mars, diverses activités seront organi-
sées autour du Jazz, avec la présence de com-
merçants et d’artisans régionaux. Une occasion 
unique de venir (re)découvrir un haut lieu de 
notre histoire tout en associant la musique et le 
savoir-faire régional. 
Tout au long de l’année, au � l des activi-
tés, laissez-vous séduire par le dynamisme 
des acteurs amaytois. Ensemble, construisons 
les échanges de demain. n Corinne Borgnet
 Echevine de la Culture
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Le weekend des 5 & 6 mars, la section Jazz
de l’Académie fête ses 30 ans
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Quand ?

Du mardi 29 mars au vendredi 8 avril 2016, de 9h à 16h

Accueil dès 7h30 et jusqu’à 17h

Un ramassage en car est assuré sur le territoire communal

Pour qui ?

Les enfants entre 2,5 ans et 12 ans.

>> NOUVEAU : Du mardi 29 mars au 1er avril, ouver-
ture du groupe « Ados » accessible uniquement aux jeunes 
amaytois entre 13 et 14 ans et encadré par Stéphane Tore, 
notre éducateur communal ! <<
Où ? Site des Mirlondaines, rue des Terres Rouges à Amay 
(pour les 2,5-12 ans).

Local Jeunes et Mirlondaines (pour les 13-14 ans).

Combien ?

Pour les enfants entre 2,5 ans et 12 ans : 

Le prix comprend les animations et les matériaux utilisés, 
un bol de soupe à midi, 2 collations par jour, l’entrée de la 
piscine, l’assurance. Un ramassage est assuré sur le territoire 
communal. L’heure et l’endroit de rendez-vous sont com-
muniqués lors de l’inscription.

Pour les enfants entre 13 ans et 14 ans : 25 € / semaine

Comment s’inscrire ?

Inscriptions uniquement le lundi 7 mars de 16h à 18h et le 
mardi 8 mars de 16h à 18h, Salle des Mariages, Chaussée 
Freddy Terwagne 76, 4540 Amay.

Veiller à apporter deux vignettes de mutuelle. Paiement à 
effectuer sur place.

Attention, le nombre de places est limité !

Plus d’infos : contactez le service Accueil Extrascolaire 
au 085/830 824 ou via e-mail : extrascolaire@amay.be

Parce que le langage est important dans la relation affective avec les 
parents, la famille, les amis...

Parce que le langage permet de communiquer au travers des activités 
quotidiennes : le jeu, la lecture, à la mai-

son, à l'école…

Parce que le langage rend libre 
et autonome...

Parce qu'un retard de langage 
peut avoir des répercussions sur 
la scolarité puis, plus tard, sur 
l'insertion professionnelle de 
l'enfant…

Les consultations ONE 
d’Amay, Huy et de Marchin vous proposent des activités collec-
tives de stimulation langagière encadrées par une logopède et les 
TMS des consultations concernées.

Lors de ces activités collectives, des outils et des techniques sont tra-
vaillés avec l'enfant (de 18 mois à 3 ans) et le parent. Ce dernier est 
invité à stimuler l'apprentissage du langage chez son enfant.

Les activités :

Du 11/04/2016 au 20/06/2016 : tous les lundis de 9h30 à 11h30

Place A. Grégoire 5 – 4540 Amay

Plus d'infos : 085/311 573

Du 12/04/2016 au 21/06/2016  : 
tous les mardis de 9h30 à 11h30

Chée de Waremme 20 – 4500 
Huy

Plus d'infos : 0499/998 011

Du 14/04/2016 au 23/06/2016 : tous les jeudis de 9h30 à 11h30

Rue E. Vandervelde 6A - 4570 Marchin

Plus d'infos : 0499/572 765
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Du lundi 28 mars au vendredi 8 avril 2016 

Durant les vacances de Printemps, les bureaux
du service Population & Etat-Civil seront fermés

les après-midi.

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 Commune d'Amay

>> Une info pour votre santé

Amaytois : Prix/Semaine Prix/jour

Par enfant 10 € 4 €

4e et suivant(s) gratuit gratuit

 Non-Amaytois : Prix/Semaine Prix/jour

Par enfant 30 € 12 €

4e et suivant(s) gratuit gratuit

Service Population / Etat-Civil

Plaines de jeux « Pâques 2016»

Stimulons sa parole
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Vous êtes un employeur à la recherche de personnel ?

Vous êtes sans emploi et vous êtes à la 
recherche d’un second souf� e ?

La Mission Régionale Huy-Wa-
remme (MIRHW) peut vous accom-
pagner 

Comment ? 

1. Pour les employeurs

Lors d’un recrutement, les services sui-
vants sont offerts: dé� nition d’un pro� l de fonction, diffusion de 
l’offre d’emploi par différents canaux de communication, récep-
tion et présélection des candidatures, entretiens d’embauche, for-
mation éventuelle des candidats, etc. 

Chaque étape s’effectue en parfaite collabora-
tion avec l’employeur. 

La MIRHW peut également s’adapter à chaque 
demande. 

2. Pour les demandeurs d’emploi

Les formations alternées et le jobcoaching sont 
les deux piliers du travail de la MIRHW. 

Dans un suivi jobcoaching, la MIRHW soutient 
le travail de rédaction de CV ainsi que la lettre 
de motivation. Elle élabore une véritable straté-
gie a� n de postuler de la manière la plus ef� cace possible. Lors 
de l’obtention d’un contrat de travail, un suivi dans l’emploi est 
aussi réalisé.

Une correspondance entre les offres d’emploi détectées et les de-
mandeurs d’emploi accompagnés est effectué.

Pour qui ?

1. Pour les employeurs

De la grande entreprise en passant par le commerce de proximité 
(et tous secteurs confondus), la MIRHW travaille quotidiennement 
avec des sociétés mais aussi des maisons de repos, des écoles, des 
agences de titre-services, des restaurants, des sandwicheries, des 
friteries, des magasins de vêtements, etc. 

2. Pour les demandeurs d’emploi

Les demandeurs d’emploi suivis par la MIRHW doivent être ins-
crits comme tel auprès du Forem. N’hésitez pas à contacter la MI-

RHW pour connaître toutes les 
conditions. 

Contact

Dans nos bureaux de Waremme 
au 019/330 881 ou de Huy au 
085/828 508.

Via le site www.mirhw.be et la 
page facebook (Mission Régio-
nale Huy-Waremme) ou par e-
mail : info@mirhw.be

En 2014, 345 personnes ont été accompagnées par la Mission 
Régionale Huy-Waremme. 290 contrats de travail ont été si-
gnés. Pourquoi pas vous !

Mobilisons-nous entre le 20 mars et le 20 juin 2016 
partout en Wallonie !

Chaque année et pour la 8ème année consécutive, 
des hommes et des femmes  se mobilisent pour dé-
battre d’un avenir sans pesticides.

En 2016, la campagne devient le « Printemps sans 
pesticides ». Le principe reste le même, seules les dates 
changent.

Partout en Wallonie, des événements auront lieu entre le 20 
mars et le 20 juin 2016. Le thème de cette année est la santé liée 
à l'environnement. 

Des activités à destination de publics variés (projections-débats, 
conférences, animations, démonstrations, spectacles, balades 
et portes ouvertes) se dérouleront en de nombreux endroits en 
Wallonie pour faire le point sur les dangers des pesticides mais 
aussi et surtout pour montrer qu'il existe des alternatives ef� caces 
à l’utilisation des pesticides de synthèse. Pendant ce printemps, 
toutes les initiatives existantes seront également mises en avant.

Près de 120 activités sont proposées chaque année dans le cadre 
de cette campagne. Elles sont organisées par des professionnels, 
des particuliers, des associations ou encore des communes. Elles 

s’adressent aussi bien aux jardiniers amateurs et aux familles qu'à 
un public averti.

Envie de participer ? toutes les informations pratiques sont dispo-
nibles sur le site www.printempssanspesticides.be.

Cette organisation est coordonnée par l’asso-
ciation Adalia, en collaboration avec Nata-
gora et soutenue par le Ministre de l’environ-
nement wallon. Dans le cadre d’une action 
de sensibilisation d’Intradel, nous disposons au service communal 
de l’Environnement, rue de l’Industrie, 67 à 4540 Amay de la bro-
chure « Moins de pesticides, moins de déchets spéciaux et moins 
de pollution… C’est tout béné� ce pour la santé et l’environne-
ment ! ».

Se passer des pesticides, c’est 
possible et c’est surtout obliga-
toire dans 2 cas de � gure depuis 
le 1er septembre 2014  ! Retrouvez 
outes les infos sur le site www.amay.
be ou auprès de Didier Marchan-
dise, Conseiller Environnement, au 
085/316 615 ou par e-mail  : didier.
marchandise@amay.be

La MIRHW à votre service !

La Semaine sans pesticides devient le Printemps sans pesticides
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‘‘ LA SECTION JAZZ FÊTE SES 30 ANS ! ’’

Si l’on vous disait que l’un des premiers élèves pianistes inscrits à 
la section jazz de l’Académie Marcel Désiron, en 1985, s’appelait 
Eric Legnini ?

30 ans plus tard, l’Académie amaytoise peut considérer le jazz 
comme une composante majeure des cours qu’elle dispense  : 
cela valait bien que l’on y accorde une attention particulière, et 
que notre Commune associe à cet événement les Centres cultu-
rels d’Amay et de Saint-Georges-sur-Meuse, ainsi que les Services 
culturels de la Province.

Convier quelques grands noms qui font l'actualité de la scène 
nationale et internationale, mélanger les coups de cœur, of-
frir aux artistes locaux un 
espace d’expression et faire 
revivre quelques grands 
noms du Jazz dans un haut 
lieu du patrimoine amaytois, 
tel est l’objectif des festivi-
tés. Alors, rejoignez-nous le 
week-end des 5 et 6 mars !

Un peu d’histoire…

A l’exception des Conservatoires Royaux de Bruxelles et de Liège 
qui furent respectivement créés en 1813 et 1827, c’est au tout dé-
but du 20ème siècle qu'à l’initiative de quelques pouvoirs publics 

locaux, les premières académies de musique et conservatoires assi-
milés � rent leur apparition avant de connaître un développement 
exponentiel.

La musique qui y est alors enseignée est celle des règles et des 
œuvres écrites de la musique dite classique, principalement du 
17ème siècle à nos jours. Dès la � n du 19ème siècle, un art musical 
nouveau naît outre-Atlantique, une musique aux origines afro-amé-
ricaines privilégiant l’improvisation : le jazz.

Propagée lors des deux guerres mondiales par les soldats améri-
cains, cette expression musicale nouvelle va rapidement… et de 
manière irréversible, conquérir l’Europe. Curieusement pourtant, 

les établissements d’enseignement musical vont sno-
ber ce jazz qu’ils ne jugent pas digne d’intérêt  : il 
faudra attendre le 1er novembre 1985 pour que la 
première structure agréée d’enseignement du jazz 
soit ouverte en province de Liège par l’Académie 
communale Marcel Désiron à Amay.

La section Jazz souf� era donc sa 30ème 

bougie le week-end des 5 et 6 mars. Et 
pouvait-on rêver mieux, pour célébrer cet 

événement, que le cadre enchanteur de l’ancienne 
abbaye de la Paix Dieu, où se rejoignent tradition et 
modernité ?

PROGRAMMATION JOURNÉES D’OUVERTURE À AMAY

Infor’AmaInfor’AmaInfor’Ama

Samedi 5 mars 2016
Table Ronde ouverte

14h >> 18h (2x1h30 + Pause) - Site de « La Paix-Dieu »

L’occasion de discuter et de débattre sur le thème « Le Jazz s’en-
seigne-t-il ? »

Intervenants : Jean Paul Schroeder, Richard Rousselet, Pierre Vaiana, 
Pirly Zurstrassen, Alain Pierre, Antoine Cirri, Alain Rochette, Daniel 
Pollain et Michel Weber (philosophe)

Modérateur : Bernard Legros

Inscriptions : 085/31.20.11 - academie.desiron@skynet.be jusqu’au 
20 février 2016 au plus tard – nombre de places limité

Concert d’ouverture du 30è Anniversaire
20h30 - Centre Culturel d’Amay

Une programmation musicale éclectique et originale pour ouvrir 
les festivités :

H Septet : Daniel Stokart, Pirly Zurstrassen, Pierre Vaiana, Antoine 
Cirri, Xavier Roberti, José Bedeur, Marc Frankinet // Quintet Rousse-
let – Mainil : Richard Rousselet, Michel Mainil, Antoine Cirri, Alain 
Rochette, José Bedeur. Invité : Daniel Pollain // Duo : Jacques Pirot-
ton et Fabien Degryse // Modapi 3 Ô : Daniel Stokart, Pirly Zurstras-
sen, Philippe Doyen //French Tradition (Combo des Professeurs de 
l’Académie Marcel Désiron) : Julie Dumilieu, Antoine Cirri, Philippe 
Doyen, Alain Rochette, Daniel Stokart, Alain Joseph // Sébastien 
Jadot Quartet : Guillaume Vierset, Angelo Crisci, Sébastien Jadot, 
José Bedeur

Infos et réservations : 085/31.20.11 
academie.desiron@skynet.be - P.A.F. : 10 €

Le dossier
du mois



‘‘ LA SECTION JAZZ FÊTE SES 30 ANS ! ’’

Artisanat et Bourse aux Vinyles… Jazz
11h >>18h - Site de « La Paix-Dieu »

Pour fêter dignement cet anniversaire, de nombreux com-
merçants amaytois ont voulu s'associer à l'événement en 
vous proposant de les rejoindre à leurs stands. Là, vous 
pourrez savourer des produits locaux, des aliments issus de 
l'agriculture bio ou encore des gourmandises au chocolat. 
Si nos papilles se régalent déjà, l'artisanat n'est pas en reste, 
avec la présence d'exposants qui vous feront découvrir leurs 
petits trésors... Il y en aura pour tous les goûts: bijoux, vête-
ments, � eurs, jouets,...

Tout au long des festivités, vous aurez aussi l'opportuni-
té de déguster "avec sagesse" 3 bières 100% amaytoises: 
la Chrodoara, la Paix-Dieu et la bière de l'Abbaye de 
Flône "Cuvée d'Orjo".

 
Projection permanente « Jazz d’hier et d’aujourd’hui »
13h30 >> 17h30  - Site de « La Paix-Dieu » - Montage réalisé par J. Discry

Plongez dans l'univers du Jazz et vivez-
le en musique et en images au travers 
d'un � lm retraçant toute l'Histoire et 
l'évolution de cette expression artis-
tique si particulière.

Jam Session
dès 20 h - Centre Culturel d’Amay

Vivez une expérience musicale improvisée et partagez des 
standards du Jazz avec des musiciens passionnés (ouverte à 
tout musicien intéressé).

Infos et réservations : 085/31.20.11 - academie.desiron@
skynet.be jusqu’au 20 février au plus tard (nombre de 
places limité) - P.A.F. : 5 €

30 ANS, CELA SE FÊTE… LONGTEMPS !
Découvrez la programmation des journées de Clôture au mois de juin à Saint-Georges et le programme 
détaillé de l’ensemble des manifestations sur www.amay.be.

Mars 2016| Infor’Ama
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Dimanche 6 mars 2016
Concert apéritif 

11h30 >> 13h - Site de « La Paix-Dieu » 

Dans une ambiance intimiste, savourez un 
apéro Jazz et partez à la découverte d’un Jazz 
multiple et talentueux.

Degryse en Solo : Fabien Degryse // «Different Lines» : 
Alain Pierre et Barbara Wiernik

Infos et réservations  : 085/31.20.11 - academie.desi-
ron@skynet.be - P.A.F. : 10 €

Balade Jazz
13h30 >> 18h - Site de « La Paix-Dieu » - P.A.F. : 5 €

Baigné dans une ambiance festive et conviviale, propre au site, 
laissez-vous entraîner au gré de vos envies musicales d’une scène 
à l’autre, en toute liberté…

• 2 salles de concert

• « Set » de 30 minutes

En plus des 2 ensembles de l’Académie  à 17h :

Acadam  Jazz : Philippe Lambert, Christophe Musiaux, 
Philippe Franssen, Christian Fiévet et Pierre Vyncke à 
13h30 // Galius Swing Project : Jean-Louis Gaillard,  

J. Ryckewaert, T. Boxho, J. Cogolati, J. Hahaut, A. Plis-
son, JL Gaillard à 14h // ACAdm 2 Ensembles à 14h30 

// CEJAW : Marc Frankinet  et l’Ensemble Jazz Académie de 
Waremme à 15h // bULBES : Trio Wathieu – Andrianne – Durieu 
à 15h30 // Unetik : Olivier Poumay et Juan Campos  (batterie et 
harmonica) à 16h // Trio Ekem : Eric Kisteman, Eric Mingelbier et 
Vincent Dujardin à 16h30.

>> Infos et réservations : 085/31.20.11 
academie.desiron@skynet.be - P.A.F. : 10 €

APÉRO

JAZZ

>>

>>
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Constatant que l’accumulation de petites incivilités sont souvent de 
nature à nuire aux citoyens, la Région wallonne a décidé de mener la 
vie dure aux auteurs de ce type de dépôts sauvages (plan BE WAPP / 
« Wallonie Plus Propre »).

Ainsi, depuis le 1er janvier 2016, les personnes inciviques qui jettent 
un mégot en rue, une canette sur l’accotement ou un chewing-gum

sur le trottoir devront désormais payer 100 € (au lieu de 50 précé-
demment).

Pour information, même si la sensibilisation reste la priorité du ser-
vice communal de l’Environnement, le service des Agents-constata-
teurs a rédigé de nombreux procès-verbaux en un peu plus de 6 ans. 

Procès-verbaux qui sont automatiquement accompagnés de propo-
sition de transaction (perception immédiate).

Cette mission essentielle vise à lutter contre les personnes inciviques 
souillant le cadre de vie de chacun.

Le saviez-vous ?

  Un mégot jeté en rue polluera jusqu’à 500 litres d’eau et 
mettra entre 1 et 2 ans pour se décomposer 

  Une canette jetée dans la nature mettra plus de 100 ans 
pour disparaître 

 Un chewing-gum restera collé sur le trottoir pendant 10 ans

Pour toute information supplémentaire, le service des Agents-consta-
tateurs reste à votre disposition au 085/310 542 (ou 41).

Plus d’infos : l’article R 110 du Code de l’environnement / l’Arrêté 
du Gouvernement wallon du 17 décembre 2015.

Jeter son mégot, sa canette ou son chewing-gum : tarif doublé !

Le chantier du Collecteur de Bende a débuté en février 
dernier et devrait se terminer en novembre 2016.

Différents travaux sont à réaliser :

1) Travaux – AIDE : pose d’un collec-
teur DN 500 (3.990 m de conduites), 
quai de Lorraine, chaussée de Liège, 
avenue Hippolyte Dumont.

2) Travaux – Commune d’Amay  : 
travaux d’aménagement et d’améliora-

tion, avenue Hippolyte Dumont

3) Travaux - SWDE : pose de conduites d’eau (1.680 m de 
conduites) avec remplacement de raccordements particu-
liers, rue du Ruisseau, rue Mossoux et rue de Jehay.

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés des me-
sures de circulation mises en place suivant l’avancement 
des travaux.

La collecte hebdomadaire sera assurée pendant toute la 
durée du chantier.

Le chantier du Collecteur de Bende a débuté en février Le chantier du Collecteur de Bende a débuté en février 

News Travaux

Info Riverains : Qui contacter ?
Service Assurances - Galère - assurances@galere.be

Tel. : 04/ 366 67 11

A la veille des vacances de printemps, nous vous rappelons que 
60.000 animaux sont accueillis dans les refuges belges chaque 
année et cette surpopulation oblige les professionnels à recourir 
à l'euthanasie.

Parmi les causes principales d'abandon des chiens, chats et 
d'autres animaux (lapins, furets 
ou oiseaux), on retrouve les 
achats impulsifs et le fait que les 
propriétaires sous-estiment trop 
souvent les obligations et les 
frais découlant du bien-être de 
l'animal sur le long terme (soins 
vétérinaires, aménagement d'un 
cadre de vie adéquat...).

Offrir un animal, c’est con� er une vie.  
Un animal n'est pas un cadeau, c'est beaucoup mieux !

Pour une nuit ou pour la vie?

Le Cyber Espace d’Amay continue ses activités en 2016.

Rappelons que c’est à l’initiative du Conseil Consultatif Communal 
des Aînés (CCCA) que des formations sont données en cours col-
lectifs et en moments individualisés a� n de briser la fracture numé-
rique des Seniors d’Amay et de permettre de vous servir de mieux 
en mieux de votre ordinateur ou tablette.

Où et Quand ? tous les lundis (hors congés scolaires) de 14h à 17h 
- Maison communale, salle du conseil (2ème étage)

Modalités : On vient avec son PC. Il y a aussi cinq ordinateurs mis 
à votre disposition par la commune pour ceux qui débutent.

Nous continuons avec Mobi’Tic

Après les formations de l’an dernier, Mobitic (organisation provin-
ciale) en collaboration avec le Cyber Espace vous proposera trois 
nouvelles initiations à l’informatique à raison d’une séance par 
mois.

Voici la programmation :

• Lundi 14 mars : découvrir le monde des tablettes numériques

• Lundi 4 avril : se situer, chercher son chemin, découvrir le monde 
(Google Maps)

• Lundi 9 mai : stocker et accéder à ses documents dans le « cloud » 
(Google Drive)

Les séances se déroulent comme le Cyber Espace dans la salle du 
Conseil soit le matin de 9h à 12h, soit l’après-midi de 13h à 14h. (A 
préciser lors de l’inscription). Formations gratuites et matériel fourni 
(vous pouvez apporter le vôtre).

Condition de participation : inscription préalable nécessaire au-
près du service des Affaires sociales. Contactez Béatrice Dumont ou 
Laurence Malchair au 085/830 820.

Bienvenue à toutes et à tous !

Initiations informatiques



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

 

CHÈRES AMAYTOISES, CHERS AMAYTOIS,
La Ministre Galant et les CEO de la SNCB 
(Jo Cornu) n’épargnent pas les navetteurs. 
Les politiques ambitieuses nécessaires au 
redressement du rail semblent à nouveau 
aux abonnés absents. Les décisions liées 
au fonctionnement de la SNCB vont 
toutes à l’encontre d’une offre digne d’un 
service public de transport : allongement 
du temps de trajets pour pallier aux 
multiples retards des trains (au lieu de 
résoudre le problème, essayons de le 
cacher par un subterfuge néfaste pour 
les usagers), suppression de plusieurs 
gares (la preuve à Amay), suppression 
de certains trains et nous en passons.

Au lieu d’investir massivement dans 
la SNCB, la Ministre de la mobilité 
préfère faire payer le fruit de son 
incompétence aux navetteurs. Jugez 
plutôt depuis l’entrée en vigueur des 
nouvelles mesures datant du 1er février 
: augmentation de 1,21% des titres de 
transports, de 3,31% du prix de la carte 
campus essentielle aux étudiants, de 
5% du prix de la key-card permettant 
de relier deux gares proches, moins 
de trains et une proportion de train en 
retard toujours trop haute, manque de 
places assises aux heures de pointes, …

Dans un même temps, alors que le rail 
manque cruellement de moyens pour 
un fonctionnement optimal, on observe 
la construction de gares gigantesques 
(Liège-Guillemins, Mons, Anvers) 
et non-essentielles avec l’argent du 
contribuable.

Par ce billet, Ecolo dénonce l’inaction du 
gouvernement fédéral et en particulier 
de sa Ministre de la mobilité dont l’action 
se limite à découdre le fonctionnement 
de la SNCB et d’en faire payer le prix 
aux citoyens. Au lieu d’octroyer des 
rémunérations excessives à ses cadres 
et de construire des gares � amboyantes 
inutiles, la Ministre ferait mieux d'investir 
dans la rénovation en profondeur de la 
SNCB permettant d’avoir (en� n) des 
trains à l’heure, en suf� sance, avec un 
nombre de places assises adéquates le 
tout à un prix abordable !  

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

Gilles Fransolet - Steve Pinchart 
 slecoloamay@gmail.com

Intempéries de janvier : intervention lors 
du Conseil communal du 28/01/2016.

Lors du Conseil communal de ce jeudi 28 
janvier, notre conseiller communal Marc 
Delizée a posé une question d'actualité et 
a interpellé la majorité sur les événements 
du week-end des 15,16 et 17 janvier 
(routes enneigées, coupures d’électricité 
et des eaux). 

Le groupe PS se réjouit de tout ce qui a 
été mis en œuvre dans le cadre du plan 
communal d’urgence et remercie les 
agents et les services qui ont travaillé sans 
relâche pendant cette période de crise. 

Nous apprécions également que des 
ré� exions soient bientôt engagées 
avec les communes pour améliorer la 
communication, mais comme seuls les 
bourgmestres sont invités par RESA pour le 
débrie� ng, nous avons sollicité et obtenu 
la promesse de l’organisation   d’une 
commission communale qui   pourra 
analyser et proposer des améliorations 
dans le cadre d’autres événements 
majeurs. 

Ce sera aussi l’occasion de revoir les 
différents plans d’urgence (école, 
entreprises Seveso, centrale nucléaire,...) 
et éventuellement les modi� er/améliorer 
si nécessaire. 

Marc Delizée est également intervenu 
sur la possibilité de s’inscrire au système 
d’avertissement BE Alert. Selon la situation 
d’urgence, l’autorité responsable de la 
gestion de crise peut décider d'envoyer 
un message d’alerte via les canaux dont 
elle dispose. 

Pour recevoir  ces messages envoyés via 
BE-ALERT, il faut s’inscrire au préalable 
sur webform.be-alert.be/. Vous pouvez 
choisir d’être alerté par : 

message vocal sur votre téléphone � xe ou 
mobile ; SMS sur votre téléphone mobile ; 
message écrit par e-mail  ; message écrit 
par fax. 

Actuellement, même si notre 
Commune ne teste pas encore Be-Alert, 
vous pouvez déjà vous inscrire pour 
recevoir des messages 
d’alerte (intempéries, 
accident majeur,...). 

 Marc Delizée

Avec le mois de janvier 2016, le concept 
du tax shift est devenu très concret pour 
les travailleurs

Fin janvier, tous les salariés du pays ont 
touché leur salaire net.

Ils ont constaté qu'il a augmenté par 
rapport à 2015. 

Le concept du Tax Shift est donc 
maintenant très concret pour eux.

Visible sur la � che de paie

Reprenez vos � ches de paie de 2014 et 
de 2015 et comparez avec le salaire net 
qui  est versé actuellement.

Vous pourrez ainsi véri� er que la réforme 
� scale avait déjà sorti ses premiers effets 
dès janvier 2015 grâce à l'augmentation 
de la déductibilité des frais forfaitaires.

Les bas salaires ont aussi béné� cié d'une 
revalorisation salariale grâce au bonus à 
l'emploi. Une nouvelle hausse salariale 
intervient maintenant, grâce à une 
nouvelle augmentation de la déductibilité 
des frais forfaitaires et à l'élargissement 
de la tranche d'imposition à 25%.

Pour les salaires les plus bas, cette hausse 
représente déjà 80 euros nets par mois. 
Ce n'est qu'un début : en 2019, tous les 
salariés constateront que leur revenu aura 
augmenté de 70 à 140 euros nets par 
mois comparativement à 2014.

Une réduction d'impôts acquise

Pour certains, ce cadeau semble peut-
être trop beau pour être vrai…

Cependant, pour rappel, cette 
augmentation salariale résulte d'une 
adaptation du précompte professionnel, 
comme les salariés pourront le véri� er sur 
leur � che de paie. 

C'est une réduction d'impôts !

Il n'y aura donc pas de prélèvement 
supplémentaire quand les travailleurs 
rempliront leur déclaration � scale. Ce qui 
est donné aujourd'hui est dé� nitivement 
acquis.

Tous les salariés sont gagnants.

Dès cette année, pour les bas et 
moyens salaires, cela représente une 
augmentation nette annuelle de revenus 
entre 700 à 960 euros.

Le Comité Politique

des groupes politiques représentés au Conseil communal des groupes politiques représentés au Conseil communal 
Mars 2016Infor’Ama
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Mensuel d’informations de la Commune d’Amay 

Editeur Responsable : le Collège communal 

La Croix-Rouge agit pour améliorer les condi-
tions d’existence des personnes vulnérables 
en Belgique. Elle s’investit dans plusieurs do-
maines d’action : cela va de la protection de la 
santé, à la prévention ou encore aux interven-
tions en cas de catastrophe.

Le saviez-vous ?

A Ampsin, des locaux sont mis à disposition 
par la Commune pour accueillir un centre d’in-
tervention dirigé par Michel Gustin (Centre de 

secours Hesbaye–
Condroz). Son 
équipe est formée 
pour porter se-
cours en cas d’in-
cendie, d’inonda-
tion, pour assurer 
le transport des 
PMR (Personnes 

à Mobilité Réduite) et un service ambulancier. 
Elle est aussi très présente lors d’événements 
tels que matchs de football, city-parade, festi-
vals, carnaval d’Amay, …

La Croix-Rouge d’Amay en chiffres…

5 personnes référentes // 64 volontaires
 // 2 permanents et 3 volontaires pour le ser-
vice 105 // Une dizaine de volontaires pour le 
TPMR // 14 volontaires mobilisables 24/24 // 
40 minutes pour intervenir (FIT) // 2 véhicules 
d’intervention
Une équipe mobilisée pour couvrir un terri-

toire qui s’étend sur 3 zones :
Waremme – Hannut 
Andenne – Huy – Engis 
Ouffet – Hamoir – Aywaille
Lors de l’épisode neigeux en janvier der-
nier, ils étaient là…

Mobilisée au centre de crise basé au Gym-
nase communal le week-end des 16 et 17 jan-
vier, l’équipe est venue renforcer les services 
d’aide en apportant des couvertures, des lits 
de camps, en effectuant des passages régu-
liers avec de l’O2 pour les personnes qui ont 
un dispositif d’assistance respiratoire et en se 
tenant prête à évacuer nos aînés des homes si 
nécessaire.

La Croix-Rouge recrute …

Des chauffeurs TPMR (½ journée disponible 
tous les 15 jours.)

Conditions:
✔  Être secouriste obligatoire (+BEPS = Brevet 

Européen des Premiers Secours) 
✔  Titre permis B + sélection médicale chauf-

feur (prise en charge par la Croix-Rouge)
✔ Bon contact avec les gens
✔ Ouvert aux demandeurs d'emploi
Des volontaires de terrain (secours)
Conditions:  
✔  Être équipier secouriste obligatoire 
✔ Certi� cat d’aptitude physique

 Intéressé par un job prenant dans une société 

de secours volontaire ?

Contactez Bernadette Tombal, responsable RH 
& Formations, au 0479/028 647 ou via e-mail : 
bernadette.tombal@skynet.be.

Format ion (volontaires de terrain)

Envie d’apprendre les gestes qui sauvent, 
de partager 
vos connais-
sances ou de 
mettre à jour 
vos compé-
tences  ? Rdv 
à la prochaine 

session des cours de BEPS qui se déroulera le 
vendredi 11 mars (19-22h) dans les locaux de 
la Croix-Rouge, rue Chénia - Ampsin. Inscrip-
tion obligatoire (0479/ 028 647).

La Quinzaine de la Croix-Rouge 2015

La Croix-
Rouge re-
mercie tous 
les généreux 
d o n a t e u r s 
qui ont 
c o n t r i b u é 
par leurs 
dons à l’ac-
quisition d’une tente gon� able  ; un nouvel 
outil pour mener à bien ses missions. Il s’agit 
d’une première en Belgique francophone !

La Croix-Rouge d’Amay

Du samedi 5 au dimanche 6 mars 30 eme anniversaire de la section Jazz - cfr. p. 4-5

Lundi 7 mars Exposition In memorian Jacques Willems

Lundi 7 et mardi 8 mars Inscriptions pour les plaines « Pâques 2016 » - cfr. p. 2

Samedi 12 et Dimanche 13 mars Opération Arc-en-ciel - plus d’infos - cfr. www.amay.be

Samedi 19 mars Nouvel-an poétique & présentation du Collectif "Rêves et Réalités" 

Dimanche 20 mars au 20 juin Printemps sans pesticides - cfr. p. 3

 Jeudi 24 mars Réunion du PCDN - Service de l'Environnement - 19h

Samedi 26 mars Réouverture de la saison touristique et des Maîtres du feu 

Dimanche 27 mars 15h - Chasse aux œufs – Syndicat d'initiative

Lundi 28 mars au 8 avril Fermeture du service Population / Etat-Civil après-midi - cfr. p. 2

Lundi 28 mars Jeux de pâques - Château de Jehay

Du mardi 29 mars au 8 avril Plaines « Pâques 2016 » - cfr. p. 2

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

Agenda


