
CHÈRES AMAYTOISES, CHERS AMAYTOIS,
C’est avec grand plaisir que je rédige l’édito de ce 
mois de Novembre.
Je suis très � ère de vous présenter le dossier cen-
tral de ce mois. Vous y découvrirez différentes 
initiatives à VOTRE service. Les anciennes déjà 
bien connues (le café papote, le servibus,…) et 
surtout les nouvelles (atelier logement, Repair 
café,…).
Je voudrais particulièrement attirer votre atten-
tion sur le Repair Café Amaytois qui a vu le jour 
en septembre dernier.
Trois partenaires locaux animés par un souci 
commun de (re)créer du lien entre les citoyens, 
de diminuer le nombre de déchets que nous pro-
duisons au quotidien, de lutter contre l’obsoles-

cence programmée, de créer un espace convivial 
autour d’un café, se sont rassemblés pour mettre 
ce projet sur pied.

Le Repair Café, c'est une initiative citoyenne et 
locale qui a été initiée grâce à la collaboration 
de plusieurs parteniares : Amay en Transition, 
l’Administration Communale via son Plan de 
Cohésion Sociale et un service d’éducation per-
manente par le biais du Centre Culturel.

Le principe est simple  : vous apportez un objet 
cassé, abimé, en mauvais état (un grille-pain, 
une lampe, un vélo, un vêtement, un jouet, de la 
vaisselle, un cadre, un petit meuble, …) on le ré-
pare ensemble, on fait connaissance, on papote, 
on échange, on fait des économies, on boit un 
café,… Bref, on passe un chouette moment en-

semble et vous repartez avec votre objet réparé. 
C’est l’occasion de rencontrer son/sa voisin(e), de 
se donner un coup de main, de passer un mo-
ment convivial,…

Vous l’aurez compris, nous voulons faire de ce 
Repair Café un endroit chaleureux. N’hésitez à 
venir pousser la porte le 5 novembre lors de notre 
prochaine édition ! 

Je vous souhaite une excellente lecture de cette 
édition et un beau mois de novembre. Je vous 
souhaite également (un peu en avance mais avant 
tout le monde ;-) une belle � n d’année 2017. 

Catherine Delhez

Echevine des Affaires sociales,
des Séniors et du Logement
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46e édition
Plantation

d’un prunier à Ampsin

Dimanche 26 novembre - Plantation de l’arbre



En cette période pré-hivernale, nous souhaiterions vous sensibili-
ser en ce qui concerne l’émondage de vos plantations. Veillez à ce 
que celles-ci ne débordent pas sur la voie publique notamment, de 
manière à respecter l’article 7 du Règlement Général de Police de la 
Commune d’Amay, à savoir :

Les plantations ne respectant pas cet article font partie des constata-
tions que peuvent relever les Gardien de la Paix et Agent Constatateur 
lors de leurs visites de quartier.

Dans pareil cas, ils tentent de rencontrer l’habitant concerné ou 
à défaut, glissent un feuillet informatif dans la boîte-aux-lettres en 
demandant la régularisation dans un certain délai. Cette démarche 
a pour but d’améliorer la circulation en toute sécurité, pour tous les 
usagers de la voirie (piétons, cyclistes, voitures,…). 

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter : 

•  Rachel De Fina, Gardien de la Paix – gardiendelapaix@amay.
be – 085/310 541

•  Laury Cusich & Cédric Liénard, Agents Constatateurs – laury.
cusich@amay.be & cedric.lienard@amay.be – 085/310 546 & 
085/310 542

Pour tout autre renseignement, contactez le service Environnement – 
rue de l’Industrie, 67 à 4540 AMAY – 085/316 615.

Novembre, décembre et janvier sont les mois de grand repos pour 
les abeilles. Chaque colonie doit désormais affronter le froid et le 
con� nement. 

Le saviez-vous ? Entre novembre et décembre, il y a un blocage de 
ponte. La reine arrête donc de pondre, les abeilles d’hiver sont nées. 
Pourquoi différencie-t-on les abeilles d’hiver des autres naissant le 
reste de l’année ? Pourquoi ces abeilles sont-elles capables de sur-
vivre tout l’hiver alors qu’une abeille dite « d’été » ne vit au mieux 
que 45 à 60 jours ?

Tout d’abord, il faut savoir que durant le reste de l’année 
les abeilles en � n de vie devenues butineuses ou explora-
trices meurent principalement du fait de la détérioration 
de leurs ailes. En effet, leurs nombreuses heures de vols, le 
frottement des ailes dans les � eurs et au sein de la ruche, 

engendrent une usure qui un beau jour ne leur permet plus de voler.

Les abeilles d’hiver ne butineront quasiment pas, n’auront pas à 
prendre soin du couvain (ensemble des œufs et des larves) puisque 
la ponte est stoppée et n’utiliseront pas leurs glandes cirières. Elles 
seront donc d’une certaine manière au repos. Cependant, comme 
la nature a bien fait les choses, elle a donné aux abeilles des atouts 
pour endurer les rigueurs de la mauvaise saison. Les abeilles d’hiver 
ont des réserves de graisse plus importantes. 

En 2011, Amay a décidé d’adhérer à la charte « commune 
Maya  » initiée par le Gouvernement wallon. L’objectif 
poursuivi étant d’inciter notre commune à soutenir l’api-
culture sur notre territoire ou à restaurer une biodiversité 
favorable aux insectes pollinisateurs.

Consultez l’article complet sur www.amay.be

>> Un acte symbolique pour célébrer les nouveaux-nés !
Manifestation incontournable dans notre commune, la traditionnelle 
Plantation de l’Arbre pour sa 46e édition n’a pas pris une ride.

La symbolique de remettre à chaque nouveau-né de l’entité un arbre, 
auprès duquel il pourrait grandir et s’épanouir, fut instaurée en 1972, 
sous l’impulsion du Syndicat d’Initiative et de l’Administration com-
munale.

Aujourd’hui, quarante-six ans plus tard, cette manifestation connaît tou-
jours le même succès auprès des jeunes parents.

Programmée le dimanche le plus proche de la Sainte-Catherine, la Plan-
tation de l’Arbre 2017 aura lieu le dimanche 26 novembre à 10h30.

Les 135 enfants nés entre le 1er juil-
let 2016 et le 30 juin 2017, seront 
célébrés par la plantation symbo-
lique d’un PRUNIER.

A l’issue de la plantation, les 
parents accompagnant leur enfant nouveau-né, seront invités à se 
rendre à la traditionnelle réception organisée au Gymnase commu-
nal d’Amay durant laquelle autour du verre de l’amitié, ils recevront 
une charte commémorative de la naissance de leur enfant et un arbre 
souvenir (framboisier ou pommier) qui pourra grandir en même 
temps que lui et dont il pourra prendre soin.

Consultez la liste actualisée des naissances sur www.amay.be
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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 Commune d'Amay

>> Un acte symbolique pour célébrer les nouveaux-nés !>> Un acte symbolique pour célébrer les nouveaux-nés !

Plantation de l’Arbre

>> Novembre au rucher

Emondage de vos plantations

Article 7
Tout occupant d’un immeuble ou d’un terrain ou à défaut d’occupant, le 
propriétaire, est tenu de veiller à ce que les plantations soient émondées 
de façon telle qu’aucune branche :
a) ne fasse saillie sur la voie carrossable, à moins de quatre mètres et 
demi au-dessus du sol,
b) ne fasse saillie sur l’accotement, le trottoir, les sentiers ou chemins 
publics, à moins de deux mètres et demi au-dessus du  sol,
c) ne diminue l’intensité de l’éclairage public.
d) ne masque la signalisation routière.
Il est en outre tenu d’obtempérer aux mesures complémentaires pres-
crites par l’autorité compétente.
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La 22e édition du concours Façades Fleuries a rencontré, cette année 
encore, un beau succès !

Les participants étaient nombreux à avoir � euri leur façade, fenêtres, 
balcon ou devanture.

La remise des résultats s’est déroulée le vendredi 6 octobre à 19h30.

Voici le classement :
Dans la catégorie « Maison avec jardinet »

1er Nadine HALTER – Rue Morade 
13
2e Arlette BONA – Rue du Tambour 
16/A 
3e Stéphane HALTER – Rue Alex 
Fouarge 33 
Fabrice VANDENDWYE – Rue Alex 
Fouarge 31 
Viviane FLABA – Rue Pré Quitis 21 

Marianne LIBERT – Rue du Bois de Huy 5/A 
Raphaël PAQUAY – Rue du Tambour 32/B 
Bernard LECLERCQ – Rue Alex Fouarge 2/A 
Cristina PAHAUT – Rue de l'Industrie 71/A 

Dans la catégorie 
« Maison à rue »
1er Chantal LAFFINEUR 
– Rue Chénia 30 ;
2e Bruno DAL MAGRO – 
Rue Mossoux 20/B ;
3e Didier GOLINVAUX 
– Rue Chénia 28 ;
Aline LAFFINEUR – Rue Chénia 32 ;
Charles REMACLE – Rue Goset 9 ;
Isabelle FLORKIN – Rue Chénia 29 ;
Denise LEQUET – Rue Lambermont 26/A ;
Armand PREUD'HOMME – Rue du Bois de Huy 3 ;
Julie SONDEYKER – Rue Hubert Collinet 15 ;
François SERET – Chaussée Roosevelt 98.

La Commune soutient pleinement cette action qui contribue à 
rendre Amay plus belle. Nous félicitons l’ensemble des partici-
pants pour leur créativité. 

Consultez toutes les photos sur www.amay.be

Avec le soutien de 
leur direction et de 
leurs enseignants, 
les élèves de l’école 
communale des Til-
leuls ont organisé 
cette année encore 
les « 4 heures vélo » 
dans leur école. 

Cette année, au-delà des valeurs sportives essentielles à transmettre 
aux enfants, c’est la mixité dans les équipes qui a été prônée, nous 
explique le directeur, Jean-Philippe Thirion, permettant l’intégration 
des nouveaux élèves et favorisant l’entre-aide et la solidarité au 
cœur de l’école.

Les élèves des classes de maternelle et de 1ère et 2ème primaire ont 
d’ailleurs été pleinement associés à l’événement par le biais d’acti-
vités spéci� ques pour chaque cycle :

En maternelle

La matinée était consacrée à l’apprentissage du vélo et des règles 
de sécurité grâce à un parcours d’initiation organisé sur le terrain de 
basket. L’après-midi, les petits ont participé à des ateliers culinaires 
(en classe verticale). Pour l’arrivée des parents, ils avaient concocté 
quelques douceurs.

En 1ère et 2ème primaire 

Après s’être bien imprégnés d’histoires de pirate, les élèves ont 
confectionné et décoré un foulard et un cache-œil. Vêtus de leur 
parure, ils se sont ensuite lancés dans une chasse aux trésors  : 12 
énigmes à résoudre en utilisant le vocabulaire spatial vu en classe 
pour localiser les pièces d’un puzzle qu’ils ont dû par la suite assem-
bler pour en� n trouver un trésor de pièces en chocolat. 

De la 3ème à la 6ème primaire

Tous les élèves étaient présents ce vendredi pour tenter de remporter 
la course …

Deux arbitres (Isalyne et Nathan) et six équipes ont relevé le dé�  au 
pro� t de sorties et animations pédagogiques ou encore d’un voyage 
en classe de dépaysement. Mais, pour ce faire, ils devaient réussir 
plusieurs épreuves, à la fois physique et mentale. 

Au programme de ces « 4 heures vélo » :

•  Une première épreuve pécuniaire, qui consistait à se faire parrai-
ner. A l’aide d’une feuille de route, les enfants ont sillonné les rues 
de la commune, les jours précédant l’évènement, a� n de solliciter 
un maximum d’Amaytois(es). 

•  La deuxième épreuve se présentait sous la forme d’un quizz 
(organisé dans la cour de l’école). 30 questions de connaissance 
générale sur des thèmes variés tels que le sport, l’histoire-géo, la 
culture, les mathématiques, etc. ont permis aux élèves de se mesu-
rer sur un autre terrain que celui des deux roues.

•  La course-relais clôturait la journée. Nos petits coureurs ont eu 4 
heures (de 13h30 à 17h30) pour effectuer le plus grand nombre 
de tours d’un parcours d’environ 500m. Le trajet était simple : au 
départ de l’école des Tilleuls, ils devaient traverser le parc de la 
Tour romane, passer par la plaine de jeux, située derrière le gym-
nase communal, pour rejoindre l’école à nouveau.

La proclamation des résultats a eu lieu vers 17h40.

Grâce notamment au sponsoring du groupe Delhaize, de nombreux 
prix ont été distribués aux participants : casques, sets de coloriage, 
sacs à dos, calculettes, lampes et bandes ré� échissantes,… Pour les 
résultats, c’est l’équipe 1 qui remporte les épreuves globalement 
mais c’est l’équipe 2, avec pas moins de 75 tours qui a remporté la 
course.

Bravo à tous les participants !

11e édition des « 4 heures vélo »

Résultats du concours Façades Fleuries 2017

>> Vendredi 29 septembre 2017>> Vendredi 29 septembre 2017
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1. Repair café 
Dans le cadre des Amaytoises de septembre 2017, a eu lieu le 1er re-
pair café d’Amay en collaboration avec l’Administration Commu-
nale, Amay en transition et le Centre culturel.  
Le repair café est un atelier local consacré à la réparation d'objets, 
entre des personnes qui habitent ou fréquentent un même endroit (un 
quartier ou un village, par exemple). Ces personnes se rencontrent 
périodiquement en un lieu déterminé (par exemple un café, une salle 
des fêtes ou un local associatif) dans lequel des outils sont mis à leur 
disposition et où ils peuvent réparer un objet qu'ils ont apporté, aidés 
par des volontaires.
Objectifs
Les objectifs de cette démarche alternative sont divers  : réduire 
les déchets, préserver l'art de réparer des objets, transmettre des 
connaissances, venir en aide aux ménages rencontrant des dif� cultés 
� nancières ou renforcer la cohésion sociale entre les habitants des 
environs.

Lors de la 1e édition, nous 
avions rencontré Laetitia 
Vignaud, écrivaine pu-
blique Amaytoise et béné-
vole au PAC (Présence et 
Action Culturelles  : un 
mouvement d’Education 
permanente et populaire 
reconnu par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles). Elle a 

donné un peu de son temps pour aller à la rencontre de citoyens qui 
avaient besoin de ses services rédactionnels. En plus d’une "écoute 
active", Laetitia se dé� nit comme un "relais auprès des gens qui ont 
parfois des histoires très lourdes à porter".
Force est de constater que le bilan du 1er repair café est positif 
puisque sur la quarantaine d’objets amenés (petits électro, informa-
tique, encadrement, bois (petits meubles), écrivain public et couture), 
28 ont pu être réparés.
A vos agendas donc pour la 2e édition qui aura lieu le 5 novembre 
de 10h30 à 17h !
Lieu : dans les locaux d’Amay’nagement, ch. F. Terwagne, 76
Plus d’infos : Contactez Frank au 0496/729 545

2. Amay’nagement
L’idée de créer un magasin d’ameublement de seconde main pour 
les amaytois est née en 2009 dans le cadre du PCS (Plan de Cohésion 

Sociale). Depuis juin 2017, le 
magasin a déménagé à l’an-
cienne buvette de football 
derrière l’Administration 
Communale. 

Objectif : Réemploi et éco-so-
lidarité

Amay’nagement permet de donner une deuxième vie à du mobilier, 
de la vaisselle et de la décoration. Notre magasin s’inscrit dans un 
processus de respect et de protection de l’environnement mais aussi 
de lutte contre le gaspillage, en promouvant la réutilisation.

Le magasin vous propose d’acquérir du mobilier à prix démocra-
tique. L’entre-aide est au cœur de notre démarche. Que ce soit pour 
un jeune couple qui cherche à s’installer ou, simplement, pour per-
mettre à tout un chacun d’accéder à un logement décent et à un 
confort de vie, l'objectif du service est de répondre au besoin légi-
time de bien-être chez soi.

Notre message aux futurs donateurs : vous disposez de meubles et/
ou d’autres objets en bon état mais qui encombrent votre maison, 
offrez-leurs une seconde vie et contactez le service PCS !

A vos agendas ! Amay’nagement organise une bourse aux jouets, 
ouverte à tous, le 2 décembre 2017 de 10h à 15h.

Si vous avez des jeux que vos enfants n’utilisent plus, ils sont les 
bienvenus. Le service et ses bénévoles se feront un plaisir de leur 
donner une seconde vie. 

Contact : le service du PCS de l’Administration communale d’Amay 
(3ème étage) – Chaussée Fr. Terwagne, 76 à 4540 AMAY – 085/830 
828 – marie.hubin@amay.be

3. Logement 
Permanence 
Le PCS vise à permettre à des personnes en dif� cultés d’accéder à 
un logement durable en leur proposant un accompagnement durant 
l’occupation de logements de transit et d’insertion communaux et 
ceux du Fond des Familles Nombreuses de Wallonie (FLW).

Plusieurs logements sont répartis dans toute la commune.

Des permanences sociales sont également organisées pour aider les 
personnes dans leurs recherches de logements (dans le secteur privé).

Ces permanences ont lieu 2 x/semaine (lundi et mardi de 9h à 12h) 
au 3e étage de l’Administration communale.

Atelier (ouvert à tous)

Quand ? Tous les mercredis de 10h à 12h 

Où ? salle des mariages de l’Administration Communale

Participez à cet atelier, vous serez : 

• conseillé sur l’accès et le maintien dans un logement

• informé sur les démarches liées au logement

• informé sur vos droits et devoirs en tant que locataire

•  conseillé pour béné� cier d’astuces permettant d’éviter certains 
pièges

Contact : le service du PCS de l’Administration communale d’Amay 
(3ème étage) – Chaussée Fr. Terwagne, 76 à 4540 AMAY – 085/830 
828 – marie.hubin@amay.be

Dans notre société actuelle, où la progression de l’individua-
lisme apparaît comme inéluctable, l’existence d’un service pu-
blic au service du public est fondamentale.

Parce que le retissage du lien social, le bien-être du citoyen et 

la solidarité sont au cœur des  préoccupations de notre Com-
mune, nous avons listé une série de petits services d’aide que 
vous ne connaissez peut-être pas mais qui pourraient répondre 
à vos besoins.

Le dossier
du mois
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4. Café papote
Il est un endroit pour parler… de la vie, du quartier,… autour d’un 
bon café.

La café papote d’Amay est une ini-
tiative du PCS. C’est un espace de 
rencontre ouvert à tous.

L’atmosphère conviviale et cha-
leureuse qui y règne est propice 
à l’écoute, au partage d’idées et 
de conseils. Elle permet aussi de 
rompre le sentiment d’isolement et 
invite à la con� dence.

Envie de papoter  ? Rejoignez-
nous…

Le mardi matin de 9h30 à 12h - 
Allée du Rivage, 23/2A (quartier Rorive) au local du PCS.

Pour tout renseignement complémentaire, contactez Caroline An-
toine au 085/830 811 ou par e-mail caroline.antoine@amay.be

5. Mise à disposition du local PCS 
 Le local accueille également plusieurs permanences :

•  Une permanence logement d’une assistante sociale de MCL 
(Meuse Condroz Logement) de 9h à 11h, un mardi sur 2.

•  Une permanence de la police de proximité par le biais de l’Agent 
de quartier, Benoît Kinet, de 11h à 12h, un mardi sur 2.

6. Le servibus, la mobilité pour tous

Le Servibus est une initiative de la Commune en partenariat avec la 
société Visiocom et le sponsoring de commerçants de la région a� n 
de favoriser la mobilité des non-motorisés. 

Comment ça marche ?

Il suf� t d’acheter une carte de 10 voyages. Ces cartes sont en vente à 
la Commune, dans le bus ainsi qu’à la Régie de quartier d’Al Bâche 
au prix de 5€.

Horaire

En semaine (lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi les après-midi) 
à la demande en téléphonant au 0494/516 543.

Le samedi : circuit centre et marché

Bende Moulin : 8h45 - Ampsin Monument : 8h50 - Al Bâche : 9h - 
Ampsin Monument : 9h10 - Ombret Heyne : 9h20 - Ombret école 
: 9h35 - Amay Rivage : 9h40 - Flône - rue de la Kerité, 63 : 10h - Le 
Sart/Marchandise : 10h10 - Philippart/Christ : 10h15

Pour plus d’infos 

Contactez le service des Affaires sociales 085/830 820 ou 085/830 
821 (pendant les heures de bureau).

7. Le Groupe Alpha

En partenariat avec l’asbl « Lire et écrire », et à l’initiative du PCS, un 

groupe d’alphabétisation a été créé pour permettre à ceux et celles 
qui le souhaitent d’acquérir les connaissances de base de lecture et 
d’écriture.

Quatre bénévoles amaytois (formés pendant plusieurs mois par 
l’asbl « Lire et écrire »), ont accueilli les premiers participants le 6 
septembre dernier. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils ont été 
bien accueillis : un beau local, des biscuits, du café et surtout des 
formateurs motivés qui avaient hâte de se lancer dans l’aventure… 

Une prise de contact donc plutôt réussie où formateurs et élèves 
vont apprendre à se connaître pas à pas. 

Dans un premier temps, il s’agit d’évaluer le niveau et les besoins 
par le biais de petits ateliers.

Ici, c’est le formateur qui s’adapte au participant. L’idée est de trou-
ver leurs centres d’intérêts en tenant compte de leurs expériences de 
vie et de leurs compétences pour créer un cours « sur mesure », en 
adéquation avec les besoins de chacun.

Vous vous sentez en dif� culté avec la lecture et/ou l’écriture ? 
Vous avez envie d’apprendre mais vous hésitez à vous lancer ? 
Vous connaissez quelqu’un qui n’ose pas franchir le pas? Vous 
souhaitez apprendre à votre rythme et sans contrainte ?

Contactez-nous ! Inscription gratuite. Contactez Caroline Antoine, 
assistante sociale du PCS, au 085/830 811 ou via e-mail : caroline.
antoine@amay.be 

Horaire : mardi et jeudi de 9h à 13h - Lieu : Service communal 
Environnement, rue de l’Industrie 67 – 4540 AMAY.

Novembre 2017| Infor’Ama
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Dans ce dossier, nous avons recensé 7 services d’aide. Il en existe 
bien évidemment bien davantage au sein de notre Commune tels 
que : le service des Affaires sociales, la Régie des quartiers, l’EFT, 
… 
Besoin d’informations complémentaires  ? N’hésitez pas à vous 
adresser au Plan de Cohésion Sociale. Toute l’équipe est à votre 
service ! 
Consultez également www.amay.be ou contactez l’Administra-
tion communale par téléphone au 085/830 800 ou via e-mail  : 
administration.communale@amay.be.
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A l’approche des commémorations de l’Armistice, nous 
voulons rappeler que vivre dans un Etat de droit est et reste 
un privilège. Nous souhaitons également conscientiser nos 
plus jeunes concitoyens sur la mémoire de celles et ceux 
qui se sont battus, au prix de leur vie, pour nous permettre 
de vivre dans une société respectant les valeurs fonda-
mentales de liberté, d’égalité et de solidarité telles qu’elles 
sont dé� nies dans la Déclaration Universelle des Droits de 
l’Homme.

A� n de mettre en lumière les lieux de mémoire de notre 
Commune, nous vous invitons à célébrer l’Armistice en 
parcourant un tour des sites qui se déroule selon le pro-
gramme suivant :

Vendredi 10 novembre : Manifestations patriotiques – 
Fin de la guerre 14-18

9h : Grand-Place d’Ampsin

10h : Monument aux morts, cimetière de Jehay

11h : Grand-Place d’Amay

12h : Verre de l’amitié dans la salle du Gymnase d’Amay 
offert à la population.

Les élèves des écoles de l’entité, les Autorités commu-
nales se joignent aux anciens combattants et aux citoyens 
amaytois pour rendre hommage aux victimes de guerre 
ainsi qu’aux hommes et aux femmes qui ont œuvré pour 
la Paix.

Mobilisons-nous pour un meilleur vivre ensemble !

Les écoles des Thiers et Rivage participent au projet « Ouverture 
aux Langues et aux Cultures » de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
et ce, en collaboration avec le Consulat d’Italie.

Dans ce cadre, les 
écoles proposent, 
depuis la � n sep-
tembre, des cours 
d’italien aux élèves 
de 4e, 5e et 6e pri-
maires qui le sou-
haitent.

Ces cours sont tota-
lement gratuits et 

dispensés une fois par semaine durant 50 minutes, par un profes-
seur d’italien dépêché par le consulat transalpin. Cette initiation 
est organisée durant le temps de midi et est accessible sur simple 
inscription préalable.

L'objectif de cet apprentissage est de familiariser l'enfant, de façon 
ludique, avec la pratique d'une langue étrangère, mais aussi de 
l'ouvrir à une autre culture et de lui permettre d’appréhender diffé-
remment l’histoire d’une civilisation riche d’enseignements.

Cela lui permettra également d’être préparé à communiquer lors de 
son séjour en classe de neige.

Quoi de neuf dans nos écoles ?

Des questions sur votre pension légale ? Venez au 

Le service Pensions va à votre rencontre dans tout le pays. 
Ses experts et ceux de l’INASTI sont en effet présents dans 
les PointPensions a� n de répondre à vos questions sur votre 
pension légale.

Quel est le Pointpension le plus proche de chez vous ?

Vous trouverez toutes les informations (adresse, horaires) 
sur www.pointpension.be 

Attention : les experts des 3 régimes de pensions (salariés 
– fonctionnaires – indépendants) ne sont pas présents dans 
tous les Pointpensions.

Pointpension

Le 22 avril dernier, c’était 
la 11e édition de la collecte 
de vélos dans les Recyparcs 
organisée par Intradel.

Grâce à votre générosité, 
458 vélos ont retrouvé une seconde vie et ont pu être redistribués 
auprès d’associations locales.

Nous nous joignons à Intradel pour vous remercier de votre par-
ticipation à cette action solidaire !

Bilan de la collecte de vélos
dans les Recyparcs 

Commémorations

>> Mettez en pratique 4 ré� exes pour réduire ses 
déchets et se désencombrer : Refuser – Réduire
– Réutiliser – Recycler 

Astuce "zéro déchet" n° 2

Emporter son sac réuti-
lisable dès qu'on sort.
On en glisse un pliant 
dans son sac à main, on 
en laisse des solides dans 
sa voiture ou sa sacoche 
vélo... On est ainsi équipé 

pour refuser tous ceux que les commerçants nous proposent, même 
lors de petites courses imprévues. Des sacs réutilisables sont à dis-
position au service Environnement.

Objectif zéro déchet

- REFUSER -



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

 

“Dites-nous!”

Le 14 octobre 2018, ce sont les élections 
communales.

Nous souhaitons les préparer et faire le 
bilan avec vous.

Un programme se construit, s’élabore 
avec tous les citoyens, associations, 
comités de quartier, clubs sportifs, 
jeunes, seniors...

Un travail a déjà débuté, notamment au 
Centre Culturel (enquête entièrement 
ouverte), à la Cité Rorive (diagnostic 
Team Rorive), avec l’éducateur des 
jeunes, ...

La Locale Ecolo Amay souhaite vous 
impliquer et vous invite à participer 
ouvertement au programme de nos 
prochaines années!

Comment?

Soit en nous rejoignant lors d’une activité 
de préparation de programme;

Soit en nous transmettant vos 
coordonnées (nom/prénom/téléphone) 
et vos avis, idées, suggestions via 
l’adresse mail suivante:

slecoloamay@gmail.com

N’hésitez pas non plus à interpeller vos 
différents représentants et mandataires 
locaux!

Au plaisir de vous lire ou entendre,

Didier Lacroix

Chef de Groupe

didier.lacroix@amay.be

Retour sur le Conseil communal de ce 
lundi 18 septembre, avec notamment des 
interventions de notre groupe politique sur :
La sécurité dans les bâtiments communaux. 
En effet, lors de travaux cet été dans l’école 
communale des Thiers, il a été constaté 
des fuites de gaz (un tuyau était devenu 
poreux et laissait échapper du gaz). Via 
notre conseiller communal Marc Delizée, 
notre groupe a interrogé le Collège sur 
cette problématique, sur cette absence de 
détecteurs, (sur ce remplacement de cette 
conduite, pour information 17m). Si pour 
cette situation, selon la majorité, il n’y a pas 
de quoi s’inquiéter…, notre groupe restera 
vigilant sur le suivi de ce dossier ainsi que 
pour l’ensemble des bâtiments communaux
Budgets des églises : et plus particulièrement 
sur l’augmentation d’une demande 
d’intervention de la Fabrique d’Eglise 
d’Amay-Ombret qui a sollicité une dotation 
communale revue à la hausse de 20%.
Alors que des efforts sont demandés à 
l’ensemble des services communaux pour 
réduire leurs dépenses et que cela peut aussi 
avoir une répercussion sur le travail quotidien 
du personnel, visiblement, la notion d’effort 
collectif n’a pas la même notion pour tous.
Suivant l’avis négatif rendu par le Directeur 
� nancier de la Commune, notre groupe 
politique a voté contre cette demande 
d’augmentation. Si l’Evêché ne souhaite pas 
que les Fabriques d’Eglise s’appauvrissent, 
cela doit-il être au détriment de la Commune?

 Pour le groupe PS,
Marc Delizée (Conseiller Communal) 

Pour une saine gestion des � nances des 
pouvoirs locaux.

Le Gouvernement wallon a récemment 
approuvé 4 circulaires budgétaires à 
destination des pouvoirs locaux. Il a en 
outre adopté un modèle de circulaire 
budgétaire à destination des CPAS pour 
l’année 2018 et a pris la décision de 
réduire, dès l’exercice 2018, la dotation 
du Fonds des provinces de 5%.

La rationalisation des organismes « supra-
locaux » et le renforcement du contrôle 
et de la gouvernance notamment dans les 
intercommunales est une priorité. 

Le rapprochement entre les services de 
l’Administration communale et ceux des 
Centres Publics de l’Action Sociale par 
un renforcement des synergies entre la 
Commune et le CPAS a� n de procéder 
à des économies d’échelle notamment 
en matière de ressources humaines, de 
� nances, de gestion informatique, de 
marchés publics, … constitue un axe 
important.

La gestion de la trésorerie et du budget 
sera améliorée grâce à la création d’une 
agence de la dette, au renforcement 
du comité de monitoring et à la mise à 
disposition de nouveaux outils comme 
par exemple le plan comptable de gestion 
des déchets. Le service public doit être 
revitalisé. 

En outre, il est également prévu de 
réduire le nombre de structures publiques 
notamment à travers la mise en œuvre de 
la fusion Sogepa-Spaque ou la fusion des 
TEC.

Le Comité Politique.

Soutenez le mouvement 
AMAY.PLUS

des groupes politiques représentés au Conseil communal des groupes politiques représentés au Conseil communal 
Novembre 2017Infor’Ama
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Mensuel d’informations de la Commune d’Amay 

Editeur Responsable : le Collège communal 

Du 3 au 5 novembre, le rallye du Condroz fera vibrer une fois de 
plus toute la région mosane.

Comme chaque année Amay accueille le rallye du Condroz sur son 
territoire. C'est l'un des rendez-vous majeurs du calendrier des sports 
moteurs en Belgique. 

Les routes de notre commune sont particulièrement propices à l'or-
ganisation d'un tel événement. Nous encourageons donc nos conci-
toyens à venir voir, le dimanche 5 novembre, les voitures sur les étapes 
spéciales amaytoises (Ombret et Jehay) et à pro� ter du spectacle offert 
par les pilotes. 

Mais pour que cela reste festif et sans danger nous insistons sur l'in-
dispensable respect des règles de sécurité: placez-vous dans les 
zones réservées au public, respectez les rubalises et les injonc-
tions des commissaires et des responsables de l'organisation. 
Vous y gagnerez une meilleure visibilité de la spéciale et pourrez pro-
� ter du spectacle en toute sécurité. 

Lorsque vous reprenez la voiture pour aller voir une autre étape spé-
ciale, n'oubliez pas que vous ne faites pas partie de la course... par 
respect pour vous-mêmes, pour les autres usa-
gers et les riverains. 

Merci aux riverains compréhensifs qui, avant et 
après l’événement, participent aux réunions ou 
nous contactent pour améliorer chaque année 
le bon déroulement de l’épreuve en toute sécu-
rité.

GO!  GO!  GO!  POUR MATHILDE ET LEG'S 
GO AU RALLYE DU CONDROZ !

Une jeune � lle moins valide participera à cette 

ultime épreuve du Championnat de Belgique des Rallyes.

Mathilde ALLEMAN (25ans), spadoise unijambiste depuis l'âge de 15 
ans suite à un accident de la route, s'alignera comme copilote à bord 
d'une Renault Twingo RS catégorie R1, conduite par le stavelotain 
Jacques GERARD. 

Malgré son handicap, Mathilde a pratiqué de multiples sports et a 
décidé de relever le dé�  de participer à ce 44e Rallye du Condroz 
dans le but de promouvoir un maximum l'asbl " LEG'S GO with Luc 
Huberty" dont elle est une � gure de proue.

LEG'S GO a été fondée en septembre 2015 par Luc HUBERTY, un 
entrepreneur amaytois de 52 ans, dont la vie a brusquement changé en 
2001 quand il perdit sa jambe droite lors d'un accident.

Devenu paratriathlète, Luc HUBERTY a créé ce projet humain visant 
la récolte de fonds a� n de � nancer la prothèse, le matériel et l'accom-
pagnement nécessaires à la pratique de la course à pied pour des 
personnes amputées ou agénésiques. Une lame en carbone pour la 
course à pied revient entre 5.000 et 18.000 euros.

L'autre but de l'asbl LEG'S GO est de 
sensibiliser le public à l'importance 
de l'intégration des personnes souf-
frant d'un handicap dans la vie cou-
rante et la vie sportive.

Alors, tous aux côtés de Mathilde, 
de LEG'S GO, et GO!  GO!  GO!  les 
4 et 5 novembre.

Infos : Luc HUBERTY  0488/480.758 - 
info@legsgo.be - www.legsgo.be

Condroz Edition 2017

Du vendredi 27 octobre au jeudi 2 novembre Entretien des cimetières interdit

Du samedi 28 octobre au dimanche 5 novembre Fête foraine - Grand'Place Amay

Du lundi 30 octobre au vendredi 3 novembre
Entretien de l’éclairage public – Infos 04/240 71 65 ou via www.resa.be
Stage d'Automne - cfr. www.amay.be

Dimanche 5 novembre Rallye du Condroz à Amay 
Repair Café - cfr. pg. 4

Mardi 7 novembre Collecte de sang au gymnase d’Amay (17h30-20h)

Jeudi 9 novembre Collecte de sang au gymnase d’Ampsin (15h30-18h)

Vendredi 10 novembre Commémorations 14-18 – cfr. pg. 6

Mercredi 22 novembre Conseil communal

Dimanche 26 novembre Plantation de l’Arbre – cfr. pg. 2

Lundi 27 novembre Formation Mobi’Tic Retoucher et partager ses photos - 085/830 811

Samedi 2 décembre Bourse aux jouets dans les locaux d'Amay'nagement – cfr. pg. 4

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


