
Chères AmAytoises, Chers AmAytois,

LA Commune d’AmAy se souvient et se mobiLise

Notre dossier central de ce mois de 
novembre est consacré aux droits de 
l’Homme… Vaste programme… dans un 
monde où le bruit des bottes est omnipré-
sent… avec toutes ses conséquences pour 
les Hommes, les Femmes, les Enfants.

Un Monde où l’on ne se comprend plus, où 
les valeurs de l’Autre, voire son existence 

sont devenues insupportables. Un monde 
qui a peur de lui-même.

Le mois de novembre est propice à des acti-
vités de sensibilisation autour de ce thème: 
Fin de la guerre la plus meurtrière de tous 
les temps. Espoir d’un monde nouveau, 
même si la leçon n’a pas vraiment servi.

Se souvenir pour ne pas revivre, car le si-
lence des pantoufles est encore plus assour-
dissant que le bruit des bottes.

Des associations amaytoises et des citoyens 
ont décidé de s’investir pour nous aider 
à comprendre le monde d’aujourd'hui : 
théâtre, conférences, manifestations patrio-
tiques autour de ce thème plus que jamais 
d’actualité : la Citoyenneté. 

Bonne lecture et bonne citoyenneté ! ■

Daniel Boccar 
Echevin des Affaires sociales et de la Culture

Le Mot du Collège
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Le CO ou monoxyde de carbone est un gaz 
particulièrement toxique et mortel. Incolore 
et inodore, il est indécelable pour l’homme 
d’où le surnom de tueur silencieux. En 
Belgique, près de 2.000 personnes en sont 
victimes chaque année. 

L’émission de ce gaz mortel est liée au mauvais fonctionnement 
des appareils de chauffage (gaz, charbon, bois, pellets, mazout 
ou pétrole) ou chauffe-eau. Ceux-ci nécessitent beaucoup d’air 
(oxygène) pour brûler correctement. Le CO se forme lorsque 
l’oxygène manque, entre autres, suite au mauvais entretien ou 
dysfonctionnement de l’appareil, suite à un manque d’aération 
de la pièce, voire une installation non conforme.

Quels sont les symptômes d’une intoxication au CO ?

• maux de tête • nausées et/ou vomissement

• sentiment de fatigue • parfois, évanouissement et coma

Que faire en cas d’intoxication au CO ?

Veillez avant tout à votre propre sécurité !

• Aérez le local : ouvrir portes et fenêtres

• Arrêtez l’appareil en fonctionnement

• Evacuez le(s) occupant(s) des lieux

•  La personne est inconsciente : appelez le 112 et signalez qu’il 
s’agit d’une intoxication au CO

La personne est consciente : appelez le médecin

Pour en savoir plus, téléchargez les brochures « CO, un tueur 
silencieux chez vous » sur www.amay.be ou consultez le service 
de l’Environnement - rue de l’Industrie, 67 - 085/316 615.

Manifestation incontournable dans notre commune, la tradition-
nelle Plantation de l’Arbre pour sa 44ème édition n’a pas pris 
une ride.

C’est dès 1972 et sous l’impulsion du Syndicat d’Initiative et de 
l’Administration communale que fut instaurée la symbolique de 
remettre à chaque nouveau-né de l’entité un arbre auprès duquel 
il pourrait grandir et s’épanouir.

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

Programmée le dimanche le plus proche de la Sainte-Catherine, 
la Plantation de l’Arbre 2015 aura lieu le dimanche 29 novembre 
2015 à 10h30, à l’école du Préa, rue Georges Hubin. 

Les 140 enfants nés entre le 1er juillet 
2014 et le 30 juin 2015, seront célébrés 
par la plantation symbolique d’un sor-
bier des oiseleurs.

A l’issue de la plantation, les parents 
accompagnant leur enfant nouveau-né, 
seront conviés à une réception, organi-
sée au gymnase communal 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 qui pourra grandir 
en même temps que lui et dont il pourra prendre soin.

Consultez la liste actualisée des naissances sur notre site www.
amay.be.
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intoxication au CO
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 office.tourisme@amay.be

Suivez également l’actualité amaytoise sur Facebook

Infor’Ama

Points de dépôt Commune d'Amay

Plantation de l’Arbre

En cette période pré-hivernale, 
nous souhaiterions vous sensibi-
liser en ce qui concerne l’émon-
dage des plantations. Veillez à 
ce que celles-ci ne débordent 
pas sur la voie publique notam-
ment, de manière à respecter 
l’article 20 du Règlement Géné-
ral de Police de la Commune 
d’Amay, à savoir :

Les plantations ne respectant pas cet article font partie des 
constatations 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 dé-
marche a pour but d’améliorer la circulation en toute sécurité, 
pour tous les usagers de la voirie (piétons, cyclistes, voitures,…). 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter : 

8  Laury Cusich, Gardien de la Paix – Constatateur – Courriel  : 
laury.cusich@amay.be – Ligne directe – tél : 085/310 546.

8  Aurélien Babuine, Agent Constatateur – Courriel : aurelien.
babuine@amay.be  – Ligne directe – tél : 085/310 541. 

8  Cédric Liénard, Agent Constatateur – Courriel  : cedric.lie-
nard@amay.be – Ligne directe – tél : 085/310 542. 

émondage de vos plantations

Art.20 : « Tout occupant d’un immeuble ou d’un terrain ou à dé-
faut 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 ou sur le trottoir à moins 
de deux mètres et demi au-dessus du sol, 

c) ne diminue l’intensité de l’éclairage public,

d) ne masque pas la signalisation routière.»

Il est en outre tenu d’obtempérer aux mesures complémen-
taires prescrites par l’autorité compétente.
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La 20ème édition du concours Façades Fleuries a rencontré, cette 
année encore, un beau succès !
Nombreux étaient les participants qui ont fleuri leur façade, fe-
nêtres, terrasse, balcon ou devanture.
La remise des prix s’est déroulée le vendredi 2 octobre 2015.
Voici le classement :
Dans la catégorie "Maison avec jardinet"
1er Nadine HALTER – 
Rue Morade 13 
2e Victoria GOCIU – 
Rue de l'Industrie 73 
3e Raphaël PAQUAY – 
Rue du Tambour 32/B 
Monsieur et Madame 
Jean-Pierre LEFÈVRE-
DONY – Rue Froide-
bise 12 
Viviane FLABA – Rue 
Pré Quitis 21 
Marie-Pole JACQUEMIN – Rue du Vignoble 3 

Dans la catégorie "Maison à rue"
1er Chantal LAFFINEUR – 
Rue Chénia 30 
2e Christian VANDE-
VOORDE – Quai du Halage 
37 
3e Aline LAFFINEUR – Rue 
Chénia 32 
Isabelle FLORKIN – Rue 
Chénia 29 
Charles REMACLE – Rue 
Goset 9
La Commune soutient 
pleinement cette initiative 
qui contribue à rendre 

Amay plus belle et félicite tous les participants pour leurs 
belles réalisations florales.

Vendredi 27 novembre 2015 à 
Amay-Ampsin
Sainte-Barbe, la patronne des pompiers, 
mineurs, militaires, carriers… vous invite 
à la rejoindre pour la célébrer, la nuit du 
vendredi 27 novembre, dans un cadre à ciel 
ouvert…

La traditionnelle fête de la Sainte-Barbe, 
pour sa 6ème édition, vous propose une pro-
menade contée sur la thématique de la maî-
trise du feu. 

Il s’agit d’une balade nocturne familiale au 
sein de la carrière d'Ampsin, éclairée par la 
voûte céleste et plus de 300 bougies. 

Ouvrez grand les yeux et les 
oreilles !
Différentes animations sont programmées : 
jongleurs et cracheurs de feu vous plonge-
ront dans l’univers fascinant de la manipu-
lation du feu. Un conteur pleinement épris 
de Sainte-Barbe (Barbara pour les intimes) 
vous racontera son histoire, le tout sur une 
ambiance musicale folk, … 

Nous vous attendons donc nombreux ce 
vendredi 27 novembre 2015 pour partager 
ce moment magique et convivial avec toute 
l’équipe des Maîtres du feu !

Alors, rendez-vous à la carrière d’Ampsin – 

rue de Bende 5 à Ampsin !

Infos & réservations :
Les Maîtres du feu - 085 31 44 48 - 0493 52 
43 02 – office.tourisme@amay.be.
Réservation obligatoire, départ toutes les 
demi-heures à partir de 17h30 du site des 
« Maîtres du feu ».

PAF : 5€ - gratuit pour les enfants de moins 
de 6 ans.

Petite restauration dans la verrière, stand vin 
chaud et chocolat chaud en carrière

En collaboration avec Carrières et Fours à 
Chaux Dumont-Wautier S.A. Un spectacle 
à ne pas manquer !

Résultats du concours Façades Fleuries 2015

Photos des 2 réalisations gagnantes (rue Morade dans la caté-
gorie "Maison avec jardinet" et rue Chénia 30 dans la catégorie 
"Maison à rue").

Fête de la Sainte-Barbe – 6ème édition

A l’initiative de notre Centre Sportif Local 
Intégré, une toute nouvelle Newsletter, ex-
clusivement dédiée aux sports, a vu le jour. 

Hebdomadaire, cette Newsletter a pour ob-
jectif de regrouper les articles de presse pu-
bliés du samedi au vendredi, les prochaines 

journées de championnat et les classe-
ments des clubs amaytois. Triée par sport, 
elle sera diffusée le vendredi. Cette pério-
dicité permet aussi d’annoncer les compé-
titions du week-end à venir. Deux possi-
bilités s’offrent à vous  pour la consulter : 

soit via notre site www.amay.be 

soit vous abonner en envoyant un mail à  : 
newsletter.csli.amay@gmail.com

Plus d'infos ? N’hésitez pas à contacter 
Nicolas Montfort, directeur du CSLI par e-
mail : nicolas.montfort@amay.be.

La Newsletter du CSLI

© mAthy Pierre - AndrÉ
PhotoGrAPhy
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Dans ce dossier consacré aux Droits de 
l'Homme et à l'approche des commémora-
tions de l'Armistice, nous voulons rappeler 
que vivre dans un État de droit est un pri-
vilège et nous souhaitons conscientiser les 
plus jeunes sur la richesse et le respect de 
la différence et ce, dans un seul et unique 
objectif : permettre un meilleur vivre en-
semble.

Il était une fois…
Le 20ème siècle n’a pas été épargné par les 
conflits. L’année passée, nous avons célébré 
le centenaire du début de la 1ère Guerre mon-
diale et le 70ème anniversaire du début de la 
Bataille des Ardennes…

Par le biais des commémorations, nous sou-
haitons mettre à l’honneur la mémoire de ces 
hommes et de ces femmes qui se sont battus 
pour permettre aux générations suivantes 
de vivre dans un État de droit respectant les 
valeurs fondamentales de liberté, d’égalité 
et de solidarité telles qu’elles sont définies 
dans la Déclaration Universelle des Droits 
de l’Homme. C’est pourquoi nous voulions 
mettre en lumière les lieux de mémoire de 
notre commune. Ces lieux chargés d’His-

toire, à savoir, les cimetières, les monuments 
commémoratifs, les plaques et stèles ou 
encore les monuments aux morts, ont par-
fois été le théâtre de combats mais ils sym-
bolisent surtout le souvenir de nos disparus, 
morts pour la liberté.

L’Administration communale d’Amay vous 
invite donc à rallier les différents sites de 
commémorations :

Mardi 10 novembre : Manifestations patrio-
tiques – Fin de la guerre 14-18

Une célébration de l’Armistice se déroulera 
dans notre commune selon le programme 
suivant :

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 Gym-
nase d’Amay offert à la population.

Mardi 10 novembre: « Et ils croyaient que 
c’était la dernière… »

Assistez à un spectacle sur le thème de 
la guerre 14-18 au Centre culturel ; avec une 
représentation en journée pour les écoles 

secondaires et une autre en 
soirée à 20h (PAF: 8 €). Les 
élèves de 6ème année, tous 
réseaux confondus, assiste-
ront également à la pièce le 
vendredi 30 octobre à 14h.

Mercredi 11 novembre  : 
Excursion « Le Relais sacré » 

9h  : rendez-vous sur la 
Grand-Place d’Amay pour 
un tour en car des monu-

ments commémoratifs amaytois.

Gratuit – tout public - Inscription obliga-
toire à l’Office du Tourisme – 085/314 448.

De l’exil de familles belges durant la guerre 
14-18 à la tragédie que vivent les « migrants » 

Depuis plusieurs 
mois, une crise 
humanitaire se 
joue avec l’arri-
vée de migrants 
en Europe fuyant 
la violence et les 
bombes de leur 
pays d’origine. 
Face à ces images 

de familles syriennes, irakiennes, libyennes ou afghanes en 
détresse, franchissant des frontières fermées et la Méditer-
ranée au péril de leur vie, il appartient aux Etats européens 
d’apporter une réponse et d’accueillir ces dernières avec 
dignité.

Ces images tragiques font écho à ce que nos parents, 
grands-parents ont pu connaître lors de la présence des 
troupes du IIe Reich sur notre territoire en 14-18, à savoir 
l’exil, en France notamment. Nos aïeuls n’avaient alors 
qu’une seule idée en tête, protéger leur famille des atro-
cités de la guerre.

Parce que l’on ne peut 
rester indifférent face à 
cette tragédie, la solida-
rité s’organise un peu 
partout sur le territoire. A 
Amay, des initiatives com-
munales et privées (via 
les réseaux sociaux) se 
mettent en place afin de trouver des solutions d'accueil et 
d'intégration. 

« DES RACINES ET DES HOMMES »Le dossier
du mois

© Libération.fr



« DES RACINES ET DES HOMMES »

C’est dans ce contexte de devoir de mé-
moire et sur fond de 
crise des «  migrants  » 
que la Maison de la 
Laïcité d’Amay  orga-
nise la Quinzaine 
des droits de 
l’Homme du 28 
novembre au 11 décembre, en la salle 
du Viamont.

Au programme  : expo, conférence, film, 
animations scolaires,… sur la thématique 
des Gens du voyage pour rappeler l’urgence 
de combattre toute forme de discrimination 
et de sensibiliser les jeunes sur l’impor-
tance du respect des valeurs démocratiques 

et des Droits de 
l’Homme, fonde-
ments de notre 
société.

Vernissage des 
expos :
1. " Roue libre " 
samedi 28 no-
vembre à 18h
qui débutera par le 
mot d’accueil de 
Robert Moor, pré-

sident du Centre d’Action Laïque de Liège, 
une intervention du conteur jehaytois Phi-
lippe Guillemeau et un concert par le groupe 
de jazz de l’Académie Marcel Désiron.

Cette expo nous livre un regard humain 
et sensible sur une population porteuse 
d’images voire de clichés reflétant nos rêves 
et nos peurs, et pourtant, population restant 
la plupart du temps « sans voix ».

2. "  Insaisissables voyageurs :  
Les Tsiganes "

Cette exposition, haute en couleurs, per-
met d’un peu mieux connaître les « Gens 
du voyage ». Les différents thèmes abordés 
tournent autour de leur identité, leur Histoire 
et croyances, leurs modes de vie,…

Réalisation : Présence Théma et Communica-
tions (France) Public cible : Tout public

3. " Nous sommes laïques ", réalisée  
par le CAL de la Province de Liège met en lu-
mière les fondements et les objectifs du CAL.

4.   Dessine-moi un droit  
de l’Homme " 

Réalisée par les élèves de 5e et 6è année de 
l’entité, cette expo propose des dessins illus-
trant les différents articles de la Déclaration 
Universelle des Droits de l’Homme.

Toutes les expos et animations sont gra-
tuites - accessibles aux écoles du 31 oc-
tobre au 11 novembre de 9h à 12h et de 
13h30 à 16h (sur réservation uniquement) 
- ouvertes au public tous les weekends de 
14h à 18h.

Pour tout renseignement  : contactez Henri  
Hombleu  au 085/31 47 33 ou au 0494/33 
22 34.

Animations scolaires 
Deux animations sont proposées par nos in-
tervenantes aux enfants de 4ème primaire (tous 
réseaux confondus).

Caroline Antoine (Assistante sociale du Plan 
de Cohésion Sociale)

Cette animation utilise comme support une 
petite vidéo réalisée l’été 2014 (en collabo-
ration avec l’asbl MUS-E) par et pour les en-
fants du voyage concernant les activités qui 
leur étaient proposées à Amay. Sur base de 
photos tirées du film, tout un jeu de photo-
langage est mis en place par l’animatrice.

L’objectif : Faire discuter les enfants sur la réa-
lité de la vie quotidienne des Gens du voyage 
et les amener à réfléchir sur le concept géné-
ral des droits de l’Enfant (droit à l’éducation, 
au logement,…).

Laurence Malchair (Bibliothécaire)

Cette animation est centrée sur toutes les 
formes de discrimination auxquelles on est 
confronté dans la vie de tous les jours. Par 
le biais d’affiches humoristiques provenant 
du Centre pour l’égalité des chances et de 
feuilles de dessin vierges, notre animatrice 
propose aux enfants d’identifier et de s’expri-
mer sur leur représentation de la discrimina-
tion. L’objectif étant de mettre en lumière nos 

différences et nos richesses. 

Bon à savoir : si une direction d’école sou-
haite développer le sujet après la Quin-
zaine, elle peut contacter Caroline Antoine 
au 085/830 811 ou via e-mail : caroline.
antoine@amay.be.

Il y aura également 2 soirées " Dé-
bat " au départ : 
- d’une conférence « Tsiganes, Roms, Gi-
tans, Gens du Voyage. Entre mythes et réali-
tés » - mercredi 2 décembre à 20h à la salle 
du Viamont 

Interventions : Ahmed Ahkim, Directeur du 
Centre de Médiation des Gens du Voyage et 
des Roms en Wallonie – Janine Davignon, 
Echevine chargée de l’accueil des Gens du 
Voyage et Caroline Antoine (Experte). 

- d’un documentaire « Mémoire Tsigane : 
L’autre génocide » projeté le lundi 7 dé-
cembre à 20h à la salle du Viamont.

Interventions d’un représentant des Terri-
toires de la Mémoire et de Laurence Shram, 
docteur en Histoire et chercheuse principale 
à la caserne Dossin (Malines).

Concert de clôture de la quinzaine 
des Droits de l’Homme vendredi 11 
décembre à 20h.
Gypsy Swing Quintet de Liège • PAF  : 6€  
prévente • 8€ le jour même

Réunis à l’initiative de Jean-Pierre BOUL-
LET en 2009 pour préparer la célébration du 
100e anniversaire de la naissance de Django 
REINHARDT (1910-2010), 5 musiciens pro-
fessionnels se consacrent au répertoire initié 
dès le début des années 1930 par ce génial 
gitan qui avait pris comme partenaire le très 
célèbre violoniste Stéphane GRAPPELLI.

Répertoire mixte de morceaux américains 
dans un souci de fidélité absolue au style 
« Jazz Manouche ».

Retrouvez tout le programme de 
l’ensemble des manifestations sur 
www.amay.be.
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Avec le soutien de leur directeur, Jean-Philippe Thirion, les élèves 
de la 3ème à la 6ème primaire de l’école communale des Tilleuls ont 
organisé cette année encore les « 4 heures vélo » dans leur école. 
Ils étaient tous présents le vendredi 25 
septembre 2015 pour tenter de rempor-
ter cette course. 

Sept équipes ont relevé le défi au profit 
d’un projet qui leur tient particulière-
ment à cœur  : un voyage en classe de 
dépaysement. Les enfants étaient moti-
vés par l’idée de partir en classe verte ou 
de dévaler les pistes de ski. 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 de parrainage. A l’aide d’une feuille de 
route, les enfants ont sillonné les rues de la commune, les jours pré-
cédant l’évènement, afin de solliciter un maximum d’Amaytois(es). 

La deuxième épreuve se présentait sous la forme d’un quizz (orga-

nisé dans la cour de l’école). Des questions de connaissance géné-
rale sur des thèmes variés tels que le sport, l’histoire-géo, la culture, 
les mathématiques, etc. ont permis aux élèves de se mesurer sur un 

autre terrain que celui des deux roues.

La course-relais clôturait l’événement. Nos 
petits coureurs ont eu 4 heures (de 13 à 17h) 
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 le Tour romane, 
passer par la plaine de jeux, située derrière le 
gymnase communal, pour rejoindre l’école à 
nouveau.

La proclamation des résultats a eu lieu vers 
17h-17h30. De nombreux prix ont été distri-

bués aux participants  : des casques, des cadenas, des lampes et 
des bandes réfléchissantes,… Pour les résultats, nous avons eu 
2 équipes ex-aequo pour cette 10ème édition, mais un grand 
vainqueur : la fierté de chacun sous le clin d'œil du soleil  ! 
Toutes les photos sur www.amay.be

Du 7 au 8 novembre, le rallye du Condroz 
fera vibrer une fois de plus toute la ré-
gion mosane.

Cette année, la commune d’Amay accueil-
lera avec plaisir cette compétition d’an-
thologie avec la SPECIALE traditionnelle 
d’Ombret-Strée et pour la 3è fois, une SPE-
CIALE qui devient un rendez-vous incon-
tournable des passionnés dans un cadre 
superbe : Verlaine-Jehay-Flône. Outre le 
folklore et l’ambiance générés par l’évé-
nement, nous soutenons l’organisation du 
rallye du Condroz car elle contribue au dé-
veloppement économique local en faisant 
vivre bon nombre d’acteurs associatifs.

Petite pensée spéciale pour l’Amaytois Théo 

Rorive, un des grands noms dans l’histoire 
de cette course, qui nous quittait, il y a 2 
ans déjà… le 18 août. Un pilote d’excep-
tion qui a contribué à faire de cette course 
une légende drainant autant de spectateurs 
passionnés que de pilotes chevronnés. Et 
un merci aux riverains compréhensifs qui 
avant et après l’événement participent aux 
réunions ou nous contactent pour amélio-
rer chaque année le bon déroulement de 
l’épreuve en toute sécurité.

La 42ème édition du rallye du Condroz : un 
rendez-vous à ne surtout pas manquer ! 

Condroz édition 2015

 

Au mois d’août, les rues de l’Ecluse (une 
partie), des Acacias et des Sorbiers ont été 
raclées, de manière à remettre en place une 
couche d’asphalte neuve.

Au mois de septembre, la rue de la Cloche 
a été également ré-asphaltée, après que 
l’entreprise ait remplacé l’ancien filet d’eau 
défectueux par un nouveau, tout en rehaus-
sant l’ancien niveau dudit filet, de manière à 
rendre à la rue un profil plus net, plus propre, 
et surtout plus fonctionnel.

La rue Vinâve a été raclée et ré-asphaltée, en 
septembre également.

Nous ne manquerons pas de vous tenir au 
courant de la suite et fin des travaux.

État d'avancement des Travaux

10ème édition des « 4 heures vélo »



 

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

 

Chères AmAytoises, Chers AmAytois,
Lors du dernier Conseil Communal, un 
vote est intervenu quant à la création 
d’une convention entre la commune 
d’Amay et la Province de Liège afin que 
cette dernière pose sa candidature à la 
campagne POLLEC. 

Concrètement, de quoi s’agit-il ? 

POLLEC pour Politique Locale 
Energie et Climat, est une initiative du 
Gouvernement Wallon et du Ministre de 
l’Energie visant à aider les communes 
et les groupements de communes à 
élaborer une politique locale mettant 
en place le concept d’économie «  bas 
carbone ».  

Cette initiative vise à attribuer un 
soutien financier de la Région Wallonne 
aux communes désirant favoriser les 
économies d’énergies et investir dans 
des moyens de production d’énergies à 
partir de sources renouvelables. Cette 
campagne POLLEC permet également 
l’accompagnement des participants par 
un soutien technique et méthodologique 
afin de s’approprier pleinement les 
démarches de transition énergétique sur 
le territoire concerné. 

Dans cette optique, lors de ce même 
Conseil Communal, un point fut adopté 
concernant l’acquisition d’un véhicule 
électrique pour le service Environnement. 
Rappelons que l’optimisation des 
ressources énergétiques est un sujet 
clé de la majorité communale. Ainsi, 
de nombreux travaux d’économies 
d’énergies (panneaux photovoltaïques, 
isolation,…) ont déjà été réalisés 
sur plusieurs bâtiments communaux 
permettant une réduction importante 
de la facture énergétique payée par 
la commune tout en diminuant notre 
dépendance aux énergies fossiles. Par sa 
participation à cette campagne POLLEC, 
la majorité communale s’inscrit une 
nouvelle fois dans la continuité de son 
action locale en accentuant l’autonomie 
énergétique de ses services et bâtiments.  

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

Gilles Fransolet - Steve Pinchart  
 slecoloamay@gmail.com

Toute une série de mesures ont été prises  
par le Gouvernement fédéral; certaines 
avec effet au 1er janvier 2015 d’autres 
avec effet  au 1er septembre 2015. 
Ces mesures visent tout particulièrement 
les jeunes  (18 à 21 ans)  et les moins 
qualifiés tous âges confondus.

Le CPAS doit faire face à toute une série 
de demandes qui n’existaient pas il y a 
quelques mois. Sans entrer dans les détails, 
nous pouvons vous dire que nous devons 
faire face à de plus en plus de personnes 
en situation de sanction chômage,  en 
situation de fin de droit aux allocations 
d’insertion,  en situation d’abandon de 
l’école  et à l’inverse, ceux qui font des 
études et qui n’ont pas pu introduire la 
demande d’allocations d’insertion la 
veille de leur 24ème anniversaire, n’auront 
jamais droit aux allocations d’insertion.

Toute cette population arrive bien sûr 
au CPAS afin de connaitre ses droits en 
matière de revenus notamment mais 
tous n’auront pas droit à l’aide du CPAS 
car une enquête doit être menée afin de 
déterminer si les conditions d’octroi sont 
remplies et si l’état de besoin est avéré.

A côté de tous ces exclus, il y a le travail 
habituel qui consiste à aider les plus 
démunis, les plus âgés, les malades, les 
personnes victimes d’un accident de 
parcours (perte d’emploi, maladie, …).

Bref, les matières ne manquent pas et le 
travail non plus. Nos conseillers de l’action 
sociale ont à coeur de soutenir le travail 
des agents du CPAS, de promouvoir nos 
valeurs et défendre nos idées de manière 
constructive.

De plus, ils restent attentifs à  l’évolution 
du projet de déménagement du CPAS à 
l’Ecole des Marronniers, en particulier au 
niveau de l’implication des travailleurs 
dans ce projet et des conditions de travail 
optimales à leur garantir.

Pour toutes questions: contactez les 
conseillers Cpas:

Renata GAVA : renatagava@hotmail.com

Marie-Christine HAUTECLAIR : hauteclair.
mc@skynet.be - 0479.68.34.76 

Michel VANBRABANT : vanbrabant-
michel@voo.be>

Fonds Européen de Développement 
Régional - FEDER

Nouvelle Programmation 2020  

Nous remarquons que la RW est classée, 
à l’exception du Brabant Wallon, dans 
les régions en transition, malgré plus de 
20 ans de soutien financier européen…

Depuis les années 2000, la RW a obtenu 
près de 3 milliards 800 millions € via 
les différents fonds européens (2,034 
milliards FEDER et 1,136 milliard FSE).

Si l’on additionne les montants 
uniquement reçus de l’UE entre 1994 
et 2013, on remarque que 70% environ 
sont allés en Hainaut, les 30% pour le 
reste de la Région Wallonne.

Pour cette nouvelle programmation : 
56% pour le Hainaut, 30% pour Liège, 
5% Namur, 3% le Luxembourg…

Malgré l’apport des fonds structurels 
européens conséquents, le PIB wallon 
diminue encore : il est passé de 91 à 
88 si l’on prend le standard du pouvoir 
d’achat par habitant en pourcentage de 
la moyenne UE.

La ruralité : le parent pauvre…

On peut constater que le Gouvernement 
Wallon a décidé de ne pas prendre en 
compte tout le potentiel de la ruralité. 

Le transfert de compétences entre 
le Fédéral et les Régions concerne 
également la rénovation et la 
revitalisation urbaine, avec un nouveau 
budget de près de 8 millions €. Mais 5 
villes sont seulement concernées : Mons, 
Charleroi, La Louvière, Liège et Seraing.

Et quand on sait que ce Gouvernement 
Wallon se dit attaché à l’économie 
circulaire et aux circuits courts, il y a là 
une contradiction à nos yeux, ou à tout 
le moins une incohérence !

Benoît TILMAN

Chef de file communal
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Du mercredi 28 octobre au lundi 2 novembre Toussaint : Entretien des cimetières interdit

Les 3, 5 et 9 novembre Don de sang - cfr. www.amay.be

Du samedi 7 au dimanche 8 novembre Rallye du Condroz - cfr. p. 6

Mardi 10 novembre Manifestations patriotiques - cfr. p. 4

Mercredi 11 novembre Excursion  "Le Relais Sacré" - cfr. p. 4-5

 Jeudi 12 novembre Atelier d'écriture - Ecole de Don Bosco - cfr. p. 8

Vendredi 13 novembre Campagne « 1 jour sans » - cfr. www.amay.be

Vendredi 27 novembre Fête de la Sainte-Barbe - cfr. p. 3

Dimanche 29 novembre Plantation de l'Arbre - cfr. p 2

Du 28 novembre au 11 décembre Quinzaine des Droits de l'Homme - cfr. p. 5

Jeudi 3 décembre Atelier d'écriture - Ecoles de Jehay et d'Ombret - cfr. p. 8

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

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  
office.tourisme@amay.be | Rue Gaston Grégoire, 6 |   085 31 44 48

Infor’Ama |  Novembre 2015 

Mensuel d’informations de la Commune d’Amay 

Editeur Responsable : le Collège communal 

Dans le cadre d’un projet intitulé « Rêves et Réalités », la Mai-
son de la Poésie d’Amay, en collaboration avec les directions de 4 
écoles de l’entité (tous réseaux confondus) 
et la participation active des enfants des 
5ème et 6ème années primaires, organise des 
ateliers d’écriture (d’une durée de 2h).

Encadrés par Clara Di Verde, organisatrice 
du projet et Claire Chaidron, animatrice 
bénévole, les enfants s’essaient à l’écriture.

Objectif : créer un Collectif et le publier 
dans le cadre du Nouvel An poétique, le 
samedi 19 mars 2016.

Les premiers ateliers se sont déroulés le 1er 
octobre dernier. Le moins que l’on puisse 
dire, c’est que le projet a remporté un franc 
succès !

Les rédacteurs en herbe ont apprécié le droit 
d’expression et le travail d’écriture poétique 
que permet ce genre d’atelier. Pleinement 
motivés, ils ont rédigé des textes qui seront 

revus et, si besoin, remaniés par leurs instituteurs pour être ensuite 
transmis à l’équipe en charge de la mise en page et du graphisme 

au sein de la Maison de la Poésie, en vue de 
la future publication.

Les prochains ateliers auront lieu aux dates 
suivantes:

•  Le jeudi 29 octobre Ecoles des Thiers et 
du Rivage

•  Le jeudi 12 novembre  : Ecole de Don 
Bosco

•  Le jeudi 3 décembre : Ecoles de Jehay et 
d’Ombret

Nous ne manquerons pas de vous tenir 
informés de la date de sortie du livre. A 
cette occasion, une cérémonie se déroulera 
en présence des enfants. Ceux-ci auront la 
joie de découvrir et de recevoir chacun un 
exemplaire de leur livre !

Les ateliers d’écriture de la Maison de la poésie d’Amay

Les écrivains en herbe des écoles 
communales des Tilleuls et d’Ampsin


