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Le Mot du Collège
Chères Amaytoises, Chers Amaytois,
J’ai l’honneur et le plaisir depuis quelques
mois d’exercer le rôle d’échevine dans une
commune riche de ses habitants, de ses associations, de ses commerçants, de ses infrastructures culturelles, sportives, sociales, de son
patrimoine,... Quelle richesse, quelle diversité !
C’est avec beaucoup d’application et avec toute
mon énergie que j’apprivoise toutes les facettes
de cette fonction.

cherche continuellement à améliorer le confort
de vie de ses habitants et notamment des aînés.
Chaque mois, un article destiné à nos aînés sera
publié. Il regorgera de conseils et d’informations. J’espère que chacun d’entre eux répondra
à vos questions et à vos attentes.

place dans notre société (qui privilégie parfois
beaucoup trop la compétitivité, le «tout, tout de
suite»).

Pour y arriver, prenons le temps de nous arrêter afin de les rencontrer, de les écouter, de les
accompagner! Bref, (re)donnons-leur la place
Rappelons qu’en Wallonie, le nombre de per- qu’ils méritent, eux qui représentent notre mésonnes âgées (de plus de 65 ans) ne fait qu’aug- moire collective.
menter au fil des années. C’est une des raisons
pour lesquelles nous nous devons de prendre En attendant de vous retrouver dans un prosoin de tous nos aînés en leur permettant chain numéro, je vous souhaite de passer un
d’avoir accès, tant financièrement qu’au niveau beau printemps. Que celui-ci voit se réaliser
de la mobilité, à des services de qualité. Nous tous vos projets, vous permette de prendre soin
devons (re)créer pour certains, accentuer ou de celles et ceux qui vous sont chèr(e)s et plus
encourager pour d’autres, la solidarité au sein particulièrement de nos, de vos aînés. ■
même de nos familles, mais aussi de nos quarCatherine Delhez
tiers, de nos villages.
Echevine des affaires sociales,

Ce mois-ci, le dossier central est consacré à
nos aînés : qu’est-ce qu’un Conseil Consultatif
des Aînés ? Que peut-il apporter à notre commune ? Quelles sont ses activités et ses projets ?
Vous découvrirez également quelques aides
communales (le service pension, le Servibus).
Notre administration, par la qualité de son
travail et l’offre d’une multitude de services, Nous devons leur permettre de (re)trouver leur

des séniors et du logement

Infor’Ama

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

Points de dépôt

Commune d'Amay

>> Une info pour votre santé
Suis-je BIM ? Es-tu BIM ? Qui est BIM ?
Avant, ça s’appelait VIPO ou OMNIO, maintenant cela s’appelle BIM : Bénéficiaire de l’Intervention Majorée.
Des milliers de familles monoparentales et de chômeurs de
longue durée n’ont pas le statut BIM alors qu’elles y ont droit.

Le saviez-vous ?
Pour y avoir droit, il faut que votre ménage, ou une personne
isolée, gagne moins qu’un montant donné chaque année.
- Pour les chômeurs de longue durée, familles monoparentales, veufs et veuves, invalides, agents des services publics
en disponibilité depuis plus d’un an pour cause de maladie
ou d’infirmité, militaires en maladie depuis plus d’un an, pensionnés, personnes reconnues handicapées mais ne percevant
pas d’allocations : il faut disposer de maximum 17.424,93 €
bruts par an. Ce plafond est majoré de 3.225,83 € par personne à charge dans le ménage (la période de référence est
d’un mois).

>> News Travaux <<
Chantier du Collecteur de Bende
La réunion d’information citoyenne concernant le chantier du
Collecteur de Bende (qui a débuté en février dernier) a eu lieu en
soirée, le mercredi 2 mars, en présence des différents intervenants
(AIDE, SWDE, Galère-BAM, la Police et la Commune d’Amay)
dont notre Bourgmestre et le responsable du service Travaux. Vous
étiez près de 80 riverains à y assister dans la salle du gymnase
communal d’Ampsin.
Dans un premier temps, le plan et le déroulement des travaux ont
été présentés aux citoyens. Ensuite, on leur a exposé le planning et
les mesures de circulation. La réunion s’est achevée par un débat
laissant la possiblité de poser et de répondre à toutes les questions
notamment concernant le raccordement des égouts, les mesures
de circulation. En outre, la société Galère-BAM s’est engagée à
transmettre systématiquement aux riverains les infos par le biais
d’un toute-boîte.

Focus sur l’état d’avancement des travaux.
• A la mi-avril, la phase 2, qui a démarré le 7 mars, sur la chaussée
de Liège (grand giratoire) devrait être finalisée si les conditions
météo le permettent ;
• La 1e équipe devrait démarrer sur le quai de Lorraine ;
• Le tronçon (rue de Jehay, rue Mossoux, rue Sartage, rue de
Bende) devrait durer jusque mi-avril.

- Pour les autres personnes, il faut disposer de maximum
16.965,47 € bruts par an. Ce plafond est majoré de 3.140,77
€ par personne à charge dans le ménage (ici la période de
référence est d’un an).
Le statut BIM est automatique pour les bénéficiaires d’un revenu d’intégration sociale au CPAS ; pour les bénéficiaires de
la garantie de revenus aux personnes âgées (GRAPA) ; pour les
bénéficiaires d’une allocation pour personnes handicapées ;
enfants handicapés dont l’incapacité physique ou mentale
atteint au moins 66% ; titulaires orphelins âgés de moins de
25 ans et mineurs étrangers non accompagnés.
Pour obtenir le statut BIM, il faut faire
la demande auprès de votre mutualité.
Avec le statut BIM, vous payez moins
cher les soins de santé : les médicaments, les spécialistes, le médecin généraliste, etc.
ET, le statut BIM permet aussi de payer moins cher d’autres
services comme le train et de ne pas payer la télé-redevance.
Votre mutuelle vous expliquera l’ensemble des avantages.
Retrouvez toute l’information dans la brochure réalisée par le
groupe de travail santé du Réseau Wallon de Lutte contre la
Pauvreté (RWLP).
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Plus d’infos sur l’état d’avancement du chantier, les plans de signalisation des travaux et les mesures de circulation: consultez
www.amay.be ou notre page
Commune d'Amay.
Bon à savoir : la collecte hebdomadaire des déchets est assurée
pendant toute la durée du chantier.

Info Riverains : qui contacter ?
Service Assurances – Galère
assurances@galere.be - Tel. : 04/ 366 67 11

Trophées sportifs 2015-2016
• Espoir féminin individuel (-21 ans)
• Espoir masculin individuel (-21 ans)
• Espoirs féminins collectifs (-21 ans)
• Espoirs masculins collectifs (-21 ans)

Dans le cadre de la cérémonie de remise des trophées sportifs
amaytois 2015-2016, qui se déroulera le 27 mai à 20h au hall des
sports (chaussée de Tongres, 235), nous invitons nos amis sportifs et
clubs amaytois à rentrer leur candidature pour le 12 mai 2016 via
e-mail : halldessports@amay.be ou nicolas.montfort@amay.be.
Cette année, les catégories mises à l’honneur, sont :

• Individuel féminin

• Individuel masculin

• Collectif féminin

• Collectif masculin

• Exploit sportif de l’année

• Bénévoles de l’année

Nous comptons sur vous pour partager cette information un maximum afin que les meilleures performances de la
saison 2015-2016 soient récompensées à leur juste valeur !
Pour tout renseignement complémentaire, contactez le hall des
sports au 085/314 664.

Journée nature
Embellissement
de l’environnement et conservation de la biodiversité
Mobilisons-nous pour
préserver notre cadre
e
20
de vie amaytois et
ion donnons-nous rent
i
d
é
dez-vous le samedi
23 avril.
e
Pour la 20 année consécutive, nous vous invitons à participer à une opération de grand
nettoyage de printemps de notre commune
afin de redonner aux différentes zones prises
pour « décharge publique » un aspect plus
naturel.
Envie de participer à cette journée dédiée
à la nature ? Rejoignez-nous le 23 avril à
8h30 au service Environnement (rue de l’Industrie, 67) afin d’organiser les équipes de
volontaires et le travail sur le terrain.
Confirmez votre présence et/ou obtenez des
informations complémentaires en contactant le service Environnement au 085/316
615 ou via e-mail : didier.marchandise@
amay.be.

Collecte de vélos
Dans les recyparcs
> Le samedi 23
avril 2016, Intradel,

aux côtés des autres intercommunales
wallonnes de gestion des
déchets, organise pour
e
la 10e année consécu10
ition tive une collecte de

éd



vélos en bon état. Il s’agit d’une opération
de grande envergure menée dans tous les
recyparcs de la région wallonne. En 2015,
831 vélos ont été récoltés.
Tous les types de vélos ainsi que toutes les
tailles seront acceptés Il est proposé au CPAS
de bénéficier du fruit de cette collecte. Intradel espère ainsi promouvoir le concept de la
réutilisation auprès de la population.
Plus d’infos : contactez Intradel au
04/240.74.74 - vv@intradel.be.

Façades Fleuries 2016
Que c’est agréable et accueillant de sillonner les rues et les chemins d’une commune fleurie !
Embellir nos espaces de vie avec une note
colorée, tel est l’objectif du concours Façades Fleuries. Envie d’y participer ? Décorez vos façades, fenêtres, vitrines, terrasses,
balcons, devantures,… de réalisations florales à partir du 1er juin et jusqu’en septembre.
C’est la 21e édition de ce concours organisé
par le service Environnement. Le succès rencontré dans les éditions précédentes en fait
un des événements incontournables dans
l’organisation du service et nous espérons
que cette année encore, de nouveaux candidats viendront compléter la liste des participants.
Le conseil de notre Echevine de l’Environnement, Janine Davignon: « Afin d’obtenir une
décoration réussie du point de vue esthétique, voici quelques règles : ne pas rechercher une composition trop compliquée, une
décoration avec une seule couleur est très
valable, ne pas abuser de tons foncés mais

des couleurs vives et gaies (rouge, orange,
jaune), ne pas abuser des
e
21
fleurs blanches dans la comion
édit
position, une association de
plantes de couleurs voisines
peut être harmonieuse… ».
Les
participants
au
concours sont répartis en
deux catégories : "maisons
à rue ou appartements" et
"maisons avec jardinet en
façade".
Formalités :
1) L’inscription au concours est entièrement
gratuite et ouverte à toute personne, propriétaire, locataire, occupant ou responsable d’un bâtiment privé ou public, situé
sur le territoire de la commune d’Amay ;
2) L’inscription se fait à l’aide du formulaire
ci-dessous adressé par courrier à Janine
Davignon – Echevine de l’Environnement – Service Environnement – Rue de
l'Industrie 67 – 4540 Amay ou par e-mail:
philippe.linotte@amay.be pour le 30
juin au plus tard ;
3) Pour le 7 août au plus tard, transmettez
une photo couleur de l’immeuble décoré sous format numérique à : philippe.
linotte@amay.be ;
4) Le jury tiendra compte uniquement des
projets de décoration des parties d’habitation visibles de la chaussée.
Plus d’infos : contactez le service Environnement au 085/310 540.
>> Un seul mot d’ordre, soyez créatif et
bonne chance à tous !

INSCRIPTION AU CONCOURS
Prénom :

Nom :
Adresse :
Je participe dans la catégorie :  maison à rue ou appartement
 maison avec jardinet en façade

Code postal :
Signature :
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Le dossier
du mois

LE CONSEIL CONSULTATI

Nos « seniors » ont la parole…

Le vieillissement de la population est une réalité et suppose une
intégration réelle des citoyens âgés à la vie active. Le Conseil
Consultatif Communal des Aînés (CCCA) constitue un instrument
valorisant l’expression citoyenne dans l’espace public.
A Amay, nous portons une attention particulière à valoriser la
participation sociale et citoyenne des retraités et personnes
âgées dans la vie de notre commune.

C’est en 2012 que le CCCA a été renouvelé. La compétence du
conseil va bien au-delà des seules questions relatives au vieillissement, au 3e âge et à l’intergénérationnel puisque les membres sont
invités à réfléchir, parfois même à formuler des propositions ou
simplement à donner un avis, sur des questions relatives à la santé,
à l’environnement, à l’entraide, à la mobilité, etc.
Le Conseil Consultatif des Aînés, c’est aussi l’organisation de conférences, des projets de mobilité, des temps de rencontre et de dialogue, des activités inter-générationnelles, des ateliers, de l’information ou encore de la formation.
Les membres du CCCA représentent toutes les sensibilités politiques
et associatives de notre Commune. Vous l’aurez compris, le CCCA
est un acteur à part entière de la politique. Nombreux sont les projets qui voient le jour sous l'impulsion de ce dernier. Nous vous proposons de découvrir dans ce dossier leurs projets et leurs actions.

Le Guide des Aînés d’Amay

Cycle de conférences

C’est à l’initiative des membres du Conseil Communal d’Amay et en collaboration avec l'Administration communale qu’a été créé ce guide
bien pratique pour tout savoir sur les services, les
activités et les bonnes adresses d’Amay.
Centré sur les préoccupations des Ainés, il est
disponible sous format papier ainsi qu’en version électronique sur www.
amay.be. Vous voulez y ajouter une information qui vous semble
pertinente ou signaler un changement par rapport au contenu qui
y est repris ? Contactez Laurence Malchair, notre agent Proxidem qui
transmettra le tout à l’Atelier Info qui se réunit le 4e lundi du mois à 10h.

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

Plusieurs conférences sont organisées par le CCCA sur
des sujets qui touchent directement les Aînés. Elles sont
toujours gratuites et ouvertes à tous les citoyens. Envie
d’y participer ou d'en organiser une ? Contactez-nous.
Notre agent Proxidem est à votre disposition.
En 2016, un cycle de conférences est prévu selon les
thématiques suivantes :
La réforme des pensions. Intervenant : Luc Jansen,
Président de la CAS (Coordination des Associations de
Seniors) et membre du Conseil Consultatif Fédéral des
Aînés.
Le permis de conduire pour les Aînés, conférence donnée par la Police.

A vos agendas : cette année, cet événement sera déroulera le samedi
10 septembre.

Le Cyber-Espace
(salle du conseil – 2 étage).
e
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« MOBIT’IC » propose des cessions à thèmes aux citoyens plus
aguerris. Programmation à venir : 
Tous les lundis de 14 à 17h (hors congés scolaires), le Cyber-Espace Lundi 4 avril : se situer, chercher son chemin, découvrir le monde
propose aux aînés de suivre un cours d’informatique. L’idée? Briser (Google Maps) - Lundi 9 mai : stocker et accéder à ses documents
la fracture numérique de nos seniors. Ce cours, entièrement gratuit, dans le « cloud » (Google Drive)
est donné par M. Farrauto et M. Dumoulin à la Maison communale Réservation obligatoire.
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F COMMUNAL DES AÎNÉS
Des projets
Le CCCA et la Police vont travailler
ensemble sur un
nouveau projet pilote afin de venir en
aide aux personnes
atteintes par la maladie d’Alzheimer :
le « Projet Polidem », lancé par La ligue Alzheimer.
A l’initiative de la Cellule des Personnes disparues de la Police Fédérale, le projet de créer une fiche identitaire des personnes atteintes
de démence vivant en institution a vu le jour. Après l’impulsion donnée par ce projet, la ligue Alzheimer a souhaité généraliser l’usage
de cette fiche aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer
ou toute autre forme de démence, vivant à leur domicile. Un nouveau groupe de travail va donc se pencher sur ce système d’identification.

L’objectif : obtenir une intervention policière plus rapide et efficace en cas de disparition. Ce partenariat sera enrichi par la présence de Marion Leboutte, assistante sociale du PCS, Anita Faveau
coordinatrice de l’Alzheimer Café de Huy, les membres du CCCA et
Laurence Malchair, agent « Proxidem » de la maladie d’Alzheimer
travaillant pour l’administration communale d’Amay.
Vous souhaitez consacrer quelques heures de votre temps pour
soulager une famille, grâce aux 3 jours de formation offerts par
La Croix Rouge (bénévole Hestia) ? Vous souhaitez vous joindre
à nous pour nous aider à travailler sur ce nouveau projet ? Dans
tous les cas, contactez-nous.
Le commissariat de la police d’Amay collabore aussi avec l’Atelier
Sécurité concernant les demandes d’emplacement pour PMR (personnes à mobilité réduite). Vous rencontrez un problème particulier, n’hésitez pas à nous le signaler.

Mobilité
L’atelier sécurité travaille pour votre mobilité (passages pour piétons, arrêts de bus,
emplacements pour personnes à mobilité
réduite, panneaux routiers…) en relayant
les demandes ou en faisant des propositions
d’aménagement au Collège, à la Police, etc.
Il se réunit chaque mardi à 14h, une semaine sur deux. Depuis quelques années,
le Centre Culturel est enfin accessible grâce
à une chaise monte-escalier, projet rondement mené par les membres du Conseil.
Financée en partie par un appel à projets,
cette réalisation a été deux fois primée par
l’AViQ (anciennement AWIPH) et le Centre
de l’Egalité des Chances.

Le Servibus
Le Servibus est une initiative de la Commune d’Amay (en accord avec le CCCA)
avec la société Visiocom et le sponsoring de
commerçants de la
région pour aider à la
mobilité des nonmotorisés.
Les cartes de 10
voyages sont en
vente à la Commune,
sur le bus et à la Régie de quartier d’Al
Bâche au prix de 5€.
Le Servibus rend de nombreux services
aux personnes sans véhicule, âgées, isolées. Réservation exclusive au service des
Affaires sociales au 085/830 820-821 ou au
0494/51 65 43 aux heures d’ouverture de
l’Administration, plusieurs jours à l’avance.
Plus d’infos sur www.amay.be.

L’Atelier Tricot
L’Atelier Tricot est né suite à
l’action « Hiver Solidaire » à l’initiative du
CCCA, où plus de 15
tricoteuses
s’en
donnent à cœur joie !
Grâce à elles, plus de 100
écharpes ont été offertes aux personnes
âgées isolées.
Cet atelier est organisé gratuitement tous les
1er et 3e mardis du mois de 14h à 17h.
Leurs projets pour cette année : poursuivre
la confection de petites couvertures et de
petits bonnets pour les bébés de l’ONE.
Les tricoteuses souhaitent également organiser une rencontre entre les enfants de 5e
primaire de Flône, qui suivent les cours
de cet atelier depuis quelques années sur
leur temps de midi, et les pensionnaires de
la Résidence Isabelle et ce, avant la fin de
l’année scolaire.
Plus d’infos ?contactez Jeanne Baumans au
085/311 557.

Votre pension
Pour toute question relative à votre pension,
la constitution de votre dossier ou son suivi,
vous pouvez vous adresser au service des
Affaires sociales qui vous reçoit tous les
jours de la semaine de 9h à 12h sans rendez-vous et les après-midis sur rendez-vous.
Attention, ce service n’est pas en mesure de
faire l'estimation de votre pension ! Renseignements : 085/830 820-821 auprès de B.

Dumont, chef de service ou de Ch. Giltaix.
Bon à savoir : un inspecteur de l'Office
Nationale des Pensions (ONP) assure une
permanence dans les bureaux du service
Pensions, le 1er lundi du mois de 9 à 12h
pour donner des informations en matière de
pensions du régime salarié.

Les aînés d’Entr’Ages
Etre « passeurs de memoire », recréer des
liens entre les générations, voilà le but poursuivi par les aînés d’Entr’Ages.
Infos : www.entragesamay.net - 085/313.020
nadine.schelstraete@skynet.be

Appels à participation
Prochainement seront organisées :
Des conférences ouvertes à tous sur les
pensions, la maladie d’Alzheimer et sur la
réforme du handicap, la reconnaissance et
les aides octroyées / Des cellules de travail
sur le projet pilote « Polidem » / Les actions
à mettre en place durant l’hiver.
Intéressé ? Envie de nous rejoindre ou de
consacrer du temps à des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ? Besoin
d’infos ? Vous voulez devenir membre du
Conseil Consultatif Communal des Aînés ou
participer à l’un de ses ateliers ? Dès lors,
bienvenue à tous, nous avons besoin de
vous !
Personne de contact : Laurence Malchair,
agent Proxidem – 085/830 821 – laurence.
malchair@amay.be.
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Nouvel An Poétique 9e • Samedi 19 mars > 24 avril 2016
Fin 2015 - début 2016 à la Maison de la poésie
d'Amay, les élèves de 5e et 6e années primaires
des écoles amaytoises (Tilleuls, Ampsin, Thiers,
Rivage, Jehay, Ombret et Don Bosco) ont participé à un
projet d'atelier d'écriture créative autour du thème "Rêves
et réalités", avec Claire Chaidron, animatrice extérieure de la Province de Namur.
L’objectif était multiple : découverte de la Maison de la poésie et
de sa maison d’édition l'Arbre à paroles, entrer en contact avec la
poésie et pour la toute première fois expérimenter l’écriture poétique, donner l'envie d'écrire et créer une publication rassemblant
ces textes.
Lors d’une petite visite à l’un de ces ateliers d’écriture, nous avons pu
recueillir les impressions des enfants et de leur institutrice. « J’ai aimé
particulièrement l’endroit et la liberté de pouvoir choisir mes propres
mots (Fiona);
je retire une
certaine fierté de cette
expérience
(David) ; j’en

referai (Mairon)… ».
C’était assez touchant de les entendre parler de leur ressenti par rapport à cette expérience poétique. Beaucoup d’entre eux y allaient
au départ avec les « pieds de plomb », pas du tout convaincus et
en sont finalement ressortis totalement enchantés. Ils n’imaginaient
tout simplement pas qu’ils étaient capables d’écrire de la poésie.
Le samedi 19 mars 2016, les enfants qui ont participé à l’atelier
ont reçu un exemplaire de leur publication, à l'occasion du
Nouvel An poétique, à la Maison de la poésie d'Amay.
Au programme de cette fête populaire : vernissage de l'exposition
qui relie des artistes en chemin (participants de nos ateliers créatifs)
à des artistes confirmés, lectures de textes par les enfants, présentation de deux recueils collectifs du CEC plume & pinceau mêlant arts
plastiques et écriture, micro-concert de Catman.

Campagne de stérilisation gratuite des chats errants
Notre Commune adhère
au plan wallon du Bienêtre animal
pour tenter de limiter la prolifération de
chats errants.
Pour ce faire, elle a reçu une subvention
unique de 2.000 €, moyennant l'adoption
d'un règlement “intelligent” sur les chats
errants et l'assurance d'insérer une somme
de 1.000 € au budget communal de 2016.
Le collège communal a également désigné
Janine DAVIGNON comme échevine char-

gée du Bien-être animal.
Cette subvention permet de procéder à la
stérilisation des chats errants auprès d’un
vétérinaire agréé par la Commune. Celuici leur fera également une petite entaille à
l'oreille droite afin de pouvoir reconnaître
les animaux déjà opérés. Enfin, lorsque
l'état de santé de l'animal est gravement
altéré, le vétérinaire peut procéder à l'euthanasie.
Chaque particulier peut contribuer à ce
programme de stérilisation simplement
en amenant les chats errants chez le vé-

térinaire partenaire, les frais étant pris en
charge par la Commune.
Après consultation de plusieurs vétérinaires,
le Collège communal a désigné le Docteur
Sandrine Collinet, rue du Tambour n° 18 à
4540 Jehay, afin de mener à bien cette campagne. Si vous êtes concernés, vous pouvez
dès à présent la contacter au 0497/35.20.40
ou par mail : sandrinecollinet@msn.com
Plus d'infos, contactez le service Environnement au 085/316 615 ou via e-mail :
didier.marchandise@amay.be

Plan wallon de lutte contre la berce du Caucase
La berce du Caucase est une espèce d'origine ornementale qui a été
plantée pour ses vertus esthétiques et mellifères. Elle se disperse dans
l'environnement et envahit les bords de route, les berges de rivière, les
lisières forestières et les prairies.
Vu sa taille imposante (2-4 m de haut), ses populations très denses
invasives étouffent les autres espèces végétales et provoquent un appauvrissement important de la flore indigène. En outre, cette ombellifère géante peut occasionner de graves brûlures lors d'un contact avec
la peau. Un plan régional de lutte a été mis en place depuis 2011 pour
tenter d'enrayer sa progression en Wallonie. Des moyens financiers
ont été dégagés afin d’aider les communes et les provinces qui ont
une ou plusieurs grosses populations (plus de 100 individus) de berces
du Caucase sur leur territoire.
Même si, selon nous, notre commune n’est pas (encore) touchée par
cette problématique, nous sollicitons votre vigilance. Alors, si vous
repérez cette fameuse berce du Caucase sur notre territoire, si-
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gnalez-le nous, avant le 15 avril 2016
(date de rentrée des dossiers à la Région wallonne), au 085/316 615, par
e-mail : environnement@amay.be ou
en vous présentant en nos bureaux (rue
de l’Industrie, 67).
A ne pas confondre avec la berce commune
La berce commune, proche parente
de la berce du Caucase, est une plante
indigène. De taille plus modeste que sa
consœur (2 m max.), ses feuilles sont
plus arrondies, d’un aspect mat et son
ombelle principale est composée de
moins de 30 rayons (contre plus de 50
pour la berce du Caucase).

Plus d'infos et d'illustrations sur la berce du Caucase via :
biodiversite.wallonie.be

Droit de parole :

la Tribune libre
des groupes politiques représentés au Conseil communal
Infor’Ama

Chères Amaytoises, Chers Amaytois,
Notre gouvernement Fédéral a pris la
décision de prolonger de 10 ans nos
vieilles centrales nucléaires. Initialement
conçues pour une durée de vie de 30
ans, ces centrales montrent de plus en
plus de signes de faiblesse inquiétants :
microfissures dans la cuve des réacteurs,
incidents (7 recensés entre janvier et
octobre 2015), arrêts multiples en 2015
imposés par l’AFCN, …
Cette situation délicate concerne
directement tous les citoyens de notre
commune de par notre proximité avec
le site de Tihange. A l’étranger, cette
situation inquiète également, notamment
au Pays-Bas, au Grand-Duché du
Luxembourg ou encore en Allemagne.
De nombreuses voix, dont des experts
indépendants, n’hésitent d’ailleurs
plus à exprimer leur inquiétude quant
à cette prolongation. Ainsi, Ilse Tweer
ou Antoine Debauche des Universités
de Vienne et de l’UCL respectivement,
craignent une rupture de la paroi de la
cuve du réacteur de Tihange 2.
Au vu de ces éléments (liste non
exhaustive), le groupe Ecolo Amay a
déposé une motion au Conseil communal
de février dernier visant à arrêter la
relance des réacteurs de Tihange 1 et
2 tant qu’une inspection de l’Agence
Internationale de l’Energie Atomique
(AIEA) ne garantit pas que la relance
de ces réacteurs ne constitue aucun
risque pour la sécurité des employés, des
citoyens et de l’environnement. Cette
motion a été adoptée par le Conseil
communal suite au vote du groupe Ecolo
(le groupe PS s’étant quant à lui abstenu)
afin de sensibiliser notre gouvernement
Fédéral et marquer notre désaccord
avec cette relance tant que les risques
encourus ne sont pas formellement
écartés. Nous exprimons aux citoyens
amaytois (et d’ailleurs) notre souci pour
leur sécurité en souhaitant que toutes
les précautions soient prises pour cette
relance hasardeuse, relevant plus d’une
décision politique imprudente plutôt que
d’un choix énergétique pragmatique.
Pour la locale ECOLO d’Amay
Nathalie Bruyninckx - Thomas Lacroix
Gilles Fransolet - Steve Pinchart
slecoloamay@gmail.com

Impacts ou pas Impacts :
Certains avancent la thèse que les
mesures prises par le Fédéral (sanctions
ONEM, crise des réfugiés, saut d’index,
droits aux allocations d’insertion, etc.)
impactent directement les CPAS et par
là, influencent le montant de la dotation
communale aux CPAS.
L’Union des Villes et Communes de
Wallonie estime le manque à gagner
à 8.1 millions d’euros. Rappelons que
des moyens financiers supplémentaires
ont été octroyés en 2015 aux CPAS, à
l’initiative du Ministre fédéral en charge
de l’Intégration sociale Willy BORSUS,
afin de compenser la charge financière
découlant de la réforme des allocations
d’insertion.
Le Gouvernement fédéral avait prévu
dans son budget 2015, 64 millions €
de compensation pour les réformes
du chômage, dont 19.950.882 € de
compensation pour les CPAS. Ce montant
a été revu à la hausse (86.550.134€
pour les mesures limitant l’allocation
d’insertion, dont 27.832.527€ pour
les CPAS) lors du contrôle budgétaire
du printemps 2015. En se basant
sur le nombre de dossiers du revenu
d’intégration au sein de chaque CPAS de
05/2014 à 04/2015 inclus et en tenant
compte des 8616 exclus des allocations
d’insertion depuis le 1er janvier, soit
176.357 dossiers, il a été prévu un
montant unique de 157,82€ par dossier.
Sur base d’estimations par le SPP
Intégration sociale, ces montants
compensent en totalité les charges directes
supplémentaires causées par la mesure
d’exclusion d’un nombre de bénéficiaires
d’allocations d’insertion après 3 ans mise
en place par le Gouvernement Di Rupo.
Ce montant représente le financement
du RIS pour 8616 exclus des allocations
d’insertion ce qui correspond aux chiffres
actuels. L’accord de Gouvernement est
donc bien respecté. Afin de coller à la
réalité de terrain vécue par les CPAS, le
Ministre BORSUS a demandé à chaque
CPAS du Royaume de lui transmettre,
en ce début d’année 2016, les chiffres
précis relatifs au nombre d’allocations
d’insertion. Il bénéficiera ainsi d’une
photographie exhaustive de la réalité
vécue dans chaque CPAS de Belgique.

Le Comité Politique
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L'avenir appartient aux jeunes !
Et une jeunesse passive,
n'a pas d'avenir...
Telles sont les deux lois qui rythment
notre démocratie représentative. À cela
s'ajoute le constat qu'aujourd'hui de
plus en plus de jeunes sont en quête
identitaire, cherchent à donner un sens
à leur vie et mener une action concrète
qui apporte une utilité à la société... le
problème ? On a répété à ces mêmes
jeunes que la politique ne servait à rien
et que les politiciens étaient 'tous des
pourris', à tort ou a raison ? Mais la
politique ce n'est pas ça ! La politique,
c'est justement l'opportunité de donner
un sens à une action en tant que citoyen
actif et responsable !
La politique n'est pas mauvaise en soi,
elle a donné du travail, de la sécurité, des
hôpitaux et des écoles pour tous. C'est
son désinvestissement qui est dangereux,
si la jeunesse ne se la réapproprie pas
au plus vite, elle perdra tout ce que les
générations précédentes ont acquis au
prix de lourds efforts et des décennies de
combat politique.
Demain, si tu es jeune, tu peux faire la
différence ! Si toi aussi tu as à coeur de
faire bouger les choses pour une société
meilleure et plus juste, rejoins nous ! Nous
avons la chance de vivre dans un pays où
la liberté d'expression est consacrée par
la loi, alors ne t'en prive pas !
S'engager, c'est agir.
Samuel MOINY
Co-Président
0478/90.00.13

La Foire de printemps >> Du 15 au 24 avril 2016

La Foire de printemps reprend ses quartiers sur la Grand-Place
Venez profiter des attractions, de croustillons, d’ambiance, de sensations et d’amusement et participez à un concours « selfie » pour
tenter de remporter un gros lot offert par les forains.

Un peu d’histoire…
Saviez-vous que les foires de printemps et d’automne dans
notre commune coïncident avec le départ et le retour de nos
briquetiers amaytois au village ? Ceux-ci disposaient d’un grand
savoir-faire et étaient reconnus bien au-delà de nos frontières pour
la fabrication manuelle de briques. Ils partaient, avec femme et enfants, durant des semaines faire des « campagnes de briques » en
Allemagne, en Espagne et même en Russie. Leur départ/retour était
célébré en mai et en octobre par une kermesse.

forains et du concours du selfie le plus « liké ».

Concours « selfie » sur la page facebook de la
Commune d’Amay
Prends un selfie face à ton attraction préférée sur la foire de printemps d’Amay et poste le sur notre page
Commune d'Amay.
Celui qui aura obtenu le plus de « like » gagnera un gros lot
lors de la tombola des forains.
>> Modalités du concours : les selfies
doivent être pris entre le vendredi 15
et vendredi 22 avril 2016. Clôture du
concours le vendredi 22 avril à minuit.
Remise des prix le samedi 23 avril, 1er
tirage à 20h, 2e tirage à 21h.

La présence des fêtes foraines dans notre commune perpétue donc
la tradition.

Horaire

• Le dimanche 24 avril :

La Foire de printemps ouvre le week-end à partir de 15h ; en semaine dès16h et le dimanche à 14h30.

Programmation

Brocante de 10h à 18h – pour les réservations : contactez Jacques
LOHAY : 0496/05.68.02 (un tarif préférentiel sera d’application
pour les riverains).

• Le vendredi 15 avril : ouverture officielle à 18h

• Les dimanches 17 et 24 avril :

• Le samedi 16 avril : de 15h à 18h - Le pirate des caraïbes en
compagnie de ses perroquets - Grimage

Pour le grand plaisir des petits, la Forêt de Poppy sera présente avec
la calèche de la Reine des Neiges, les princesses Anna et Elsa, mais
aussi Olaf (les horaires pour les séances photos avec les différents
personnages seront affichés près de la calèche). Il y aura aussi un
château gonflable, du grimage et un stand de crêpes.

• Le dimanche 17 avril : podium dès 14h30
14h : théâtre de marionnettes / 15h30 : démonstrations de l’école
de danse New Dance / 17h : spectacle d'un magicien / 18h-20h :
Claude François et ses Claudettes
• Le mercredi 20 avril : journée tarif réduit
• Le samedi 23 avril : en soirée, remise des prix de la tombola des

Du samedi 19 mars au dimanche 24 avril
Lundi 28 mars au vendredi 8 avril
Du mardi 29 mars au vendredi 8 avril
Jeudi 7 avril
Du vendredi 15 au vendredi 22 avril
Du vendredi 15 au dimanche 24 avril

Le programme des festivités, contenant des bons de réduction,
sera distribué dans toutes les écoles amaytoises (tous réseaux
confondus).

Nouvel An Poétique - cfr. p.6

Agenda

Fermeture du service Population / Etat-Civil après-midi
Plaines « Pâques 2016 »
Essais sirènes centrale nucléaire
Concours selfies sur la page facebook - cfr. p. 8
Foire de Printemps 2016

Samedi 23 avril

Journée Nature - Collecte de vélos dans les recyparcs - cfr p. 3

Le jeudi 12 mai

Inscriptions Mérites Sportifs 2016 - cfr. p 3

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.
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