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Les Beachdays sont de retour

Programme en pages 6-7

Dans ce numéro :

AMABEACH - Les 28, 29, 30 & 31 juillet

Le Mot du Collège
Chères Amaytoises, Chers Amaytois,
Cette fois le soleil est revenu, les journées
s’allongent. Après un long hiver, nombreux
sommes-nous à vouloir nous remettre en forme
pour profiter d’un bel été. Notre commune dispose de nombre d’infrastructures sportives et de
clubs dynamiques.
Mais connaissez-vous toutes les possibilités qui
vous sont offertes ? Les pages centrales de ce
numéro vous les présentent en détail, vous permettant de faire votre choix parmi de multiples
disciplines. Que vous soyez adepte des sports
d’équipe ou individuels, que vous ayez 3 ou 70
ans et plus, il y a forcément quelque chose pour
vous. Cette année, au hall omnisports, nous mettrons particulièrement l’accent sur l’intergénérationnel, en mettant sur pieds pour les plus jeunes
des cours de psychomotricité, et en accueillant
pour nos fringants aînés une équipe de basket

« vétérans » et une de net volley. Notre but est de
mélanger les sportifs de tout âge et de proposer à
tous une activité adaptée.
Des appareils de fitness et une piste de marche
finlandaise, souple et douce pour les articulations, sont en projet près du hall, permettant à
tout un chacun de pratiquer une activité sportive
sans risque. Au stade de la gravière, nos équipes
de football se voient à présent épaulées par un
team de football américain, une discipline nouvelle qui devrait les prochaines années prendre
son envol et se développer dans notre pays.
Saviez-vous que beaucoup d’événements sportifs de qualité sont organisés sur le territoire de
notre commune ? Outre nos équipes sportives
bataillant ferme dans les différents championnats, Amay accueille tous les ans, pendant les
grandes vacances, « Amabeach » à côté du hall
omnisports. Cette année y seront organisées des
compétitions de basketball, de football et de vol-
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leyball sur sable, ainsi que pour la première fois
une toute nouvelle épreuve, le « Trio sports » :
une même équipe concourant dans trois disciplines différentes. Retenez bien les dates : cette
année ce sera les 28, 29, 30 et 31 juillet. Lors
de la journée sans voitures, début septembre,
aura lieu la maintenant traditionnelle descente
VTT urbaine débouchant sur la grand place.
Du spectacle, de la bonne humeur et une sortie
sympathique en famille au programme.
Je m’en voudrais enfin de terminer cet éditorial
sans adresser toutes mes félicitations à notre
équipe de handball qui vient de remporter le
championnat 2015/2016 et, par la même occasion, d’accéder à la deuxième division.
A toutes et tous, une bonne lecture de cette
édition de l’Infor’Ama, un été riche en activités sportives et une forme physique qui fera des
envieux ! 
Daniel Delvaux - Echevin des Sports

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

Journée des adultes - 4 juin 2016
Il n’y a pas d’âge pour apprendre. Si vous (ado ou adulte) êtes
intéressé par l’apprentissage d’un instrument, par le chant en
groupe ou en soliste, venez découvrir notre académie : vous
entendrez des apprentis de tout âge dans des répertoires très
variés !
De 9h30 à 12h30, en séances de 50 minutes… Accès gratuit !

Journée de l’éveil - 11 juin 2016

« Lors d’un AVC ou d’un infarctus,
chaque minute compte… »

Dès 9h30, 4 séances ; venez nombreux et nombreuses soutenir
nos graines d’artistes ! (Entrée gratuite)

Parce qu’il est possible de réduire les
conséquences d’un AVC…

Des ateliers de sensibilisation aux instruments et au théâtre auront également lieu dans les locaux de l’académie.

Parce que du temps gagné, ce sont des
possibilités de récupération en plus …

Inscriptions 2016-2017 : du 1er au 30 septembre

L’Accident Vasculaire Cérébral (AVC),
aussi appelé thrombose cérébrale ou
attaque, est la 2e cause de décès chez
les personnes de plus de 60 ans et la 5e
cause de décès chez les personnes âgées de 15 à 59 ans.
Chaque année, l’AVC fait 19.000 victimes en Belgique et touche
près de 15 millions de personnes dans le monde. Une personne
sur six dans le monde subira un AVC au cours de sa vie. Toutes
les six secondes, une personne meurt de cette pathologie, quel
que soit son âge ou son sexe.

2 DOMAINES ARTISTIQUES • MUSIQUE - THEATRE
Pour tout enfant dès 5 ans, et tout adulte dès 14 ans
Cours dispensés
Eveil musical – formation musicale - chant - chant d’ensemble
– clarinette - ensemble instrumental - flûte traversière – guitare guitare d’accompagnement - histoire de la musique - musique de
chambre – percussion - piano - saxophone – violon – violoncelle
- Atelier d’applications créatives - art dramatique – déclamation
- diction – éloquence - orthophonie - chant jazz - claviers jazz
- cordes jazz - ensemble instrumental jazz - formation générale
jazz - percussion jazz - rythme jazz - vents jazz

Il est possible de réduire les conséquences de l’AVC par des
traitements administrés très précocement : la thrombolyse intraveineuse dans les 4h30 pour dissoudre le caillot obstruant
l’artère du cerveau et la thrombectomie, un nouveau traitement
de pointe, dans les 6 heures pour « aspirer » le caillot par un
fin cathéter.

Droit d’inscription annuel

Symptômes de l’AVC

Infos et renseignements

- Une déviation de la bouche, un côté du visage qui ne bouge
plus

Chaussée Roosevelt, 65 • 085 31 20 11 • academieamay.com

- Des difficultés à parler
- Une main, un bras ou une jambe qui ne réagit plus
Symptômes de l’infarctus
- Une forte douleur dans la poitrine
- Une forte douleur qui se propage dans la mâchoire
- Une forte douleur dans le bras gauche, le droit ou les deux
JE REAGIS VITE J’APPELLE le médecin traitant sinon le 112
Plus d’informations sur www.DelaiAVCinfarctus.eu
Informations issues de la campagne de communication du
Centre d’Education du Patient asbl en collaboration avec
Question Santé asbl.
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Quoi de neuf à l’Académie ?

Infor’Ama | Juin 2016

Exemption partielle ou totale possible – se renseigner au secrétariat
De 5 à 11 ans: 30€
De 12 à 17 ans: 71€
18 ans et plus: 176€

Des news de la Bibilothèque
Nous sommes heureux de vous
annoncer la réouverture de la Bibliothèque communale depuis le
jeudi 12 mai (de 13h à 18h) dans
l’ancienne école des Marronniers
(chaussée Freddy Terwagne, 26).
Infos pratiques
L’entrée se fait via la cour. Une rampe est prévue pour les personnes à mobilité réduite. Les lecteurs(-trices) peuvent disposer
du parking (accès gratuit) des Marronniers.
Pour tout renseignement complémentaire, contactez
Laurence Malchair au 0486/499 281.

Groupe d’alphabétisation
La force des mots nous donne un pouvoir d’action et d’émancipation.
C’est à l’initiative du Plan de Cohésion Sociale
(PCS) et en partenariat avec l’A.S.B.L. «Lire et
Ecrire» qu’un groupe d’alphabétisation verra le
jour en septembre 2016.
Ce groupe a pour objectif de permettre à ceux et
celles qui le souhaitent d’acquérir les connaissances et les compétences de base de lecture et
d’écriture.
Après une formation de base, 4 bénévoles formateurs sont fin prêts
pour accueillir un groupe de personnes désireuses d’apprendre à
lire et à écrire.
A qui est destiné ce groupe?

• Toute personne en difficulté avec la lecture et l’écriture qu’elle
maîtrise ou non le français oral et ce, afin de promouvoir la mixité
et les rencontres.
• Toute personne peut se présenter pour intégrer le
groupe sans conditions administratives. Il s’agit
d’une formation libre et sans contrainte.
Bon à savoir : le groupe sera limité à 15 personnes
avec des entrées et des sorties permanentes.
Un test de positionnement est prévu à l’inscription
afin de s’assurer que la formation corresponde bien
au niveau du participant.
Comment s’y inscrire? : contactez Marion Leboutte, assistante
sociale du PCS au 085/830 811 ou via e-mail : marion.leboutte@
amay.be. Inscription gratuite.

>> Flash info Etat Civil / Population
Hébergement partagé des mineurs : enregistre- présentes dans les habitations.
ment de la résidence
Cette inscription disparaît automatiquement du ReSuite à l’arrêté royal du 26 décembre 2015, entré en vigueur ce
16 février 2016, il est possible, à présent, d’enregistrer la résidence des mineurs dont la garde est partagée.
Cela signifie que le parent qui n’a pas la garde principale de son/
ses enfant(s) peut inscrire au Registre national, le fait que son/ses
enfant(s) réside(nt) en alternance et/ou de temps en temps chez lui.
L’objectif est d’une part, d’en informer les autorités communales
et d’autre part, de pouvoir bénéficier de certains avantages que la
commune octroie aux enfants résidant sur son territoire (par ex.
l’accès aux plaines lors des vacances scolaires).
Néanmoins, aucun avantage socio-économique ou fiscal n’est
accordé au parent hébergeur.
Comment effectuer cette demande ?
• Soit les deux parents, de commun accord, effectuent la demande
dans la commune du parent « hébergeur »;
• Soit le parent « hébergeur » se présente personnellement à
la commune en possession d’une décision judiciaire ou des
conventions faites de commun accord.
Cette information ne sera visible que par la commune concernée
et la commune de gestion.
L’objectif est, notamment, de sécuriser les personnes réellement

gistre national lorsque l’enfant atteint 18 ans.

Modification du titulaire pour les
conteneurs Intradel
Il arrive régulièrement que des citoyens se plaignent du blocage
de leurs conteneurs.
Il s’agit très souvent d’un oubli. Le changement de titulaire, suite à
une séparation ou un décès, n’a pas été effectué auprès d’Intradel.
Le formulaire nécessaire vous est délivré, muni du seau communal
et accompagné d’une nouvelle composition de ménage au service
population. Il sera ensuite transmis par vos soins, par courrier, mail
ou fax à « Intradel ».

Infos pratiques
Nous vous rappelons que les transactions par « Bancontact » ne
sont pas acceptées en dessous de 10 €.
Pour l’utilisation du « photomaton », merci de bien vouloir vous
munir de la monnaie et donc du montant exact : 6 €. Pour info,
l’appareil accepte les pièces (0,50 – 1 – 2 €) et les billets de 5 €.
Plus d’infos : contactez-nous au 085/830 841 ou 085/830 842 ou
via email : population@amay.be

>> Carrefour entre la rue Hasquette et la N684
La sécurisation des voiries et des usagers est un élément essentiel auquel notre commune accorde beaucoup d’importance.
Force est de constater que nous avons dû déplorer plusieurs accidents dangereux au carrefour de la N684 et de la rue Hasquette,
dont deux récemment.
C’est une des raisons pour laquelle, l’Administration communale ainsi que les différents chefs de zones ont sollicité à plusieurs reprises la Région Wallonne, en vue

de l’aménagement d’un rond-point à cet endroit.
D’autant plus qu’en prévision des travaux conséquents dans le
cadre du chantier du collecteur de Bende, (entrepris par l’A.I.D.E.
et la S.W.D.E.) qui ont débuté en février dernier, le type d’aménagement aurait permis de mieux juguler le trafic considérablement
accru de ce fait et donc de sécuriser davantage l’endroit.
Début avril, la réponse du Gouvernement Wallon à notre demande est sans appel. La Région Wallonne ne considère pas ce
carrefour comme à haut risque et refuse donc de réaliser les
travaux de sécurisation.
Juin 2016 | Infor’Ama
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Le jardin de l’école du Préa est fin prêt !
coléoptères. Un bac est également mis à disposition des enfants
pour y semer quelques graines qui donneront des légumes de saison.
Bref, vous l’aurez compris nos petits disposent d’un espace ouvert où de multiples apprentissages leur seront enseignés.
Le jardin: un outil pédagogique inestimable. Il permet de conscientiser nos enfants sur l’importance de préserver la nature
et le maintien d’un environnement de qualité.
C’est avec beaucoup de plaisir que Françoise Bonnechère, Directrice de l’établissement nous a annoncé en mai dernier que les enfants allaient pouvoir réinvestir le jardin de l’école complètement
transformé.
250 plants ont été nécessaires pour en délimiter les contours.

Depuis quelques années, on
constate la disparition progressive des abeilles. Or, ces
insectes pollinisateurs nous
rendent bien des services.
C’est à elles que nous devons toute la diversité de nos fruits et légumes et plus encore, la biodiversité dans nos jardins et nos forêts.
Afin de lutter contre cette disparition, la commune d’Amay s’est
engagée dans le cadre du «Plan
Maya», notamment à réaliser
des plantations de fleurs mellifères.
Le cimetière Pirka a fait également peau neuve…

Un projet d’hôtel à insectes permettra de faire découvrir aux enfants le monde fascinant et fragile des papillons, syrphes, et autres

Pas moins de 700 plants ont été
nécessaires pour réaliser une haie
qui fera bourdonner de plaisir les
abeilles !

Stages Vacances Actives – Août 2016
L’Administration Communale propose à vos enfants des stages
organisés par la Province de Liège durant le mois d’août 2016.
Deux stages vous sont proposés sur le site des Mirlondaines
(rue des Terres Rouges)

« Théâtre de marionnettes »
Ce stage, destiné aux enfants de 4 à 6
ans, se déroulera du lundi 1er août au
vendredi 5 août 2016.
«
Crée des marionnettes de toutes sortes en utilisant
plusieurs matériaux et en découvrant différentes techniques. Invente des histoires et mets en scène tes marionnettes. Imagine les
décors, les lumières, choisis la musique, les bruitages. Invente des
dialogues et … organise un spectacle magique. »

« L’appel de la forêt »

« Viens découvrir les secrets des habitants des forêts de notre belle planète.
Eclate garantie dans les
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Infos pratiques
Inscriptions
• Auprès de la Province : Stéphane Thirifays au 04/237.28.79 ou
sur le site internet provincedeliege.be
• Auprès du Service Accueil Extrascolaire de l’Administration
Communale d’Amay à Pascale Wirtel au 085/830 800.
Nombre de places limité !

Ce stage, destiné aux enfants de 6 à 9 ans, se déroulera du lundi 8 août au
vendredi 12 août 2016.
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bois : jeux et balades aventures, découverte de plantes et d’animaux fascinants, cuisine sauvage, créations artistiques naturelles,
le tout dans une ambiance des tribus indiennes et africaines, gardiennes des dernières forêts tropicales vierges. Ce sera aussi l’occasion de faire un super retour dans le passé à l’époque où nous
vivions dans les grandes forêts qui recouvraient notre beau pays.
Dépaysement et enracinement garantis ! »

Prix : 24,80€/semaine.
Taux dégressif pour les enfants d’une même fratrie (19,85€ pour le
second et 14,90€ pour les suivants).
Paiement à effectuer au Service Jeunesse de la Province de Liège.
Horaire : de 9h à 16h.
Accueil dès 7h30 et jusqu’à 17h.

Plaines de vacances 2016

Cet été encore, la commune organise un panel d’activités
et d’animations en proposant à votre enfant jeux, balades,
piscine et ateliers créatifs.

Horaire
Du lundi 4 juillet au vendredi 29 juillet 2016 pour les
enfants de 2,5 ans à 12 ans.
Du lundi 4 juillet au vendredi 15 juillet 2016 pour les
Ados de 13 à 14 ans.
De 9h à 16h. Accueil dès 7h30 et jusqu’à 17h.

Un ramassage en car est assuré sur le territoire communal.

Pour qui ?
Les enfants entre 2,5 ans et 12 ans.
>> NOUVEAU : Groupe « Ados » accessible aux jeunes
entre 13 et 14 ans et encadré par Stéphane Tore, éducateur
communal ! <<

Où ? Site des Mirlondaines, Rue des Terres Rouges à Amay
pour les 2,5-12 ans.
Local Jeunes et Mirlondaines pour les 13-14 ans.

Prix
1. Pour

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

Prix / Semaine

Prix / Séjour

Par enfant

10 €

4€

4 et suivant(s)

Gratuit

Gratuit

e

Non Amaytois

Prix / Semaine

Prix / Séjour

Par enfant

30 €

12 €

4 et suivant(s)

Gratuit

Gratuit

e

2. Pour les enfants entre 13 ans et 14 ans :
Uniquement Amaytois et durant les deux premières semaines de juillet :
Prix / Semaine
Par enfant

25 €

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

Comment s’inscrire ?
Inscriptions le lundi 6 juin de 16h à 19h et le mardi 7 juin de
16h à 18h, Salle des Mariages, Chaussée Freddy Terwagne
76, 4540 Amay. Tickets disponibles dès 14h à l’accueil.
Veillez à apporter deux vignettes de mutuelle en cas de nouvelle
inscription ou de changement d’adresse.
Paiement à effectuer sur place.
Possibilité de prendre un rendez-vous après ces dates mais sous
réserve du nombre de places disponibles.
Nombre de places limité !
Pour toute information complémentaire, conctactez-nous
au 085/830 800 ou via e-mail : extrascolaire@amay.be

Visites à domicile de personnes isolées
La Croix-Rouge recherche des bénévoles !
En Belgique, l’isolement concerne une personne sur sept et
un senior sur dix. En complémentarité avec les institutions
publiques, les mutualités et les associations, la Croix-Rouge
de Belgique a mis en place le projet Hestia.
Ce service de visites à domicile s’adresse à toute personne
isolée, que ce soit par sa situation sociale ou familiale, son
état de santé ou son âge. L’activité répond à une demande
croissante. Depuis le lancement de l’activité Hestia, en
2008, la Croix-Rouge a permis d’organiser plus de 55.000
visites à domicile chez des personnes isolées.
Un bénévole se rend une fois par semaine ou tous les 15 jours,

durant deux heures, chez une personne qui souffre de solitude et
partage avec elle un moment d’écoute et d’échange (autour d’une
tasse de café, le temps d’une balade…). Ce service est entièrement
gratuit pour la personne visitée.
Vous êtes disponible 2h par semaine ? Vous avez le goût du
contact?
Devenez bénévole à la Croix-Rouge !
Chaque bénévole est formé par la Croix-Rouge de Belgique, est
assuré et ses frais de déplacements sont remboursés. Pour plus
d’information, contactez Benjamin Boelen au 04/349 90 98 ou
par mail : benjamin.boelen@croix-rouge.be

Juin 2016 | Infor’Ama
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Guide pratique du sport amaytois

Le dossier
du mois

La pratique régulière d’un sport est source de nombreux bienfaits pour le corps et l’esprit, que l’on soit jeune ou moins jeune. Outre
ses effets positifs sur notre santé, le sport tient un rôle important dans la création du lien social et permet de diminuer le stress et
l’anxiété.
Ce dossier a pour objectif de faire le point sur les activités sportives pratiquées dans notre commune mais aussi de référencer les
infrastructures et clubs sportifs. Vous retrouvez également le programme de l’incontournable événement de l’été : Amabeach 2016 !
« Le sport est dépassement de soi. Le sport est une école de vie ». Aimé
Jacquet, champion du monde de football 1998
Il va de soi que dans le sport, toutes les valeurs sont présentes : l’amusement,
la camaraderie, le don de soi, le dépassement de soi, le courage, l’engagement, l’esprit d’équipe, le partage, etc…
N’oubliez jamais que :
Pour chaque sportif, la valeur principale reste le FAIR-PLAY.
Pour chaque parent de sportif :
Ce ne sont que des enfants.
C’est un sport et surtout, ce n’est qu’un jeu.
C’est « leur » match.
La majorité des encadrants sont bénévoles.

L’arbitre est un être humain et il a ses failles comme chacun.
Afin de faire du sport à Amay dans les meilleures conditions, AMASPORTS
via le CSLI (Centre Sportif Local Intégré) met à votre disposition toutes les
informations (comité, horaires, cotisations, etc…) sur les clubs Amaytois fréquentant le hall omnisports ou non.
Si toutefois, vous désirez d’autres informations, nous nous tenons à votre disposition via notre formulaire de contact en bas de page de notre nouveau site
web : www.amasports.be.
L’équipe et le comité d’administration d’AMASPORTS vous souhaitent, à
toutes et tous, une bonne pratique sportive, qu’elle soit de découverte, remplie de défis ou simplement agréable.

Sportivement, pour AMASPORTS

Nicolas Montfort

Infrastructures sportives
La Commune d’Amay dispose d’une série d’infrastructures permettant aussi bien la pratique du sport de haut niveau que celle du
sport pour tous.
• Hall omnisports Robert Collignon
(chaussée de Tongres, 35)

• Football Club Jehay (rue Paix-Dieu, 4)

• Espace Forme (Grand’ Route ,70)

• Tennis Club Amay (Clos du Tennis, 5)

• New Dance (rue Vinâve, 1)

• Stand de tir (rue des Sports, 47)

• Gymnase de l’école de Flône

• S.A.F.E. Paintball (rue Lambermont, 18)

• Stade de foot de la Gravière (rue du Nord
Belge, 6)

• Gymnase communal d’Amay

• Cercle du Vinâve (rue Vinâve, 5)

• Gymnase communal d’Ampsin

Un sport, un club … Quelles sont les activités pratiquées et les clubs de notre commune ?
Hall omnisports
AIKIDO

KARATE
LU 18:00 à 19:00 Enfants

AIKIKEND DOJO

LU 19:00 à 21:00 Adultes
JE 17:30 à 18:30 Enfants

RENWART Julien
0496 175 665
julienrenwart@hotmail.
com

JE 18:30 à 20:00 Adultes

Contactez le Hall omnisports
085 314 664

BOXE
ME 19:00 à 21:00

BABIC Mickaël
0496 317 231
michaelbabic@hotmail.fr

VE 20:30 à 22:30

HANDBALL
Contactez le Hall omnisports
085 314 664

JUDO
MA 17:30 à 18:30 Enfants
ROYAL JUDO
CLUB AMAY

MA 18:30 à 20:00 Adultes
VE 17:30 à 18:55 Enfants
VE 1900 à 20:25 Adultes
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SA

-

à

-- Enfants

DIMARIO Michel
0491 742 821
michel.dimario@gmail.com

MINI FOOT

AMAY BF
U.S. AMPSIN-GAULOIS

H.C. AMAY

ME 17:30 à 19:00 Adultes
SA 09:30 à 12:00 Adultes

BASKET

KICK BOXING

ME 17:30 à 19:00 Enfants
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M.F. IL TEMPIO
M.F. IMPREVUS
M.F. OMBRET
MF RIHON

SPORTS POUR TOUS
Contactez le
Hall omnisports
085 314 664

Salle Collective

ME 12:00 à 14:00

Salle Polyvalente

DI 11:45 à 14:00

TENNIS DE TABLE
MA 20:00 à 22:55
CTT AMAY
HERMALLE

ME 14:00 à 17:00
JE 20:00 à 23:00
SA Compétitions

PIRARD Willy
0477 327 826
pirardwilly@belgacom.net
Luc JONET
0476 553 015famille_jonet@hotmail.com

VOLLEY BALL
CONTENT Jean Christophe
0472 662 560
jeanchristophe.content@
gmail.com

VOLLAMAC

Contactez le Hall omnisports - 085 314 664

YOGA
SPORTS
SENIORS AMAYTOIS

LU 16:00 à 17:00

WOLFF Bernadette
0496 071 471
nadettewolff@gmail.com

Gymnases communaux
GYMNASE COMMUNAL D’AMPSIN

GYMNASE COMMUNAL D’AMAY

CLUB DE ZUMBA
COUNTRY CLUB
MOSA DANCE CLUB

BOXING CLUB AMAYTOIS

responsable : M. ZORZETTO

SPORT SENIORS

responsable : André EHX

responsable : Renée ROCOURT
responsable : Cédric FRANCK
responsable : Catherine GERARD

Dans ce dossier, nous avons recensé un panel d’activités et de clubs mais sachez qu’il
en existe encore bien davantage. Consultez
ce que proposent toutes les associations et
clubs amaytois référencés sur www.amay.
be.

Stages Offre des clubs du hall « Été jeune,
été sport » subsidié par l’ADEPS
Offre privée avec le Centre de Formation
Sportive ASBL (responsable : J.-P. Wierts).
Stages de foot via les clubs de Jehay (FC) et
d’Amay (RERC).

Psychomotricité au hall le mercredi (2,5-6
ans)

Beach est de retour au Hall omnisports Robert Collignon - Chaussée de Tongres, 35.

Baby Sport le mardi après-midi (0-2,5 ans)

Un événement où sport, détente et musique
sont au rendez-vous. Découvrez le programme des tournois sur sable de cette 8e
édition en avant-première.

Fitmix le lundi et le mercredi soir.
Gym douce pour les seniors, jeune maman,
femme enceinte le mardi après-midi.
Promouvoir davantage le sport par la création d’une newsletter, d’un livret du sport,
un nouveau site internet www.amasports.
be, un module de paiement en ligne pour
les inscriptions du Beach.

Les petits +
En plus du beach soccer, du beach volley
loisir et compétitions, du beach basket, il
y aura cette année un triathlon de 3 disciplines atypiques.

Inscrivez-vous ! Chaque participant reçoit
Manifestations sportives
Des questions ? Vous êtes à la recherche • Le Mérite sportif qui récompense chaque un ticket boisson, un ticket nourriture et un
d’un stage ? Vous souhaitez organiser une
manifestation sportive, que faire ? Comment et qui peut aider ? Vous désirez faire
connaître votre sport, votre club, modifier
une info erronée, qui contacter ? Il existe un
formulaire de contact sur www.amasports.
be ou par courrier : Hall omnisports Robert
Collignon - Chaussée de Tongres, 35.

année les clubs et sportifs amaytois
• La Saint-Nicolas des clubs et de l’Administration communale
• Amabeach

Amabeach 2016

welcome pack (t-shirt, gobelet, flyers et goodies publicitaires).
Un relais de 2h en jogging est également
prévu sur un parcours de 1km ainsi qu’un
tournoi de Beach pétanque et de Beach tennis.

Programme de développement
sportif

Ne manquez pas le tournoi de beach volley, très festif, dédié aux commerçants et aux
entreprises, qui rassemble à lui seul près de
200 participants.

Amasports, via le CSLI, est reconnu par
l’ADEPS et dispose de subsides permettant
la réalisation de projets pour la saison 20162017:

Lors de ce tournoi spécifique, les participants reçoivent un ticket boisson, un ticket
BBQ et un welcome pack (t-shirt, gobelet,
flyers et goodies publicitaires).

Du jeudi 28 au dimanche 31 juillet, le

Le programme
28 juillet
Beach-basket
Beach-soccer

29 juillet
Beach-net : 14h

29 juillet
Beach-volley
Commerçants : 19h

30 juillet
Beach-volley : 9h

30 juillet
Beach-soccer vétérans :
17h30

6 terrains
Équipes mixtes de 5 à
6 pers.
Poules + finales

6 terrains
Équipes mixtes de 5 à
6 pers.
Poules + finales

6 terrains
Équipes mixtes de 5 à
6 pers.
Poules + finales

2 terrains
Équipes mixtes de 5 à
6 pers.
Poules + finales

Jeunes : 11h
Beach-basket
Seniors : 18h
4 terrains
Équipes mixtes de 5 à
6 pers.
Poules + finales

31 juillet
Trio-sports
Intergénérationnel : 9h
Jogging en relais :
2 h de course sur 1km
Pétanque :
4 terrains en sable
Beach-tennis :
4 terrains en sable
Équipes mixtes de 8 à
10 pers.
Points par épreuve +
classement final

Nouveauté : garderie active de 10 à 18h le dimanche Cette année, les bénéfices de la vente des chalets GOOD DEEDS
Le Grenier Magique propose gratuitement des activités (intérieur &
extérieur du hall) en tout genre aux enfants et met à disposition des
jeux en bois. Un bracelet est également distribué à chaque enfant.
Bienvenue aux tout petits !
L’ouverture officielle du Village Beach, composé de 6 chalets et
d’espaces restauration, est prévue le 28 juillet à 11h. Vous y rencontrerez les clubs sportifs, l’association des commerçants et les élus
communaux ; le tout dans une ambiance conviviale et animée !

Un geste pour la bonne cause
Un pourcentage des sponsorings sera reversé à une œuvre caritative
qui se voit offrir, par le CSLI, un chalet de vente durant les 4 jours.

TEAM (mis à disposition gratuitement par le Centre Sportif Local Intégré) viendront en aide au jeune Mattéo (8 ans) atteint par la maladie de Devic qui l’a rendu paraplégique, ainsi qu’à l’ASBL l’Oiseau
Bleu, un centre spécialisé pour les enfants.
http://www.gooddeedsteam.be/

Le Village, c’est aussi…
Château gonflable de la Forêt de Poppy pendant les 4 jours // Tonnelle de massage coréen le samedi // Dune de sable pour les enfants,
quelques chaises et du matériel de jeu (sous la surveillance des parents) // DJ Damien Wirtz (animation les 4 jours + soirée Beach le
samedi soir)
Juin 2016 | Infor’Ama
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Vos aménagements extérieurs
Si vous prévoyez d’aménager une clôture, un mur de soutènement
ou une haie pour donner du caractère à votre jardin ou encore
une allée pour faciliter l’accès en voiture jusqu’à la maison, il
faut veiller à respecter la réglementation en matière d’urbanisme.
N’entreprenez pas de travaux sans vous renseigner préalablement !
Dans tous les cas, prenez contact avec le service Urbanisme pour
un conseil personnalisé sur la procédure à suivre, la nécessité
ou non d’un permis et les possibilités éventuelles de dérogation en vous rendant sur place lors des permanences de service
(avec une présentation de votre projet), en prenant rendez-vous
au 085/830.831 à 833 ou en envoyant votre projet par mail à
l’adresse suivante : urbanisme@amay.be.
Le service Urbanisme est situé chaussée Freddy Terwagne, 74 –
4540 Amay. Il est accessible les lundi, mardi, mercredi et vendredi matin de 9h à 12h, le jeudi après-midi de 14h à 16h et sur
rendez-vous.
Quels sont les risques si je ne les déclare pas ?
Il faut savoir que les risques en cas de non-déclaration sont
évalués par le service Urbanisme sur base du principe suivant:
« Si le citoyen en avait fait la demande préalable quelle décision
aurait été prise». Dans ce cadre, trois cas de figure sont possibles :

contrevenant de mauvaise foi, ne voulant pas se mettre en ordre,
si l’infraction perdure, un Pro Justitia peut être dressé. Une
amende sera alors perçue sur les travaux que l’on pourra régulariser. C’est également le Code qui fixe le montant des amendes,
qui ne peuvent être inférieures à 250€ ni supérieures à 25.000€
(indexés).
Qu’est-ce qui est interdit à Amay du point de vue des aménagements extérieurs ?
Palissades en bois
Les palissades en bois ne sont pas autorisées en clôture.
Elles peuvent être utilisées à l’intérieur de la propriété pour délimiter un « coin d’intimité » par exemple un coin barbecue, etc.
Gabions
L’installation de clôtures en murs de gabions n’est PAS
AUTORISÉE à Amay. En effet, ce type d’aménagement n’est
pas conforme
au règlement
communal
d’Urbanisme
couvrant notre
territoire.

Les travaux sont acceptables pour l’endroit considéré : le permis
peut être octroyé.
Les travaux sont acceptables pour l’endroit considéré
moyennant des travaux d’aménagement : le permis peut
être octroyé en prévoyant ces conditions d’aménagement.
Les travaux ne sont pas acceptables pour l’endroit considéré : le permis est refusé et le particulier doit procéder
au démontage.
Reste que dans le cas où l’infraction est trop importante, le

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

Vagues de chaleur et pics d’ozone
Météo chaotique et vagues de chaleur risquent encore de se profiler cet été. En termes de santé publique, plusieurs jours consécutifs
de très grande chaleur associés à des concentrations élevées d’ozone dans l’air peuvent causer
des répercussions sérieuses pour votre santé.
Quelques conseils très utiles dans le cas où la
température devrait être élevée :
• Buvez plus que de coutume (eau minérale, jus
de fruit, tisanes).
• Evitez les boissons alcoolisées, le café, le thé et les boissons
sucrées.
• N’attendez pas d’avoir soif (si, pour des raisons médicales, vous
limitez habituellement la quantité de liquide que vous absorbez, demandez avant tout l’avis de votre médecin traitant à
l’annonce d’une vague de chaleur).
• Restez le plus possible à l’intérieur aux moments les plus chauds
de la journée.
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• Si vous devez quand même sortir, il faut éviter autant que possible les périodes les plus chaudes.
• Limitez les efforts physiques.
• Habillez-vous en conséquence : portez des vêtements légers, de couleur claire. Un chapeau
peut être utile si vous devez sortir.
• Essayez de rafraîchir régulièrement votre corps
(douche, bain, piscine).
• Protégez votre peau des coups de soleil : utilisez une crème
solaire avec un indice de protection élevé.
• Si vous prenez des médicaments, informez-vous auprès de votre
médecin pour savoir s’ils peuvent avoir un effet négatif en cas
de canicule et si leur dose doit être adaptée.
Informations et article plus complets soit sur le site www.
amay.be ou auprès du responsable de la communication de
crise au 085/316 615 ou par e-mail : didier.marchandise@amay.
be.

Entretien des terrains

Trottoirs : Entretien

Tout riverain d’une voie publique a généralement bien intégré
le fait que chacun doit veiller à l’entretien du trottoir bordant
son domicile (propreté).
Nous vous rappelons, à toutes fins utiles, que l’entretien des
terrains est soumis à deux articles du Règlement Général de
Police :
• Tout terrain, doit être entretenu de façon à ne pouvoir en
rien, nuire aux parcelles voisines (herbes en graines, chardons, dépôts de toutes sortes, orties et haies envahissantes).
• Les herbes devront être tondues ou fauchées au minimum
deux fois par an, dont une fois avant le 15 juin et une seconde fois avant le 15 septembre.
Rappel de la réglementation en matière de tonte
L’utilisation, à moins de 100 mètres de toute habitation, de
tondeuses à gazon, de débroussailleuses, scies circulaires,
tronçonneuses et autres engins à moteurs à explosion destinés
notamment à des fins de jardinage et espaces verts, est interdite, en semaine entre 22h et 8h et le dimanche et les jours
fériés toute la journée, sauf entre 10h et 12h. Les fermiers
utilisateurs d’engins agricoles et les services d’utilité publique
ne sont pas visés par cette disposition.
Notre conseil : pensez à agir de manière préventive afin que
la végétation de votre terrain n’entraîne pas de désagréments
au voisinage. L’idéal est de pouvoir procéder à l’entretien
de votre terrain avant la montée en graines de la plupart des
plantes herbacées, c’est-à-dire une première fois vers la mimai et une seconde fois vers le début du mois de septembre.
Plus d’infos ? Contactez le service des Gardiens de la Paix
au 085/310 546 (ligne directe) ou le service Environnement
au 085/316 615.

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

Par contre, il nous paraît utile de souligner l’importance de la
« sécurisation » des trottoirs qui est également du ressort de
chaque riverain dont la responsabilité pourrait d’ailleurs être
engagée en cas d’accident.
Rappel de l’article 47 du Règlement Général de Police de la
Commune d’Amay : 
« Les riverains d’une voie publique (occupant ou à défaut d’occupant,
le propriétaire) doivent maintenir le trottoir ainsi que les accotements
bordant leur immeuble bâti ou non, en parfait état de conservation et
de propreté, jusqu’au filet d’eau inclus. Ils doivent également prendre
toutes mesures propres à assurer la sécurité et la commodité de passage
des usagers. »

Autrement dit, un pavé descellé, un trou dans l’accotement, un
reste de gravier sur le trottoir,… constituent autant de « pièges »
potentiels pour les piétons que tout riverain se doit de solutionner (sans quoi sa responsabilité pourrait d’ailleurs être engagée
en cas d’accident).
Plus d’infos ? Contactez les gardiens de la paix/agents
constatateurs au service Environnement – rue de l’Industrie, 67–
085/310 546 (ou 42).

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

Fournis par Intradel, des fûts à compost de
marque « Milko » (accompagnés d’une tige
mélangeuse) d’une contenance de 290 litres,
idéale pour le compostage à domicile dans de
petits et moyens jardins sont en vente à 48 €
TVAC au service communal de l’Environnement, rue de l’Industrie, 67 à Amay. Un guide pratique sur le
compostage est également disponible sur demande.

Le fauchage tardif est pratiqué en dehors des zones de sécurité où une visibilité maximale est exigée. Le fauchage est alors
pratiqué après le 1er août et le 1er septembre, en fonction des
régions.

Si cette offre vous intéresse, veuillez contacter le service
Environnement au 085/31.05.44 ou par courriel : francine.
cravatte@amay.be.

Intéressé(e) ? Consultez l’article complet sur le site www.
amay.be.

Pour des raisons de sécurité routière, une bande (d’une largeur maximale de 1,20m) située entre la route et la zone de
fauchage tardif est régulièrement fauchée tout au long de la
période de croissance de la végétation.

Juin 2016 | Infor’Ama
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Flashback sur les activités extra-scolaires
Cette année, c’était le thème des monstres,
des princesses et des chevaliers qui a été
retenu pour les petits. Quant aux grands
eux, ils se sont orientés vers la thématique
du cirque et des continents.

Découvrez quelques photos sur www.
amay.be qui vous plongeront dans l’ambiance de la Plaine de Pâques.

Au programme de cette édition 2016, il y
en a eu pour tous les goûts: ateliers culinaires, sports, bricolages, stratego, cinéma
et piscine pour tous, visite au château de
Jehay pour les Spiroux, le Domaine de
Wégimont pour les Canailles, le bois de
Seraing pour les Conquérants, jeux dans

les bois, jeux
de piste, et bien
d’autres encore
à découvrir dans
cet album !
Bravo à tous les
enfants et aux
animateurs !
Et à l’année prochaine…

Annuaire téléphonique
En tant que Commune respectueuse de l’environnement, Amay,
en collaboration avec Truvo Belgium (éditeur des pages d’or et
des pages blanches) souhaite
optimaliser la distribution des
annuaires papier. Afin d’éviter tout gas-

pillage, si vous souhaitez ne plus recevoir
d’annuaire, il est possible de se désinscrire
en cliquant simplement sur le lien « se
désinscrire » en bas de la page d’accueil
du site www.pagesdor.be.

lors de la prochaine distribution.

Les personnes désinscrites avant le 1er septembre 2016 ne recevront plus d’annuaire

l’impact sur l’environnement. Découvrez-

Par ailleurs, Truvo Belgium met des ebooks à disposition. Les annuaires ont été
intégralement digitalisés afin de réduire
les via le lien : www.pagesdor.be/ebook.

CPAS : 40 ans de solidarité !
conforme à la dignité humaine».

« La valeur est dans l’humain »
A l’occasion du 40ème anniversaire de la
création des CPAS (loi organique promulguée le 8 juillet 1976), la Fédération des
CPAS wallons a tenu à réaffirmer, l’attachement des CPAS aux principes et valeurs qui fondent :
• leur identité d’institution de sécurité
sociale jouissant d’une autonomie juridique propre,
• et leur mission exclusive qui est d’assurer à toute personne des conditions de
vie conformes à la dignité humaine par la
mise en œuvre de droits sociaux garantis
par la Constitution.
Une charte sur les valeurs fondatrices
des CPAS wallons, à laquelle adhère le
Conseil de l’action sociale d’AMAY a
été signée le 29 janvier 2016. Elle peut se
résumer comme suit :

Le travail des CPAS implique notamment
l’écoute, l’empathie, la reconnaissance, la
bienveillance, et la collaboration dans une
relation de confiance.
Les CPAS sont attachés à l’information et à
la participation des usagers en vue de leur
autonomie, leur émancipation et compte
tenu de leurs capacités.
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Les modes d’administration et de gestion
des CPAS qui permettent la réactivité nécessaire par rapport aux besoins à satisfaire, sont soucieux de l’utilisation optimale des moyens publics, et de l’efficience
des actions : ils favorisent également la
collaboration avec un vaste réseau de partenaires poursuivant les mêmes finalités.

« Le secret professionnel : un
fondement fort et stable »
Les CPAS répondent aux citoyens les plus
« La solidarité comme ciment »

démunis qui les sollicitent mais mettent
également en avant la responsabilité collective de la société et des pouvoirs publics par rapport aux personnes fragilisées.
L’action des CPAS s’inscrit dans la lutte
contre les inégalités sociales et la promotion d’une société solidaire qui assure
l’accès de tous aux biens et services nécessaires à la vie humaine.

« La démocratie comme mode de
fonctionnement »

« La dignité humaine comme va- Les CPAS ont des mécanismes de fonctionleur cardinale »
nement qui doivent être garantis : compoC’est la raison d’être et la mission générale
du CPAS, énoncée par l’article 1er de la loi
organique qui stipule ; « toute personne a
droit à l’aide sociale. Celle-ci a pour but
de permettre à chacun de mener une vie

l’intervention neutre et objective de service public ;

sition à la « proportionnelle », élection au
second degré, collégialité des décisions et
huis clos. Ce fonctionnement cumulé à la
professionnalisation du personnel, garantit le pluralisme, la sérénité des débats, et

Le personnel et les mandataires du CPAS
sont tenus au secret professionnel. La violation de ces dispositions peut entraîner
des poursuites pénales et des sanctions
disciplinaires.
Pour les CPAS, le secret professionnel,
fondement de la relation de confiance qui
doit se nouer avec l’usager, est une valeur
au service du droit à l’aide sociale inscrit
dans la constitution : il ne peut être levé
que dans des cas exceptionnels qui permettent d’invoquer « l’état de nécessité »
et moyennant le respect de procédures
spécifiques.
Pour prendre connaissance du texte
complet de la charte sur les valeurs fondatrices des CPAS wallons, consultez le
site www// : cpasavenir.be

Droit de parole :

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

Chères Amaytoises, Chers Amaytois,
Les beaux jours arrivent enfin permettant de
profiter autrement de nos extérieurs et des
espaces publics. Le temps estival reprenant
ses droits, c’est aussi l’occasion, pourquoi
pas, de pratiquer du sport en extérieur avec
de meilleures conditions.
Ainsi, nous souhaitons lors de cette
chronique, focaliser l’attention sur notre
Centre Sportif Local Intégré (CSLI). Ce
dernier permet notamment la gestion des
infrastructures sportives communales,
chapeaute les différents clubs de sports
amaytois et organise une multitude
d’événements liés au sport tout au long de
l’année (Mérites Sportifs, Amabeach,...).
Grâce à l’équipe en place (personnel,
Conseil
d’Administration,
directeur,
président, trésorier), le CLSI a pour but
de favoriser et promouvoir la pratique du
sport, d’organiser des stages pour enfants
en dehors des périodes scolaires ou encore
d’accroître les synergies entre les différents
clubs sportifs. Le centre sportif soutient et
participe au fonctionnement de nombreux
clubs sportifs au sein de la commune,
actifs dans divers sports (Basket, Handball,
Tennis de table, Judo, Aïkido, Yoga, Minifoot, …).
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Intempéries janvier 2016, quid de la suite ?
Le groupe AMAY.PLUS s’engage avec vous
pour l’avenir de notre Commune
Dans moins d’une trentaine de mois
(octobre 2018), vous serez appelés à choisir
vos nouveaux représentants communaux.
Notre groupe s’est engagé depuis
quelques années à concrétiser ses idées
et poursuivra, plus que jamais, son projet
avec votre soutien pour le changement et
pour un avenir meilleur.
Notre vision, notre projet est basé sur
le bien-être des citoyens bien avant les
intérêts personnels des élus.
Nous reviendrons prochainement avec
nos ambitions et nos idées pour notre
Commune.

Le groupe PS avait sollicité la tenue d’une
commission suite aux intempéries de janvier dernier qui avaient causés des coupures d’électricité d’une durée de plusieurs dizaines d’heures pour de nombreux
foyers.
Cette commission s’est tenue le 21 mars
2016. Nous avons posé plusieurs questions. Voici un petit résumé des questions
principales :
Quid des indemnités éventuelles ? M. Le
Bourgmestre annonce que le phénomène
exceptionnel qui s’est produit est dû à une
inversion de température (incrémentation).
Il appartiendra donc à un tribunal de juger
du caractère exceptionnel ou non du phénomène.

Notre projet intégrera les règles de bonne
gouvernance, de transparence envers
l’ensemble des citoyens. Une gestion
financière sérieuse et objective des fonds
publics nous tient à cœur. La vie des
amaytoises et des amaytois doit être remplie
de quiétude, cela passe, notamment, par
de la simplification administrative, une
politique de gestion durable des quartiers,
des voiries et de notre environnement.

Le plan d’urgence de RESA a t- il été modifié
suite à ces intempéries ? M. Le Bourgmestre
a précisé que le plan d’urgence RESA avait
été modifié, de même que les moyens de
communication interne et externe.

Nos représentants actuels dans diverses
structures sont, bien entendu, à votre
écoute :

Les conseillers PS se tiennent à votre disposition pour répondre à vos interrogations
sur ce dossier.

Afin de se professionnaliser, le CSLI vient
d’ouvrir un nouveau site web (www.
amasports.be). N’hésitez pas à aller
le découvrir ! Vous y trouverez une
multitude d’informations intéressantes
sur les événements sportifs à venir, les
contacts des différents clubs ou encore
les infrastructures qui pourraient intéresser
tant les adultes que les enfants.

Romain BAU au Centre Culturel –
0478/48.34.44

Le citoyen au coeur du débat communal

Nous vous donnons d’ailleurs rdv lors
des prochains Beach-Days d’Amay
(Amabeach) qui se dérouleront du 28 au
31 juillet sur le site du hall omnisports.
N’hésitez pas à y participer, venir en famille
ou tout simplement boire un verre en toute
convivialité.

Robert BELLEMANS au Conseil Consultatif
Communal des Ainés (CCCA) –
0496/86.98.53

Pour ECOLO d’Amay

Benoît TILMAN

Nathalie Bruyninckx, Thomas Lacroix,
Christophe Solliere et Gilles Fransolet

Chef de groupe

Secrétaires Ecolo Amay

Françoise DESTOOP à l’Agence Locale
pour l’Emploi – 0485/75.76.73
Isabelle HALLUT à la Régie des Sports –
0485/27.28.89
François CASTRONOVO à la Commission
Communale d’Aménagement du Territoire
et de la Mobilité (CCATM) – 0494/57.95.20

Permettez-moi de souhaiter à tous nos
étudiantes et étudiants une bonne fin
d’année ainsi qu’à vous toutes et tous un
EXCELLENT ÉTÉ 2016 !

0475/48.47.05

Qu’en était-il du plan d’urgence communal ? M. Le Bourgmestre a répondu qu’il
fait l’objet de mises à jour régulières en
fonction des événements et situations exceptionnelles.

Lors du Conseil communal d’avril dernier,
un citoyen a interpellé les représentants du
Collège communal sur la réfection de voiries dans le centre d’Amay.
C’est la première fois depuis les élections
communales d’octobre 2012 qu’un citoyen
utilise ce droit d’interpellation.
Un débat enrichissant s’en est suivi et
chaque partie (le citoyen et le Collège) a
pu exposer ses choix, avis, décisions,....
Notre groupe encourage cette démarche
positive et espère qu’à l’avenir d’autres citoyens interpelleront les groupes politiques
qui sont représentés au Conseil communal
Comment faire ? Contactez Mme Le Directeur général qui vous expliquera la marche
à suivre.
Le PS amaytois souhaite à l’ensemble des
citoyens d’excellentes vacances d’été 2016
Marc Delizée 

Conseiller Communal

Amay commune citoyenne
Les événements survenus le 22 mars dernier resteront à jamais gravés dans notre mémoire. Ces attentats terroristes nous ont, tous et
toutes, touchés. Ils ont porté atteinte à nos valeurs démocratiques,
fondements de notre société.
Cette tragédie nous permet de mieux comprendre le quotidien de millions de Syriens : la
terreur, l’impuissance et la tristesse face à l’horreur.

faveur après avoir appris à les connaître, via leurs enfants à l’école
ou en les rencontrant à l’épicerie du coin. Et très vite, cette peur et
ce rejet se sont dissipés.
Des initiatives privées et communales ont
d’ores et déjà été prises pour trouver des
solutions d’accueil et d’intégration.

Chez nous, la Wallonie a toujours été une terre d’accueil. Cette
année d’ailleurs, on célèbre les 70 ans de l’immigration italienne.
Pourtant, face à l’arrivée de réfugiés, certaines personnes ont peur.

Grâce à des subsides de FEDASIL, un nouveau
service externe du CPAS d’Amay a pu voir le
jour : ILA (Initiative Locale d’Accueil) permettant la location de 4 appartements répondant
à des critères spécifiques (meublés et fournis)
ainsi que l’engagement d’une assistante sociale et d’un administratif pour accompagner ces personnes dans
toutes leurs démarches. 11 places sont ainsi disponibles depuis
mars 2016. Une fois leur statut de réfugié obtenu ou refusé, ces
personnes quittent le logement et sont alors prises en charge par le
Gouvernement fédéral.

En Belgique, des centaines de citoyens, opposés dans un premier
temps à la présence de réfugiés, se sont par après mobilisés en leur

Parce que l’on ne peut rester indifférent face à ce drame humain, soyons solidaires !

Tout ce qui leur reste pour sauver leur vie et
celle de leurs enfants, c’est de fuir et de trouver
un endroit où se réfugier.
Au cours des siècles et partout dans le monde, la mobilité humaine
a toujours existé.

Agenda
Samedi 4 juin

Journée des adultes à l’Académie MD – cfr. p.2

Lundi 6 juin

Inscriptions Plaine de 16h à 19h – cfr. p.5

Mardi 7 juin

Inscriptions Plaine de 16h à 18h – cfr. p.5

Samedi 11 juin

Journée de l’éveil à l’Académie MD – cfr. p.2

Du lundi 4 au vendredi 29 juillet

Plaine (2,5 ans - 12 ans) – cfr. p.5

Du lundi 4 au vendredi 15 juillet

Plaine (Ados de 13 - 14 ans) – cfr. p.5

Du mardi 12 au vendredi 15 juillet

Stage Rencontre de pédagogues autour du patrimoine - Paix Dieu - cfr. www.amay.be

Du jeudi 28 au dimanche 31 juillet

Amabeach – cfr. p.6-7

Du lundi 1er au vendredi 5 août
Du lundi 8 au vendredi 12 août

Stage « Théâtre de marionnettes » – cfr. p.4
Stage « L’appel de la forêt » – cfr. p.4

Mardi 16 août

Inscriptions Ecoles communales sur rendez-vous

Lundi 22 août

Inscriptions Ecoles communales Thiers – Tilleuls (centre) – Jehay 17h-19h

Mercredi 24 août

Inscriptions Ecole communale Préa 17h-18h

Vendredi 26 août

Inscriptions Ecoles communales Rivage – Ampsin – Ombret 17h-19h

Du jeudi 1er au vendredi 30 septembre

Inscriptions Académie MD – cfr. p.2

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