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Le Mot du Collège
Chères Amaytoises, Chers Amaytois,
On ne choisit pas ses parents, on ne choisit
pas sa famille, on ne choisit pas non plus les
trottoirs de…
Cette chanson de Maxime le Forestier me
revient en tête régulièrement depuis la naissance de mon premier enfant. Nous n’avons
pas tous les mêmes chances en démarrant
dans la vie, pas la même famille, pas le même
quartier, pas le même pays. C’est une loterie,

certains gagnent, d’autres moins.
On reconnait la valeur d’une société à la
manière dont elle s’occupe des plus démunis
de ses membres. Le CPAS est là pour aider
ceux qui ont eu moins de chance ou qui ont
trébuché sur leur parcours. Il est là pour leur
remettre le pied à l’étrier et à Amay, plongé
depuis décembre au cœur de son action, j’ai
pu me rendre compte de l’implication et de
l’efficacité de l’ensemble du personnel dans
ses nombreuses missions.

Bien sûr, il y a toujours moyen d’améliorer
cette efficacité et je m’y emploie chaque jour
avec l’aide des différentes équipes mais vous
verrez dans le dossier central de ce numéro
que le CPAS fait énormément de choses au
service de l’ensemble de la population.
Je vous souhaite un joyeux mois de mai. n
Luc Mélon
Président du CPAS

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

Appel à témoins
VOTRE HISTOIRE NOUS INTÉRESSE !

Votre famille est originaire d’un autre pays et est arrivée en
Belgique pour des raisons politiques, économiques, climatiques.
Votre famille a émigré vers d’autres pays/continents.
ENTR’AGES Amay a besoin de vous ! Venez nous raconter l’histoire de vos parents/la vôtre !

Eté solidaire 2016

À partir de vos témoignages, nous présenterons en 2017
une animation aux élèves de l’entité ainsi qu’aux Amaytois,
qui démontrera que nous sommes tous des étrangers et que
nous pouvons tous apprendre les uns des autres.
Pour nous contacter : entragesamay@gmail.com
107, rue de la Cloche à 4540 Amay. Tél. : 085/313 020

Tu as entre 15 et 21 ans ?
Tu es à la recherche d’un job étudiant ?
Tu souhaites t’impliquer activement au sein
de ta Commune?

Réouverture
de la saison touristique

Dans le cadre de l’opération «Eté solidaire, je suis partenaire»,
subsidiée par la Région Wallonne, le service du Plan de Cohésion Sociale, le service Jeunesse, la société de logement de service public Meuse Condroz Logement et le CPAS d’Amay proposent à 14 jeunes d’effectuer un job de vacances durant 10 jours
pendant le mois d’août.
Envie de participer à ce projet solidaire ? Tu peux nous transmettre ton CV et ta lettre de motivation AVANT le vendredi 13
mai 2016 :
Par courrier :
Administration communale d’Amay
Plan de Cohésion Sociale – Leboutte Marion
Chaussée Freddy Terwagne, 76, 4540 Amay
Par e-mail :
marion.leboutte@amay.be ou educateur.jeunesse@amay.be
Les candidats seront invités à se présenter pour un entretien
d’embauche dans le courant du mois de juin. Pour tous renseignements complémentaires, contactez Marion Leboutte
au 085/830.811 ou Stéphane Tore, l’éducateur jeunesse au
0492/789.393.
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L’heure de la réouverture de la saison touristique a sonné...
L’équipe des « Maîtres du feu » vous accueille dans un lieu
de mémoire industrielle. Vous y découvrez les richesses géologiques de la région et leurs exploitations industrielles.
>> NOUVEAUTE ! Cette saison pour les enfants, en plus
du goûter d’anniversaire des 8-12 ans, une toute nouvelle
animation de goûter d'anniversaire (pour les 6-8 ans) vous
attend ! Fan de chasse aux
trésors, de jeux d'adresse
et de défis, cette activité est
pour vous (sur réservation) !
Contactez l’Office du
Tourisme
d’Amay
au
085/314.448 ou via e-mail :
office.tourisme@amay.be
>>>> Forfait de 80 € pour
12 enfants (7 € par enfant
suppl., max 20 enfants)
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Amaytois, un emmenthal sous vos pieds
Saviez-vous qu’Amay était au cœur du 3e bassin industriel mondial au 19e siècle ?

© editionlavenir.net

Les exploitations des ressources minérales d’Amay telles que le charbon, l’alun, le plomb,
le zinc, le calcaire, le
grès, le limon, l'argile
... étaient réputées.
Dès avant 1800, des
mines furent creusées
pour en extraire ces
matières premières.
Sous nos pieds, de
Flône à Corphalie,
en passant par Jehay
et Ampsin, tout un réseau de galeries témoigne de l’activité industrielle intense sur notre territoire.
Le temps a conduit à l'oubli, la végétation et l'urbanisation ont estompé ces vestiges même si certains noms de rues, comme la rue
des Mineurs, la rue des Alunières ou encore les bâtiments de « La
Vieille montagne » évoquent ce riche passé minier.
Les mines d'Amay étaient citées dès 1761 dans les Annales des
Mines et dans les cours, notamment ceux de l'école des Mines de
Paris.

Une mine d’infos…
Les archives du SPW contiennent des centaines de plans et beaucoup de dossiers administratifs relatifs aux sites miniers d'Amay.

Invitation
Le samedi 21 mai 2016, de 14h à 17h (avec pause-café), François
Bonnechère présentera le fruit de ses recherches dans le cadre d’un
colloque, en collaboration avec quatre spécialistes.

Rdv dans la salle 2 du Centre culturel d'Amay (« Les Variétés » rue
Entre deux Tours - Entrée gratuite).
Richement illustrés de diaporamas commentés, les exposés vous
permettront de (re)découvrir, à travers des films et chants de mineurs, notre commune sous un autre regard.

Programme
14h00-14h10 - Introduction
14h10-14h30 - Géologie - matériaux utiles
14h30-14h55 - Modifications des paysages dues aux activités minières - Influence des activités minières sur la végétation
14h55-15h20 - Exploitation de la houille
15h20-15h40 - Break
15h45-16h00 - Travail des femmes et des enfants
16h00-16h10 - Exploitation des schistes alunifères
16h10-16h25 - Sécurisation des ouvrages miniers
16h25-16h45 - Exploitation des minerais métalliques
16h45-17h00 - Questions réponses
17h00-17h01 - Le mot de la fin

Intervenants
François Bonnechère / Jacques Verstraeten, licencié en histoire /
Eric Melin, licencié en botanique, chercheur ULg / Vincent Vincke,
consultant minier / Michel Mainjot, ingénieur des Mines, directeur
honoraire du Corps des Mines / Le Collège communal
Pour toute info, contactez l’Office du Tourisme au 085/314 448
ou via e-mail : office.tourisme@amay.be.

Fête foraine de la Pentecôte à Jehay - 14, 15 & 16 mai
Le champ de foire ouvre le week-end dès 14h ; le lundi à
partir de 15h.

Programme
Samedi 14 mai :14h -21h - Brocante nocturne sur le champ
de foire
Dimanche 15 mai : Le Comité de Jehay vous invite à sa
balade « petit déjeuner » de la Pentecôte ayant pour thème
cette année « La fête foraine » - accueil de 9h à 10h à la
hauteur de la grille du jardin du château.
Nombreuses animations durant l’après-midi ; fanfare, sculpteur de ballons et un jongleur.
Lundi 16 mai : 10h - messe en l’église St Lambert, célébrée
par Monsieur l’Abbé Nguyen et animée par la chorale « Jubilate » >> 14h - marché

Une tradition persiste à Jehay : le pèlerinage à St. Gérard
St. Gérard est né vers 890 à Stave
(L'entre Sambre et Meuse).
Ses parents choisirent pour lui la carrière des armes, mais répondant à l'appel du Divin, Gérard renonce au monde
pour une vie religieuse.
Saint Gérard rendit sa belle âme à Dieu
le 3 octobre 959. Au cours de sa vie,
déjà de nombreuses faveurs avaient été
attribuées par son intercession.
Après sa mort, le tombeau de Saint Gérard de Brogne devint l'objet de vénération populaire et de pèlerinage.
Une foule venait y implorer la guérison de toutes sortes de maladies mais plus particulièrement de la fièvre et de la jaunisse. Leur
confiance dans le crédit de Saint Gérard était souvent récompensée.
C’est ainsi que pour préserver cette tradition, qui attire encore beaucoup de pèlerins, une messe est célébrée chaque année le lundi de
Pentecôte.
Mai 2016 | Infor’Ama
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Le dossier
du mois

LE CENTRE PUBLIC D’ACTION SOC

Des services d’aide sur mesures
Acteur fondamental de la vie sociale dans notre commune, le CPAS propose de nombreux services aux citoyens les plus fragilisés d’entre nous, face une société toujours plus teintée d’individualisme. Voyons ensemble quels sont ces services d’aide et comment ils peuvent répondre à vos besoins.
LE MOT DU DG…
Je souhaite avant tout, dire combien je suis heureuse de pouvoir vous parler
du CPAS d’Amay, habitués que nous sommes à rester discrets, privilégiant
l’action à l’écriture et pourtant…. Si je me réjouis de ces quelques lignes,
c’est au moins pour 3 raisons :

Notre engagement solidaire pourrait se résumer ainsi : fournir à chacun les
outils et les appuis nécessaires pour lui garantir de mener une vie digne et lui
permettre l’accès à la qualité de vie à laquelle nous aspirons toutes et tous.

L’expérience me laisse à penser qu’à l’avenir il faudra encore accroître les
• rendre hommage au travail quotidien d’un CPAS performant et de ses moyens consacrés à nos actions car elles correspondent à d’indéniables
agents dont la mission consiste à promouvoir l’inclusion sociale des ci- besoins.
toyens les plus vulnérables.
Vous l’avez compris, je suis une ardente défenderesse de tous ces acteurs
• demander aux mandataires de continuer à s’investir dans l’action sociale, quotidiens de l’action sociale, qu’ils soient travailleurs administratifs ou
d’avoir la volonté de doter le CPAS des moyens les plus adéquats pour sociaux, cuisiniers, formateurs, agents techniques… Ils placent leur engaremplir au mieux ses missions.
gement et mobilisent leurs ressources et compétences au service du public.
• et pour l’avenir, j’imagine que tous les travailleurs
se réjouissent à l’idée d’intégrer un nouveau cadre
de travail répondant aux normes d’un « confort
administratif » idéal pour l’exercice des activités
quotidiennes.

C’est là toute la noblesse des métiers de notre action sociale.
Un jour, pas trop lointain, je quitterai ce CPAS, mais je partirai, convaincue que demain, plus qu’aujourd’hui encore, le CPAS et tout son personnel
continueront à développer un accueil et un travail de qualité à la satisfaction
de tous nos usagers concitoyens.

La politique d’action sociale se veut volontariste et
en adéquation avec les différentes réalités du terrain.

Geneviève LACROIX
Directeur général du CPAS

Le service de repas à domicile du CPAS
Ce service prépare et livre à domicile un
repas chaud équilibré du lundi au vendredi.
Vous avez le choix entre 2 menus (respect
des prescriptions médicales et diététiques)
dont le prix varie entre 5,37€ et 7,04€ en
fonction des revenus de chacun.

Rencontre avec le nouveau chef

« La Table de l’Abbaye », notre restaurant
sur le site la « Paix-Dieu », permet également de se restaurer sur place, du lundi au
vendredi de 12 à 13h. Le prix du repas varie Après plus de 13 ans de carrière, Thierry
Legaz a pris une retraite bien méritée. On
de 6,50€ à 8,50€.
retiendra de lui son professionnalisme, son
Notre objectif est de permettre aux citoyens, investissement personnel et sa bonne huà nos aînés moins valides, aux familles en meur. Nous lui souhaitons de profiter pleidifficulté, aux écoliers de diverses écoles nement de sa retraite et beaucoup de succès
locales de consommer un repas complet et pour l’avenir !
varié avec le respect de l’apport nutritionnel Depuis mi-février, un nouveau responsable
journalier.
du service des repas à domicile a été enPour toute demande ou renseignement gagé : Frédéric Catoul. Restaurateur dans
l’âme, il travaille dans la continuité du proutile : 085/31 03 30
jet initié par T. Legaz, avec la même sensiSERVICE DE REPAS À DOMICILE DU CPAS D’AMAY bilité.
Rue Paix-Dieu, 1 à 4540 Amay
Après une phase d’observation et d’appren( 085 410 381 - Ouvert du lundi au ven- tissage de travail avec sa nouvelle équipe,
Frédéric nous confie son envie d’apporter de
dredi, de 12h à 13h30
nouvelles idées et de bien faire les choses,
Consultez aussi les menus de la semaine sur
avec des produits de qualité. En bref : du
www.amay.be/actualites/811-menu-cpas

goût dans l’assiette pour tous !
Sa mission, il entend la mener au service
des clients avant tout : « Les repas du CPAS
ne sont pas destinés qu’aux gens qui ont
peu de moyens. L’idée est aussi de pouvoir
aider des personnes qui se trouvent en difficulté à un moment donné de leur vie ».
Sa mission comporte également un volet
administratif (gestion de stock, préparation
des marchés publics, commande fournisseurs) que son expérience professionnelle,
dans la restauration et dans la cuisine de
collectivité, lui ont permis d’acquérir.
Son atout, c’est sa volonté de rendre ses
clients satisfaits et le regard humain qu’il
porte sur les gens. Alors, bon travail Frédéric et bienvenue chez nous !
Le CPAS propose aussi les prestations d’une
aide familiale ou d’une aide-ménagère et
intervient à raison de 1,27 € par heure prestée auprès de chaque bénéficiaire pour que
ce service soit rendu au plus grand nombre
et dans les meilleures conditions. Le bénéficiaire participe en fonction du montant de
ses revenus. Infos : 085/31 03 30.

CIALE
« Côté Cour »

Infos: Permanences sociales et rendezPermanences MEBAR
Réaliser des chantiers de carrelage, pavage, vous - rue Joseph Wauters, 57 - 4520 WANZE
Dans
le
cadre de l'opération MEBAR, la Rémaçonnerie ouvre aux participants la route 085/23.60.21 - Fax 085/21 33 23 - aideactiongion wallonne accorde une subvention aux
vers l’emploi. Obtenir son brevet maçon est mediation@hotmail.com
ménages à revenus modestes pour la réalisaun atout pour un CV que l’on dépose chez les
Energie
tion, dans leur logement, de travaux permetpatrons recruteurs.
Face à l’augmentation du coût de l’énergie, le tant d'utiliser plus rationnellement l'énergie
Ce service effectue des travaux auprès des par- CPAS a développé les services suivants afin (remplacement de châssis ou de portes extéticuliers, des associations ou d’autres services d’aider les familles en difficulté à maîtriser ce rieures, travaux d'isolation, installation d'un
publics dans le cadre de l’économie sociale. coût:
poêle ou d'une chaudière, gainage d'une cheSur simple demande, un devis gratuit est réa- Permanences Energie
minée,...).
lisé. Dès son acceptation, une équipe de staEn fonction de l’urgence, la personne est re- Pour obtenir la subvention, le demandeur doit
giaires, encadrée d’un formateur professionçue directement par l’assistant social de per- s'adresser au CPAS de sa commune. C'est lui
nel, exécute les travaux.
manence (ex : compteur à budget, menace de qui vérifiera, au cas par cas, les conditions
Infos : EFT Côté Cour, 10 rue des Ganons à coupure de gaz/électricité/eau, facturation, d'octroi et qui lancera la procédure si le deAMPSIN 085/31 69 09
problèmes avec le fournisseur, choix d’un mandeur et les travaux concernés répondent
autre fournisseur,…) ou un rendez-vous est aux conditions légales.
Accueillantes d’enfants
Le montant maximum de la subvention est
Vous êtes futurs parents ou déjà parents d’un fixé.
L’entreprise de formation par le travail

Contactez le Tuteur Energie : 085/31 03 30.

de 1.365 €. Les travaux doivent être réalisés
dans le logement principal du demandeur et
Permanences Fonds Mazout
ses revenus ne peuvent excéder les revenus
Avez-vous droit à une allocation de chaufd'intégration sociale majorés de 20 % (actuafage? Vous vous chauffez avec du gasoil de
lisation au 01/09/15):
chauffage, du pétrole lampant (type c) ou du
Les accueillantes d’enfants conventionnées gaz propane en vrac, et vous appartenez à une - Plafond : 1.333,94 €/mois pour les ménages;
(agréées par l’ONE) accueillent vos enfants à des catégories suivantes :
- Plafond : 1.000,45 €/mois pour les isolés;
leur domicile et vous offrent l’opportunité de 1e catégorie : les bénéﬁciaires de l’interven- - Plafond : 666,97 €/mois pour les cohabitants.
concilier vie professionnelle et familiale.
tion majorée de l’assurance maladie invali- Infos : contactez le Tuteur énergie au
Quand ? du lundi au vendredi (horaire à déter- dité. En outre, les revenus de votre ménage 085/31 03 30.
miner avec l’accueillante).
remplissent les conditions de la 2e catégorie.
Grandir dans ma cité
Nombre d’enfants maximum par accueil- 2e catégorie : les ménages à faibles revenus
Les initiatives de ce service d’insertion sociale
lante : 5 enfants présents en même temps.
(2016)
contribuent à rompre l’isolement social, à
Participation ﬁnancière des parents : calculée Le montant des revenus annuels bruts impopromouvoir la reconnaissance sociale, améen fonction des revenus mensuels nets cumu- sables de votre ménage est inférieur ou égal
liorer le bien-être, en favorisant une participalés des parents. Barème fixé par l’ONE.
à 17.303,80 € augmentés de 3.203,40 € par
tion active et l’autonomie de la personne.
personne à charge.
Vous souhaitez inscrire votre enfant ?
Atelier de cuisine / Atelier « meubles en carContact : 085/31.03.30 - 085/31.62.36 (fax) - 3e catégorie : les personnes surendettées
ton » / Atelier solidaire / Atelier d’écriture en
cpas.amay@amay.be.
Si vous bénéficiez d'un règlement collectif de partenariat avec l’Administration communale,
dettes ou d'une médiation de dettes et que le la Maison de la poésie, Mille lieux de vie, la
Médiation de dettes
CPAS a constaté que vous ne pouvez pas faire Régie des quartiers,…
A qui s'adresse ce service ? A toute personne
face au paiement de votre facture de chauf"physique" (pas de société) domiciliée Amay,
Les ateliers se déroulent du mardi au venfage :
qui n'a pas la qualité de commerçant ou a
dredi au local de GDMC Allée du Rivage
cessé son activité depuis au moins 6 mois et Alors, vous avez droit à une allocation de 23/3A à AMAY. Infos : 085/24 09 58.
qui rencontre des problèmes de surendette- chauffage.
ment.
Le montant de l’allocation dépend du type de Dans ce dossier, nous avons recencé 7 services d'aide au sein du
Objectif ? Permettre aux personnes surendet- chauffage, du prix par litre et de la catégorie à
CPAS. Il en existe bien davantage
tées de "retrouver" un équilibre financier et si laquelle vous appartenez.
tels que: l'Insertion professionpossible de rembourser leurs dettes de ma- Comment introduire votre demande ? En vous
nelle, la commission locale d'avis
nière conforme à la dignité humaine.
présentant à la permanence du mardi ou du
de coupure, les tickets Article 27 &
Que fait ce service ? Il prend contact avec mercredi matin pour rencontrer notre agent, Coup d'envoi,... Pour toute inforles créanciers, examine la légalité des enga- en sollicitant un rendez-vous ou un passage à mation, consultez www.amay.be ou
gements pris par le demandeur et construit, votre domicile au 085/31 03 30.
contactez le CPAS au 085/ 31 03 30 quand c'est possible, un plan d'apurement.
cpas.amay@amay.be.
enfant entre 0 et 3 ans ? Vous souhaitez que
celui-ci soit accueilli dans un lieu familial où
il pourra s’épanouir dans le respect de son
rythme et de son évolution, ceci en toute sécurité…
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Cessez le feu… dans vos jardins !

Entretien des trottoirs

Interdite, dangereuse et malgré tout pratiquée un peu partout
en Wallonie, l'incinération à domicile est un fléau. Autrefois, il
était courant de se débarrasser de ses déchets végétaux en les
brûlant sur son terrain. Avec l'arrivée des sacs payants et conteneurs à puce, certaines personnes ont pris l'habitude d'incinérer également leurs poubelles chez elles !

Saviez-vous que le sel, le bicarbonate de soude, le vinaigre
et l’eau bouillante sont d’excellents désherbants naturels ?

C'est ainsi que bouteilles en plastique, papiers, cartons, aérosols, bois peints se retrouvent à même le sol ou dans des tonneaux métalliques, voire dans des mini incinérateurs.
Or, ces feux sont source d’émissions de polluants ayant un effet
néfaste sur l’environnement et la santé publique.
Ce que prévoit la loi…
L’incinération de déchets ménagers tels que papiers, cartons,
emballages, bouteilles en plastique ou autres déchets toxiques
est strictement interdite (articles
7 et 11 du décret régional du 27
juin 1996 relatif aux déchets),
sous peine de sanctions pénales.
Est tolérée : « l’incinération des
déchets végétaux secs provenant
de l’entretien normal des jardins
pour autant que le feu soit surveillé et distant d’au moins 100 mètres de toute habitation ».
Si vous constatez ce genre de pratique, essayez tout d’abord
de dialoguer avec la personne concernée. Toutefois, si vous
n’obtenez pas satisfaction, vous pouvez vous tourner vers les
services compétents qui pourront constater l’infraction et faire
cesser l’incinération, à savoir : Agent constatateur environnemental, rue de l’industrie 67 à 4540 Amay - 085/31.05.42 ou
085/31.05.41
ZONE DE POLICE, Chaussée Freddy Terwagne 59 à 4540
AMAY - 085/84.89.50

petites poubelles
de cuisine ventilées
Afin de vous faciliter la tâche dans la collecte des déchets
organiques et de faire des économies, la commune d’Amay a
fait l’acquisition de « petites poubelles de cuisine ventilées ».
Celles-ci vous apportent un meilleur confort de tri et permet un
stockage intermédiaire, plus hygiénique, des déchets de cuisine
avant leur dépôt dans le conteneur vert.
Amay a fait l’acquisition de ces petites poubelles via un marché
« groupé » lancé par Intradel, permettant ainsi d’obtenir une
offre plus avantageuse.
La petite poubelle de cuisine + 100 sacs (4 rouleaux) est proposée au prix de 5,10 €.
Intéressé ? présentez-vous au service
Environnement, rue de l’Industrie 67, du
lundi au vendredi de 9 à 12 h et de 14 à
16 h. (pas de Bancontact).
Pour toute information complémentaire,
contactez le service Environnement
au 085/310 544 - francine.cravatte@
amay.be.
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Bien entendu, il ne s’agit pas de les utiliser pour désherber de
grandes surfaces, ni de les employer sur des plantes autres que
les indésirables, car ce ne sont pas des désherbants sélectifs.
Ces petits moyens naturels conviennent surtout pour éliminer
les herbes indésirables qui poussent au milieu de votre cour, de
vos allées ou entre les pavés de votre terrasse.
C’est pourquoi nous voudrions vous sensibiliser sur l’article 52
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. »

Comment tuer les mauvaises herbes naturellement ?
Méthode n° 1
Préparez un liquide désherbant avec 1 litre d’eau dans lequel
vous ferez fondre 200 g de sel (ou de bicarbonate de soude).
Arrosez les herbes indésirables avec ce mélange.
Astuce : renforcez l’action herbicide de l’eau salée en ajoutant
un verre de vinaigre blanc au mélange.
Méthode n° 2
En brûlant la racine des végétaux, l’eau bouillante a une action
herbicide. Elle est encore plus efﬁcace si elle est salée : n’hésitez donc pas à utiliser l’eau de cuisson de vos légumes pour
désherber.
Nous savons que tout le monde n’a pas les mêmes facilités afin
d’accomplir cette tâche (nous pensons notamment à nos aînés).
Nous voudrions donc solliciter un maximum de solidarité entre
voisins.
Pour toute information supplémentaire, le service communal de l’Environnement reste à votre disposition au
085/31.66.15.

Campagne de dératisation
La prochaine campagne de dératisation aura lieu durant la semaine du lundi 9 mai au vendredi 13 mai 2016.
Si vous êtes confrontés à ce problème et que vous souhaitez
le passage du délégué de la société INSECTIRA à votre domicile pour le placement d’appâts aux endroits stratégiques,
veuillez contacter le Service communal de l’Environnement
au 085/316.615 ou 085/310.540 ou via e-mail : philippe.
linotte@amay.be pour le mercredi 4 mai au plus tard.
En dehors de cette campagne gratuite de printemps, des sachets de poison sont également disponibles gratuitement au Service Environnement, rue de l’Industrie 67
à 4540 Amay.
Ainsi, nous sollicitons votre collaboration pour
signaler tout foyer d’infection.

Droit de parole :

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

Mai 2016

CHÈRES AMAYTOISES, CHERS AMAYTOIS,
Les événements survenus ce mardi 22
mars accentuent une nouvelle fois le
climat d’anxiété ambiant au sein de la
population. Cette catastrophe survenue
à l’aéroport de Zaventem et dans la
station de métro Maelbeek à Bruxelles
nous prouve une nouvelle fois que notre
système de sécurité et de justice n’est
pas infaillible.
Au travers de ces malheureux événements
apparaît également la montée d’un
courant islamophobe et de racisme
inacceptable. Ces attentats terroristes,
que nous condamnons fermement, le
sont également par l’ensemble de la
communauté internationale musulmane.
Il est important pour nous de rappeler ce
qui à nos yeux constitue les fondements
de notre société : le vivre ensemble
dans la diversité, le respect de l’autre
et la multiculturalité. Malheureusement,
nous ne pouvons nous empêcher de
constater une montée inquiétante des
amalgames et raccourcis malheureux
entre d’une part la responsabilité d’un
courant islamiste radical qu’est Daesh
et la responsabilité de la communauté
musulmane belge et internationale
victime de ce mouvement terroriste…
A travers ce billet, la locale Ecolo Amay
tenait à rappeler ses convictions, à
condamner l’acte odieux perpétré par
l’Etat Islamique ce 22 mars dernier mais
également à exprimer sa crainte envers
la montée des amalgames douteux
consécutifs aux événements de ces
derniers mois.
Bien entendu, nos pensées les plus
profondes vont vers les familles des
victimes devant affronter une épreuve
que personne ne devrait connaître.
Nos valeurs sociales sont le socle d’une
Belgique ouverte à l’autre, à la diversité
et au respect. Ne l’oublions surtout pas.
Pour ECOLO Amay,
Gilles Fransolet – Nathalie Bruyninckx
Thomas Lacroix – Steve Pinchart
slecoloamay@gmail.com

PRÉSERVER

NOS VALEURS , AGIR POUR

UNE SOCIÉTÉ SÛRE , JUSTE ET LIBRE .

Nous avons été tous choqués (il n’y a
pas de mots) par les attentats perpétrés à
l'aéroport de Bruxelles-National et dans
le métro bruxellois ce funeste 22 mars
2016…
La barbarie a frappé le cœur de l'Europe
et de notre pays.
Nous saluons la mémoire des victimes
et exprimons toute notre sympathie,
notre soutien aux proches, ainsi qu'aux
nombreux blessés.
Les services de secours et de
sécurité ont œuvré dans un contexte
exceptionnellement difficile, démontrant
leur professionnalisme, leur courage et
leur dévouement.
Poursuivons le combat contre la barbarie
et défendons notre Etat de droit.
La liberté de se déplacer, de travailler,
de voyager, d'aller à l'école, doit être
garantie.
Notre responsabilité est de ne pas nous
laisser envahir et guider par la peur
mais de mettre en place, tous, à notre
niveau, les actions et comportements qui
préservent nos valeurs.
Ensemble, mettons notre énergie à la
défense d’une société sûre et libre pour
tous.
« La véritable grandeur d'un homme ne
se mesure pas à des moments où il est
à son aise, mais lorsqu'il traverse une
période de controverses et de défis »
(Martin Luther King)
« On ne naît pas bon citoyen et il
n’existe pas de nation démocratique
par essence. Ces deux états sont des
processus perpétuellement en marche.
Les jeunes doivent y participer dès la
naissance. Une société qui se coupe de
sa jeunesse rompt une artère vitale »
(Kofi Annan)
Le Comité politique.
Benoît TILMAN - chef de file

Suite à l'assemblée générale élective du
09/03/2016 et des votes du samedi
12/03/2016 qui a vu le renouvellement
de ses instances, le PS d’Amay vous
présente son nouveau bureau exécutif.
Angelo IANIERO, Président (Expert fiscal
au SPF FINANCES)
Pascale FOUARGE, Vice-présidente
(Médecin et enseignante dans le
supérieur Paramédical Provincial)
Mélanie GODDEVRIND, Secrétaire
(Employée, spécialiste des finances
locales)
Daniel BASSIAU, Trésorier (Retraité,
Chef de division à la Province de Liège)
Une équipe qui aura notamment comme
priorité d'assurer le renouvellement
du message politique, de préparer les
élections communales de 2018.
Nous continuerons dans les prochains
numéros de l’infor’Ama , ainsi que via
notre brochure « Proche de vous »,
à vous transmettre un éclairage des
positions et propositions développées
par le PS Amaytois bien que dans
l’opposition, ainsi que de nos activités.
Un rôle d’opposition qui se veut avant
tout constructif et créatif, par lequel nous
voulons apporter notre collaboration à
l'amélioration tant du cadre de vie que
du bien-être de nos concitoyens.
Envie de participer à ces défis ? Envie de
nous rejoindre ?
Angelo.ianiero@gmail.com
ou 0476.818.435
Rejoins-nous sur
http://www.facebook.com/ps.amaytois
Au plaisir de vous y rencontrer

Se souvenir pour ne pas revivre
La fête de la libération 40-45 se déroulera le mardi 10 mai.
C’est l’occasion de rappeler combien la paix est précieuse et
doit le rester.
Au vu des événements tragiques qui ont secoué la France et la
Belgique mais aussi des conflits qui perdurent au-delà des frontières européennes, on se rend compte que la paix est fragile. Il
est donc, plus que jamais, urgent de continuer à transmettre la
mémoire collective des victimes de guerre afin d’éviter que cela
ne se reproduise.
L’Administration communale d’Amay vous invite donc à rallier
les différents points de commémoration selon le programme suivant :
09h : Grand-Place d’Ampsin
10h : Monument aux morts de Jehay
11h : Grand-Place d’Amay
12h : Verre de l’amitié dans la salle
du Gymnase d’Amay offert à la
population.
Samedi 14 mai à 15h, Inauguration du panneau d’information
au refuge Marsouin à la Ferme Saint-Lambert, Jehay.

Le saviez-vous ?
Il existe un Musée sur la thématique de la guerre1940-1945 à
Amay
Ad Marijnissen, Hollandais et amoureux de la région a fait l’acquisition d’un bâtiment sur les Thiers dans lequel il a reconstitué des scènes de guerre et de la vie quotidienne d’époque.
Collectionneur depuis l’âge de 7 ans, il a rassemblé avec l’aide
de son épouse et de ses
deux fils des objets de la
2ème guerre mondiale qui
plongent le visiteur dans
un décor plus vrai que
nature. Avec un souci du
détail étonnant, la mise
en scène est criante d’authenticité.
A voir absolument … rue
Des Ecoles 23 – 4540 Amay
Pour plus d’infos, n’hésitez pas à consulter sa page Facebook
Musee Amay ou le site www.musee-amay40-45.webs.com

La Fête des enfants
Le 29 mai, entre 10h et 18h, c’est la Fête des Enfants et de leurs
familles. Et c’est toujours gratuit.
Ça commence, traditionnellement, par un petit-déjeuner pantagruélique. Ça s’achève, en général, sur un spectacle haut en couleurs. Entre les deux : une bourse aux jouets/vêtements/livres pour
enfants, des contes, du grimage, des jeux populaires, des animations, un concours familial de pâtisseries, un énorme goûter…
- 10h, grand petit-déjeuner gratuit à la Cité Rorive-Hubin.
Grimage et déguisement des enfants.

- 12h, pique-nique
sur
l’herbe à la Tour
Romane et ouverture
de la Fête !
- 16h, grand goûter gratuit & proclamation des résultats du grand
concours de pâtisseries. Exhibitions de danses.
- 17h30, spectacle de clôture par le mime-clown Elastic.
Infos et inscriptions : 085 312 446 - info@ccamay.be.

Du lundi 9 mai au vendredi 13 Campagne de dératisation - cfr. p 6
Mardi 10 mai Commémorations Patriotiques - cfr. p 8

Agenda

Mardi 10 mai Collecte de sang au Gymnase d'Amay (17h30-20h)
Jeudi 12 mai Collecte de sang au Gymnase d'Ampsin (15h30-18h)
Vendredi 13 mai Date butoire inscriptions Eté solidaire.
Samedi 14 mai Inauguration panneau d'information au refuge Marsouin
Du samedi 14 mai au lundi 16 mai Foire de la Pentecôte à Jehay - cfr. p 3
Samedi 21 mai
Lundi 23 mai

Colloque "Amaytois, un emmenthal sous vos pieds" - cfr. p 3
Collecte de sang rue Velbruck, 22 (17h30-19h30)

Dimanche 29 mai

Fête des Enfants

Dimanche 29 mai

Messe télévisée en la Collégiale d'Amay, sur RTBF et France 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 (( 085 312 446) ainsi que le calendrier d'Intradel.
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