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Le Mot du Collège
Chères Amaytoises, Chers Amaytois,
Vous découvrirez en page centrale, le dossier du mois consacré au Plan de Cohésion
Sociale d’Amay. Ce service vise à promouvoir
le lien social et le bien-être de chacun(e) sur
le territoire communal. Pour ce faire, il met
en place, anime, coordonne, impulse,... différentes actions sur le terrain (elles sont détaillées dans le dossier central).

4 bénévoles qui ont décidé de se mettre à
votre service avec toutes les connaissances et
compétences nécessaires mais également et
surtout avec tout leur cœur.

Dans une société qui compte 10% de sa population concernée par des problèmes d’écriture et de lecture, nous ne pouvions rester
sans rien faire. C’est pourquoi cette initiative a
vu le jour. La lecture et l’écriture permettent à
Je voudrais toutefois, attirer votre attention sur tout un chacun de communiquer avec l’autre,
une de ces actions qui a débuté en septembre d’avoir confiance en soi, elles permettent
: le groupe d’alphabétisation. Il est animé par d’avoir accès à l’information, à la culture, à la

citoyenneté, de sortir de chez soi, …
N’hésitez pas à en parler autour de vous. Aidez-nous à faire connaitre et à faire vivre ce
beau projet.
N’hésitez pas à vous adresser au Plan de Cohésion Sociale pour tous renseignements ou
informations. Ils sont là pour vous !
Bonne lecture de l’Infor’Ama de novembre... 

Catherine Delhez
Echevine des Affaires sociales,
des Séniors et du Logement

Infor’Ama

Points de dépôt

Commune d'Amay

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

Nos forêts sont certifiées PEFC

Emondage de vos plantations

Nos forêts sont certifiées PEFC

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

La commune d’Amay s’inscrit dans la certification PEFC et garantit ainsi la gestion durable de ses forêts.
La certification forestière PEFC vise à garantir
une gestion forestière durable et, le cas échéant,
à modifier cette gestion au travers d'un processus volontaire d’amélioration permanente. Elle
favorise et assure une gestion forestière respectueuse de l'environnement, socialement
bénéfique et économiquement viable. La certification forestière offre à l'acheteur de produits bois ou papier
la garantie écrite que son choix d'achat soutient la sylviculture
responsable.
PEFC (Programme de Reconnaissance des Certifications Forestières - Programme for the Endorsement of Forest Certification
Schemes).
A l’heure actuelle PEFC est le plus important système de certification forestière au monde, représentant plus de 243 millions
d'hectares de forêts certifiées, dont 289.000 hectares en Wallonie.
Concrètement, plus de 50% de la surface forestière wallonne est
certifiée PEFC.
Les produits de nos forêts
En choisissant des produits qui affichent le logo PEFC, vous agissez en tant que consommateur responsable et vous soutenez la
gestion durable de vos forêts.
Plus d’infos ? www.pefc.be - www.jecherchedupefc.be

Plantation de l’Arbre

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

Les plantations ne respectant pas cet article font partie des
constatations que peuvent relever les Gardien
de la Paix et Agent Constatateur lors de leurs
visites de quartier.
Dans pareil cas, ils tentent de rencontrer l’habitant concerné ou à défaut, glissent un feuillet
informatif dans la boîte-aux-lettres en demandant la régularisation dans un certain délai.
Cette démarche a pour but d’améliorer la circulation en toute sécurité, pour tous les usagers
de la voirie (piétons, cyclistes, voitures,…).
Pour toute info complémentaire, n’hésitez pas à contacter :
Laury Cusich, Gardien de la Paix - Constatateur
laury.cusich@amay.be - 085/310 546
Cédric Liénard, Agent Constatateur 
cedric.lienard@amay.be - 085/310 542
Pour plus d'infos, contactez le service Environnement,
rue de l’Industrie, 67 à 4540 AMAY - 085/316 615.

>> Un acte symbolique pour célébrer les nouveaux-nés !
Manifestation incontournable dans notre commune, la traditionnelle
Plantation de l’Arbre pour sa 45e édition n’a pas pris une ride.
La symbolique de remettre à chaque nouveau-né de l’entité un arbre,
auprès duquel il pourrait grandir et s’épanouir, fut instaurée en 1972,
sous l’impulsion du Syndicat d’Initiative et de l’Administration communale. Aujourd’hui, quarante-cinq ans plus tard, cette manifestation connaît toujours le même succès auprès des jeunes parents.
Programmée le dimanche le plus proche de la Sainte-Catherine, la Plantation de l’Arbre 2016 aura lieu le dimanche 27 novembre à 10h30.
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Les 136 enfants nés entre le 1er juillet 2015 et le 30 juin 2016, seront
célébrés par la plantation symbolique d’un érable.
A l’issue de la plantation, les parents accompagnant leur enfant
nouveau-né, seront invités à se rendre à la traditionnelle réception
organisée au Gymnase communal d’Amay durant laquelle autour du
verre de l’amitié, ils recevront une charte commémorative de la naissance de leur enfant et un arbre souvenir qui pourra grandir en même
temps que lui et dont il pourra prendre soin.
Consultez la liste actualisée des naissances sur www.amay.be.

Résultats du concours Façades Fleuries 2016
La 21 édition du concours Façades Fleuries a rencontré, cette
année encore, un beau succès !
Les participants étaient nombreux à avoir fleuri leur façade, fenêtres, balcon ou devanture.
e

Dans la catégorie "Maison à rue"
1er Chantal LAFFINEUR –
rue Chénia 30
Aline LAFFINEUR – rue
Chénia 32
2e Didier GOLINVAUX –
rue Chénia 28 / Isabelle
FLORKIN – rue Chénia 29
Christian VANDEVOORDE
– Quai du Halage 37
Charles REMACLE – rue

La remise des prix aura lieu le vendredi 21 octobre à 19h30.
Voici le classement :
Dans la catégorie "Maison avec jardinet"
1er Nadine HALTER –
rue Morade 13
2e Raphaël PAQUAY –
rue du Tambour 32/B
3e Epx LEFÈVRE-DONY rue Froidebise 12
Victoria GOCIU – rue
de l'Industrie 73
Viviane FLABA – rue Pré
Quitis 21
Marie-Pole JACQUEMIN – rue du Vignoble 3

Goset 9
François SERET – Chaussée Roosevelt 98
La Commune soutient pleinement cette initiative qui contribue
à rendre Amay plus belle et félicite tous les participants pour
leurs belles réalisations florales.
Photos des 2 réalisations gagnantes (rue Morade dans la
catégorie "Maison avec jardinet" et rue Chénia dans la
catégorie "Maison à rue").

11e édition des « 4 heures vélo »

>> Vendredi 30 septembre 2016
Avec le soutien de leur direction et de leurs enseignants, les élèves de
l’école communale des Tilleuls ont organisé cette année encore les
« 4 heures vélo » dans leur école.
Cette année, au-delà des valeurs sportives essentielles à transmettre
aux enfants, c’est la mixité dans les équipes qui a été prônée, nous
explique le directeur, Jean-Philippe Thirion, permettant l’intégration
des nouveaux élèves et favorisant l’entre-aide et la solidarité au cœur
de l’école.
Les élèves des classes de maternelle et de 1e et 2e primaire ont d’ailleurs été pleinement associés à l’événement par le biais d’activités spécifiques pour chaque cycle :
En maternelle
La matinée était consacrée à l’apprentissage du vélo et des règles de sécurité grâce à un parcours d’initiation organisé sur le terrain de basket.
L’après-midi, les petits ont participé à des ateliers culinaires (en classe
verticale). Pour l’arrivée des parents, ils avaient concocté des salades
de fruits, des brochettes de bonbons, du pop-corn et des crêpes.
En 1ère et 2ème primaire
Après s’être bien imprégnés d’histoires de pirate, les élèves ont confectionné et décoré un foulard et un cache-œil. Vêtus de leur parure, ils
se sont ensuite lancés dans une chasse aux trésors : 12 énigmes à résoudre en utilisant le vocabulaire spatial vu en classe pour localiser
les pièces d’un puzzle qu’ils ont dû par la suite assembler pour enfin
trouver un trésor de pièces en chocolat.
De la 3ème à la 6ème primaire
Tous les élèves étaient présents ce vendredi pour tenter de remporter
la course …

Deux arbitres (Tina et Ethan) et six équipes ont relevé le défi au profit d’un projet qui leur tient particulièrement à cœur : un voyage en
classe de dépaysement. Les enfants étaient motivés par l’idée de partir
en classe verte ou de dévaler les pistes de ski. Mais, pour ce faire, ils
devaient réussir plusieurs épreuves, à la fois physique et mentale.
Au programme de ces « 4 heures vélo » :
• Une première épreuve pécuniaire, qui consistait à se faire parrainer.
A l’aide d’une feuille de route, les enfants ont sillonné les rues de
la commune, les jours précédant l’évènement, afin de solliciter un
maximum d’Amaytois(es). C’est Exaucé Limuka, élève de 4e primaire
qui a remporté l’épreuve.
• La deuxième épreuve se présentait sous la forme d’un quizz (organisé dans la cour de l’école). 30 questions de connaissance générale sur des thèmes variés tels que le sport, l’histoire-géo, la culture,
les mathématiques, etc. ont permis aux élèves de se mesurer sur un
autre terrain que celui des deux roues.
• La course-relais clôturait la journée. Nos petits coureurs ont eu 4
heures (de 13h30 à 17h30) pour effectuer le plus grand nombre de
tours d’un parcours d’environ 500m. Le trajet était simple : au départ
de l’école des Tilleuls, ils devaient traverser le parc de le Tour romane, passer par la plaine de jeux, située derrière le gymnase communal, pour rejoindre l’école à nouveau.
La proclamation des résultats a eu lieu vers 17h40.
Grâce notamment au sponsoring du groupe Colruyt, de nombreux prix
ont été distribués aux participants : casques, sets de coloriage, sacs à
dos, calculettes, lampes et bandes réfléchissantes,… Pour les résultats,
c’est l’Equipe 6, avec pas moins de 85 tours qui a remporté la course.
Bravo à tous les participants !
Novembre 2016 | Infor’Ama
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Le dossier
du mois

Le dossier du mois est consacré au rôle fondamental exercé par le service du Plan de Cohésion Sociale au
sein de notre commune. Voyons ensemble les actions concrètes et les projets menés par cette équipe et
surtout comment leur travail peut répondre quotidiennement à vos besoins.
MOT DU CHEF DE PROJET …
« Le Plan de cohésion social est un dispositif qui tend à permettre « L’accès
aux droits fondamentaux » pour toute la population au travers de 4 axes de
travail : l’insertion socioprofessionnelle, le logement, la santé et le retissage
de liens sociaux.

public, associatif,…) à la construction et à la gestion du Plan.
Afin de mener à bien ces actions, il y a une équipe chaleureuse et conviviale
composée de 2 assistantes sociales et d’un chef de projet accessible tous
les jours de la semaine (service Plan de Cohésion Sociale).

Pour chacun de ces axes, 1 diagnostic a été réalisé afin d’identifier les Notre rôle est aussi de pouvoir créer et soutenir des projets en matière d’ISP,
besoins et les manques exprimés par la population, les partenaires,….
de logement, de santé et de retissage de liens.
Ce besoins ont alors été transformés en actions concrètes à déployer sur le Nous entretenons des liens avec les différents services, associations,… dans
territoire communal. Le PCS comporte 18 actions de cohésion sociale, soit une volonté de travail en réseau et de mise en place de projets communs au
à l’initiative d’un partenaire, soit du PCS, réparties dans les 4 axes avec une bénéfice de la population. »
démarche participative associant les partenaires (professionnels, citoyens,

Pascale Uyttebroeck - Chef de projet du PCS

Une équipe composée
de 2 assistantes sociales
et d’un chef de projet
s’emploie à réaliser les
missions suivantes :

Quatre axes
1) Insertion Socio-professionnelle (ISP)
2) Accès à un logement décent 
3) Accès à la santé et traitement des assuétudes 
4) Retissage des liens sociaux, intergénérationnels et interculturels

• Le développement so- Actions : 18 actions de cohésion sociale, soit à l’initiative d’un
cial des quartiers.
partenaire, soit du PCS, réparties dans les 4 axes avec une démarche
• La lutte contre toutes participative associant les partenaires (professionnels, citoyens, pules formes de précarité, de pauvreté et d’insécurité au sens large.
blic, associatif,…) à la construction et à la gestion du Plan.

Axe 1 - Insertion Socio-professionnelle (ISP)
Une prise de contact donc plutôt réussie
où formateurs et élèves vont apprendre à se
L’entreprise de formation par le travail réa- connaître pas à pas.
lise des chantiers de carrelage, pavage, ma- Dans un premier temps, il s’agira d’évaluer
çonnerie ouvrant aux participants la route le niveau et les besoins par le biais de petits
vers l’emploi.
ateliers.

« Côté Cour »

Le PCS prend en charge l’emploi d’un ouvrier compagnon, les frais de location des
locaux ainsi que l’ensemble des frais de
fonctionnement.

Ici, c’est le formateur qui s’adapte au participant. L’idée est de trouver leurs centres
d’intérêts en tenant compte de leurs expériences de vie et de leurs compétences pour
Infos : EFT Côté Cour, 10 rue des Ganons à créer un cours « sur mesure », en adéquation
AMPSIN 085/31 69 09
avec les besoins de chacun.
En partenariat avec l’asbl « Lire et écrire », et
à l’initiative du PCS, un groupe d’alphabétisation a été créé pour permettre à ceux et
celles qui le souhaitent d’acquérir les
connaissances de base de lecture et d’écriture.

Lieu : Service communal Environnement,
rue de l’Industrie 67 – 4540 AMAY. Ce projet
est le fruit d’un partenariat entre le Plan de
Cohésion Sociale, le Service Environnement
de l’Administration Communale d’Amay, le
Vous vous sentez en difficulté avec la lec- CPAS et la régie des Quartiers d’Amay.
ture et/ou l’écriture ? Vous avez envie d’ap- Eté Solidaire est un projet initié et soutenu
prendre mais vous hésitez à vous lancer ? par la Wallonie.
Vous connaissez quelqu’un qui n’ose pas Dans le cadre de l’édition 2016, 19 étudiants
franchir le pas? Vous souhaitez apprendre à ont été engagés. Leur mission ? Concrétiser
votre rythme et sans contrainte ?
plusieurs projets citoyens visant à valoriser
Contactez-nous ! Inscription gratuite. Pas- et embellir notre cadre de vie.

Quatre bénévoles amaytois motivés (formés
pendant plusieurs mois par l’asbl « Lire et
écrire »), ont accueilli les premiers participants le 6 septembre dernier.

cale Uyttebroeck, assistante sociale du PCS, L'inauguration des réalisations créées par le
au 085/830 807 ou via e-mail : pascale.uyt- groupe des jeunes a eu lieu le 22 août.
tebroeck@amay.be
Depuis le 8 août, ils travaillaient d'arracheHoraire : mardi et jeudi de 9h à 13h
pied à la création d'une fresque colorée,

Le Groupe Alpha
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DE COHÉSION SOCIALE
aquatique qui nous plonge dans le monde
d'Hergé ou de "20.000 lieues sous les mers",
la réalisation de bacs à plantes aromatiques,
aux couleurs acidulées de l'été, des travaux
d'entretien avec l'aide du service Environ-

nement et la préparation et le service auprès
de nos aînés dans le restaurant "La Table de
l'Abbaye".
La mission du PCS consiste à coordonner
l’action de ces jeunes étudiants.

Axe 2 - Accès à un logement décent
meubles et/ou d’autres objets en bon état Ces logements sont répartis dans toute la
mais qui encombrent votre maison, offrez- commune : rues Aux Chevaux, Dumont,
L’idée de créer un magasin d’ameublement leurs une seconde vie et contactez-nous !
Gaston Grégoire, Hodinfosse, des Prisonniers
de seconde main pour les amaytois est née Aux bénévoles : envie de donner un peu de politiques et Richemont.
en 2009 dans le cadre du PCS.
votre temps afin de participer au dévelop-

Amay’nagement

Amay’nagement permet de donner une
deuxième vie à du mobilier, de la vaisselle et
de la décoration. .
Notre magasin vous
propose d’acquérir du
mobilier à prix démocratique. L’entre-aide
est au cœur de notre démarche. Que ce soit
pour un jeune couple qui cherche à s’installer ou, simplement, pour permettre à tout un
chacun d’accéder à un logement décent et
à un confort de vie, notre objectif est de répondre au besoin légitime de bien-être chez
soi.

pement du magasin, rejoigneznous dans nos nouveaux locaux
ou contactez le service du PCS.
Contact : le service du PCS de
l’Administration
communale
d’Amay (3e étage) – Chaussée
Fr. Terwagne, 76 à 4540 AMAY
– 085/830 828 – marie.hubin@
amay.be.

Des permanences sociales sont également

Logement d’insertion et transit organisées pour aider les personnes à intro-

L’action du PCS vise à permettre à des personnes en difficultés d’accéder à un logement
durable en leur proposant un accompagnement durant l’occupation de logements de
transit et d’insertion communaux et ceux du
Fond des Familles Nombreuses de Wallonie
Aux futurs donateurs : vous disposez de (FLW).

duire leur dossier et demande de logement
ainsi que pour leur fournir de l’aide dans leur
recherche (dans le secteur privé).
Ces permanences ont lieu 3 x/semaine (lundi, mardi et mercredi de 8h à 12h) au 3e étage
de l’Administration communale.

Axe 3 - Accès à la santé et traitement des assuétudes
Le PSC travaille à l’élaboration d’une Sa mission se centre sur la mise à jour d’un ré- et notre site web ainsi que l’organisation de
Plateforme Santé depuis 2009 repre- pertoire santé, la diffusion d’informations en matinées d’échanges.
nant les acteurs locaux et supra-locaux. matière de santé notamment via l’Infor’Ama

Axe 4 - Retissage des liens sociaux, intergénérationnels et interculturels
Café papote

Mise à disposition du local PCS

Il est un endroit pour parler… de la vie, du Une permanence logement d’une assistante
sociale de MCL (Meuse Condroz Logement)
quartier,… autour d’un bon café.
La café papote d’Amay est une initiative du de 9h à 11h, un mardi sur 2.
PCS. C’est un espace de rencontre ouvert Une permanence de la police de proximité
par le biais de l’Agent de quartier, Benoît Kià tous.
net, de 11h à 12h, un mardi sur 2.
L’atmosphère conviviale et chaleureuse qui
y règne est propice à l’écoute, au partage Une permanence de l’AMO Mille lieux de
d’idées et de conseils. Elle permet aussi de vie (service d’aide en Milieu Ouvert) qui acrompre le sentiment d’isolement et invite à la cueille, écoute, informe et accompagne les
jeunes (de moins de 18 ans).
confidence.
Envie de papoter ? Rejoignez-nous le mardi
matin de 9h30 à 12h - Allée du Rivage, 23/2A
(cité Rorive) au local du PCS.
Contact : Caroline Antoine au 085/830 811
ou par e-mail caroline.antoine@amay.be.

encore la Saint-Nicolas.
L’occasion de rendre le sourire à son voisinage, de renforcer les liens de proximité et de
créer de la solidarité.

Gens du voyage
Depuis 2009, la Commune d’Amay organise
un accueil concerté des Gens du Voyage sur
son territoire avec l’aide financière de la Région Wallonne.

Projets de terrain

La mission du PCS consiste à gérer l'accueil
et faciliter leur intégration sur le territoire
amaytois.

En collaboration avec la Régie des Quartiers
et les habitants des quartiers à habitation sociale, le PCS développe des actions citoyennes
telles que la Fête des voisins, Halloween ou

Contact : le service du PCS de l’Administration communale d’Amay (3e étage) – Chaussée Fr. Terwagne, 76 à 4540 AMAY – 085/830
811 – caroline.antoine@amay.be
Novembre 2016 | Infor’Ama
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Les Affaires sociales
à votre service !

Concert anniversaire
de l’orgue de la Collégiale

Ce qui a changé depuis le 1er juillet 2016
Si vous souhaitez introduire une demande d’allocation, obtenir
une carte de stationnement ou encore obtenir une reconnaissance de votre handicap, vous devez le faire via le site web du
Service Public Fédéral de la Sécurité Sociale (souvent dénommée Vierge noire). Plus aucun format papier n’est accepté.
Si cela vous concerne, sachez que plusieurs possibilités
s’offrent à vous :
1) Nous vous invitons à vous présenter au service des Affaires
sociales de l’Administration communale (3e étage) du lundi
au vendredi de 9h à 12h. Nos conseillères vous guideront.
2) Vous pouvez également vous rendre auprès du service social de votre mutuelle.
3) Enfin, si vous disposez d’un ordinateur et d’un lecteur de
carte d’identité, il vous suffit d’introduire votre demande de
dossier sur www.handicap.fgov.be puis cliquer sur My Handicap. Pour ce faire, vous devez être en possession de votre
carte d’identité et connaître votre code Pin.
Plus d’infos ? Contactez le service des Affaires sociales au
085/830 820-821.

Commémorations
A l’approche des commémorations
de l’Armistice, nous voulons rappeler que vivre dans un Etat de droit
est et reste un privilège. Nous souhaitons également conscientiser
nos plus jeunes concitoyens sur la
mémoire de celles et ceux qui se sont battus, au prix de leur
vie, pour nous permettre de vivre dans une société respectant
les valeurs fondamentales de liberté, d’égalité et de solidarité
telles qu’elles sont définies dans la Déclaration Universelle des
Droits de l’Homme.
Afin de mettre en lumière les lieux de mémoire de notre Commune, nous vous invitons à célébrer l’Armistice en parcourant
un tour des sites qui se déroule selon le programme suivant :
Jeudi 10 novembre : Manifestations patriotiques – Fin de la
guerre 14-18
9h : Grand-Place d’Ampsin
10h : Monument aux morts, cimetière de Jehay
11h : Grand-Place d’Amay
12h : Verre de l’amitié dans la salle du Gymnase d’Amay offert
à la population.
Les élèves des écoles de l’entité, les Autorités communales se
joignent aux anciens combattants et aux citoyens amaytois pour
rendre hommage aux victimes de guerre ainsi qu’aux hommes
et aux femmes qui ont œuvré pour la Paix.
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Mobilisons-nous pour un meilleur vivre ensemble !
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A l’occasion du 150e anniversaire de l’orgue de la Collégiale,
un concert exceptionnel est organisé par le Musée communal le samedi 3 décembre à 20h.
Ce concert sera précédé d’une présentation générale de l’histoire de l’orgue par le Président de la Fabrique d’église et de
quelques mots de notre Bourgmestre.
L’organiste Régine Roloux, l’ensemble vocal « AccrocheChœurs » ainsi que les trompettistes Pierrot Toffoli et Christian
Lebon feront vibrer la Collégiale d’Amay à travers un répertoire
éclectique, sur des airs de Bach, Mendelssohn ou encore de
Gospel ; et ce, afin de présenter et de mettre en valeur toutes les
ressources qu’offre l’orgue.
Infos & réservation : PAF : 10€ (Enfants - de 12 ans gratuit)
En prévente 8€ - places numérotées au Musée communal (Collégiale) - Place Ste Ode, 2c 4540 Amay. Ou par virement sur le
compte BE39 3631 2346 9219 du Musée.
Pour tout renseignement et/ou toute réservation, n’hésitez pas à
contacter J-L. Matagne au 085 31 38 21 ou 0497 527 571 ou via
e-mail : jlmatagne@hotmail.com.

Nos CimetiÈres
Le cimetière est un espace important, au cœur des missions de
base d’une Commune qui accompagne ses citoyens dans les bons
moments mais aussi dans ses moments plus gris ou ses difficultés.
Si vous êtes responsable d’une sépulture, nous avons besoin
de vous pour informatiser toutes les données la concernant
en remplissant un formulaire disponible sur www.amay.be.
Depuis l’année dernière, une nouvelle législation européenne
interdit l’usage de pesticides et de désherbants dans les espaces
publics, rendant plus difficile l’entretien de ces espaces.
En outre, le Gouvernement wallon a approuvé en première lecture un arrêté visant l’interdiction de l’usage du glyphosate (principe actif du round-up) par des non-professionnels.
L’entretien des allées doit donc être entièrement fait manuellement par les fossoyeurs. Cet été, des renforts via les services de
l’ALEM sont venus leur prêter main forte.Cependant, certaines
tombes, caveaux et concessions privées, moins bien entretenus
(il s’agit de propriétés privées sur lesquelles les ouvriers communaux ne peuvent intervenir et dont l’entretien incombe exclusivement au propriétaire) posent un gros problème de réensemencement des allées. Ce qui, allié à une météo clémente, a représenté
un vrai défi pour nos fossoyeurs qui sont dans l’incapacité de
pouvoir faire face à une nature qui reprend ses droits rapidement.
Conseils pratiques pour l'entretien des sépultures sur www.
amay.be.
Infos : service Sépultures & Etat Civil - Chaussée F. Terwagne,
n°76 à 4540 Amay. Tél. : 085/830.844.

Droit de parole :

la Tribune libre
des groupes politiques représentés au Conseil communal
Infor’Ama
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Chères Amaytoises, Chers Amaytois,
Au moment d’écrire ces lignes,
le
Gouvernement
fédéral
est
toujours en train de plancher sur les
corrections nécessaires à apporter
au budget 2017. Alors que diverses
pistes honteuses semblent être sur
la table (second saut d’index pour
les fonctionnaires et allocataires,
restrictions du remboursement de
certains médicaments, …), on apprend
dans le même temps que la Ministre de
l’Energie, Marie-Christine Marghem, ne
réclame pas dans les temps les sommes
dues par Engie-EDF à l’Etat concernant
la redevance nucléaire.
A l’heure où notre économie semble
toujours à la traîne et où l’on impose
aux citoyens (et aux Communes !) des
efforts continus pour contribuer de
maintenir à flot les budgets des différents
gouvernements, le cas de la Ministre de
l’Energie est d’un cynisme sans nom. Le
Gouvernement fédéral continue une fois
de plus à aller chercher l’argent dans la
poche de la population sans s’attaquer
au revenu du capital, tout en omettant de
réclamer l’ajustement de sa redevance
nucléaire.
Alors
que
plusieurs
entreprises
organisent à leur guise des licenciements
collectifs ces derniers mois (Caterpillar,
AXA, Douwe Egbert, ING pour ne
citer qu’eux), il serait temps que
le Gouvernement et ses Ministres
commencent à prendre compte la
situation dramatique vers laquelle il
nous entraîne : aucune réclamation
auprès du capital, moins d’emplois et
une économie tournant au ralenti suite
à l’austérité sans nom appliquée par le
Fédéral. Ecolo redit, haut et fort, son
opposition à cette politique et invite le
Gouvernement à réagir au plus vite, et
cette fois, avec un peu de bon sens. 

 Gilles Fransolet – Nathalie Bruyninckx

Co-présidents locaux – Ecolo Amay
slecoloamay@gmail.com

Pour

une gestion suivie , planifiée et

TRAVAUX et de la PROPRETE publique de notre Commune.
sérieuse des

Nos citoyens et nos commerçants locaux
sont les victimes d’un manque de gestion
sérieuse du dossier des travaux de la
Place d’Ampsin et des rues avoisinantes.
Notre groupe politique préconise
notamment les améliorations suivantes :
Nos routes ont besoin d’un suivi
permanent, un plan d’actions doit
être établi en fonction de l’urgence,
de l’évolution démographique, de la
mobilité. Un budget annuel minium
doit être réservé à la rénovation et
amélioration continue des voiries ;
Une information utile et préventive aux
citoyens et commerçants annonçant les
travaux est primordiale. Mais surtout un
encadrement permanent et un soutien
administratif voire des aides financières
éventuelles ;
Nos trottoirs ont un important besoin de
rénovation et un suivi doit être assuré en
la matière, de même, l’état des routes
régionales doit être surveillé.
Notre conception intègre les normes
et les règles de bonne gouvernance
en incluant une gestion financière
sérieuse de l’argent public, des clauses
environnementales et sociales doivent
être strictement insérées et respectées
dans les cahiers des charges. De même,
la lutte contre le dumping social dans
le cadre des dossiers communaux de
travaux doit être une priorité.


Le Comité politique.



Benoît TILMAN - chef de file
0475/48.47.05

Pas d’indemnisation pour
commerçants Ampsinois

les

Conseil Communal de ce 28 septembre :
notre groupe politique, via le conseiller
communal Jean-Luc Lhomme, a interpellé
la majorité Ecolo sur la situation des
commerçants
ampsinois
impactés
depuis plusieurs mois par les travaux de
l’installation du collecteur de Bende.
La majorité a répondu qu’il n’y aura pas
de compensations pour les commerçants
touchés. Or, d’autres communes, dans
des situations similaires ont pris un
règlement en vue de permettre cette
indemnisation, certes minime, mais qui
dans le contexte actuel (perte de plus de
50 % dans certains cas) était une bouée
d’oxygène.
Elle préconise l’organisation de
manifestations. Cependant, il sera
difficile pour certains commerçants de
retrouver la situation d’avant travaux.
Toujours sur les mêmes travaux, notre
conseiller a posé d’autres questions
sur la sécurité avec la Nationale, le
stationnement et l'état d’avancement
des travaux pour la partie rue de Jehay
et rue Mossoux.

Jean-Luc Lhomme
Conseiller Communal

0475/47.57.88


Fête de la Sainte-Barbe – 7e édition

© MATHY PIERRE - ANDRÉ
PHOTOGRAPHY

>> Vendredi 25 novembre 2016 à Ouvrez grand les yeux et les Infos & réservations :
oreilles !
Amay-Ampsin
Les Maîtres du feu - 085 31 44 48 - 0493
Différentes animations sont programmées :
jongleurs et cracheurs de feu vous plongeront dans l’univers fascinant de la manipulation du feu. Notre conteur pleinement
épris de Sainte-Barbe (Barbara pour les
intimes) vous racontera son histoire, le tout
sur une ambiance musicale folk, …

Sainte-Barbe, la patronne des pompiers,
mineurs, militaires, carriers… vous invite
à la rejoindre pour la célébrer, la nuit du
vendredi 25 novembre, dans un cadre à
ciel ouvert…
La traditionnelle fête de la Sainte-Barbe,
pour sa 7ème édition, vous propose une
promenade contée sur la thématique de la
maîtrise du feu.

Nous vous attendons donc nombreux ce
vendredi 25 novembre pour partager ce
moment magique et convivial avec toute
l’équipe des Maîtres du feu !

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

Alors, rendez-vous à la carrière d’Ampsin
– rue de Bende 5 à Ampsin !

52 43 02 – office.tourisme@amay.be.
Réservation obligatoire, départ toutes
les demi-heures à partir de 18h du site des
« Maîtres du feu ».
PAF : 5€ - gratuit pour les enfants de moins
de 6 ans.
Petite restauration & stand de barbe à
papa dans la verrière, stand vin chaud et
chocolat chaud en carrière
En collaboration avec les Carrières et Fours
à Chaux Dumont-Wautier S.A.

Un spectacle à ne pas manquer !

Bilan de la collecte de vélos dans les Recyparcs
Le 23 avril dernier, c’était la 10e édition
de la collecte de vélos dans les Recyparcs
organisée par Intradel.

Grâce à votre générosité, 853 vélos ont
retrouvé une seconde vie et ont pu être
redistribués auprès d’associations locales.

Nous nous joignons à Intradel pour vous
remercier de votre participation à cette
action solidaire !

Agenda
Du vendredi 28 octobre au mercredi 2 novembre Entretien des cimetières interdit
Du vendredi 4 au dimanche 6 novembre Rallye du Condroz - cfr. www.amay.be
Mardi 8 novembre Collecte de sang au gymnase d'Amay (17h30-20h)
Jeudi 10 novembre Manifestations patriotiques – cfr. p. 6
Jeudi 10 novembre Collecte de sang au gymnase d'Ampsin (15h30-18h)
Lundi 21 novembre Collecte de sang rue Velbruck 22 (17h30-19h30)
Vendredi 25 novembre Fête de la Sainte-Barbe – cfr. p 8
Dimanche 27 novembre Plantation de l’Arbre – cfr. p 2
Jeudi 1er décembre Formation Mobi’Tic Lecteur de carte d’identité électronique (e-ID) 085/830 821
Samedi 3 décembre 150e anniversaire de l’orgue de la Collégiale – cfr. p. 6
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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