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Le Mot du Collège
Chères Amaytoises, Chers Amaytois,

sances sur les économies d’énergies, etc…
Par contre, la législation prend un temps
infini pour s’adapter à ces changements. Je
pense donc que la CCATM est là pour adapter l’Urbanisme plus vite que les textes de
lois, pour, à chaque nouveauté présentée,
donner un avis non pas professionnel mais
de bon sens populaire.

pour démonter des projets qui sont souvent
ceux d’une vie mais pour dire si, bien que
ces projets soient en dehors des règles, ils
représentent une évolution positive ou non.
Ses membres doivent donc être plutôt des
visionnaires que des gendarmes. Ce sont
eux qui construisent l’Urbanisme de demain.

La CCATM, à quoi ça sert ? Long débat
avec, sans doute, autant d’avis que d’intervenants. Alors, je vous donne le mien :
chaque dossier d’urbanisme est analysé et
commenté par le service d’Urbanisme de la
Commune, par la Région, par les pompiers,
par le commissaire voyer, par… Alors pourquoi le législateur a-t-il voulu rajouter un Avec ses avis positifs ou négatifs, la CCATM Bonne lecture de l’Infor’Ama d’octobre. ■
doit créer une jurisprudence pour pallier
avis supplémentaire ?
Luc Mélon
Tout évolue très vite, les matériaux dispo- le manque de rapidité du législateur mais
Echevin de l'Urbanisme
nibles, les habitudes de vie, les connais- également pour l’inspirer. Elle n’est pas là
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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
Pour le bien-être de nos aînés
Un état nutritionnel adéquat est une condition pour le maintien en bonne santé, pour un rétablissement rapide après une
maladie ou une intervention chirurgicale. Une alimentation
saine et régulière contribue à renforcer les défenses immunitaires, l’autonomie et le bien-être en général.
Le CPAS peut vous accompagner et
soutenir vos besoins pour faciliter
votre vie quotidienne.
Vous devez respecter un régime particulier. Vous avez envie, de temps
en temps ou chaque jour, de manger
sans devoir préparer le repas. N’hésitez pas à solliciter le service de repas à domicile du CPAS ou
venez partager un moment de convivialité au restaurant de la
Table de l’Abbaye ; et ce, quels que soient votre âge ou votre
situation. Le servibus peut vous emmener à la Paix-Dieu et
vous ramener à votre domicile du lundi au vendredi.
Pour toutes informations : contactez Leslie Janiszewski
✆ 085/31.03.30.
• Prix des repas à domicile de 5,37e à 7,04e (en fonction des
revenus) ;
• Prix des repas à la Table de l’Abbaye de 6,50e à 8,50e (en
fonction des revenus) ;
• Frais de transport : 5e (les cartes de 10 voyages aller simple,
réservation obligatoire au ✆ 0494/51.65.43).
L’alimentation, chez un aîné participe au « bien vieillir »,
chez un malade au « bien guérir » et chez tout un chacun « à
un moment de plaisir ».

Il arrive à tout le monde de ne
pas se sentir bien…
L’AMO est un lieu d’accueil,
d’écoute et d’accompagnement
Il s’agit d’un service d’aide gratuit qui propose, en toute discrétion,
un lieu d’accueil, d’écoute, d’information, d’accompagnement aux
jeunes (de moins de 18 ans), aux parents et aux familles qui résident à Huy ou dans les communes avoisinantes.
La spécialité de l’AMO est de travailler à la demande et de façon
non contraignante.
L’AMO travaille dans les différents milieux de vie du jeune (famille,
école, quartier) afin de lui permettre d’évoluer le plus harmonieusement possible dans son environnement social, surtout lorsque
celui-ci est difficile.
Nous contacter ?
AMO « Mille Lieux de Vie » service d’Aide en Milieu Ouvert agréé
par la Communauté Française - Rue de l’Harmonie, n°3 - 4500 Huy
Tél : 085/24.00.38 - millelieuxdevie@hotmail.com
www.amomillelieuxdevie.be
- Lundi de 16 à 18h - Mercredi de 11 à 14h - Vendredi de 10 à 12h.
L’AMO vise à favoriser l’accès aux loisirs pour tous
La pratique d’activités de loisirs constitue pour les enfants, les
jeunes et les familles un facteur important d’épanouissement personnel et d’intégration sociale.
Vous êtes à la recherche d’activités qui correspondent au profil de
votre enfant, à votre situation financière, … ? L’AMO peut vous
donner un coup de main dans vos recherches ou vous communiquer de « bons tuyaux ».

J’aime mon marché
Dans ma commune, je vis mon marché !
Véritable service commercial qui se tient sur l’espace public, le
marché est avant tout un espace de convivialité et de rencontre qui
propose des produits issus du circuit de distribution court. C’est
aussi un moteur dans l’animation du cœur d’Amay garantissant
proximité, qualité et sociabilité.
Le marché hebdomadaire a lieu chaque samedi de 8h à 13h.
Il démarre du rond-point de la place Jean Jaurès,
relie le rond-point suivant puis passe par la rue
Joseph Wauters jusqu’à la gare.

L’utilisation de votre carte présente certains avantages :

De nombreux commerçants ambulants vendent
des produits variés : on y trouve des étals bien
achalandées de poissons, de viandes et volailles,
de fruits et légumes ou encore de boulangerie.
Il y aussi des marchands de produits italiens et provençaux ainsi
que des artisans (maroquinerie, jouets, vêtements,
bijoux), un fleuriste et trois pépiniéristes.

Vous avez toujours votre carte sur vous; les cartes d’identité
des membres de la famille de plus de 18 ans sont toutes liées
au quota du ménage; la lecture de votre carte vous identifie en
quelques secondes et enregistre vos apports de déchets.

Alors, vivons notre marché et achetons local !

Carte d’identité électronique
dans nos Recyparcs
Depuis le 1er septembre, c’est la carte d’identité électronique
qui est utilisée comme nouveau moyen d’accès aux Recyparcs.
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Le marché hebdomadaire, c’est aussi l’occasion de
vous rendre dans les commerces de proximité qui
jouxtent les étals et de déguster un paquet de frites.

Collecte de jouets recyparcs

Cabaret de nos amours
Le Conseil Consultatif Communal des Aînés invite les seniors
à un cabaret-spectacle gratuit le
vendredi 7 octobre.
Sur la thématique de l’amour
sous toutes ses formes, la « Castaflore et sa troupe sonore » vous
emmènent dans un voyage musical et théâtral haut en couleur.
Tout droit sorti d’un univers décalé, cette comédie musicale revisite des classiques de la chanson française et d’opérettes ; le tout
dans une ambiance cabaret !
Envie de participer à ce spectacle? Rejoignez-nous le vendredi 7
octobre à 14h au Centre culturel d’Amay (salle n°1) – accès PMR.
Confirmez votre présence et/ou obtenez des informations complémentaires en contactant Laurence Malchair, secrétaire du Conseil
Consultatif Communal des Aînés au 085/830 821 ou via e-mail :
laurence.malchair@amay.be.

> Le samedi 15 octobre 2016,
Intradel, en collaboration avec
les CPAS et associations locales,
organise pour la 14e année
consécutive une grande collecte de jouets en bon état. Il
s’agit d’une opération de grande
envergure menée dans tous les
recyparcs de la région wallonne. En 2015, 13.000 jouets ont été
récoltés dans les recyparcs et ont fait le bonheur d’enfants dans
le besoin. Cette année encore, nous vous proposons de faire une
bonne action pour l’environnement en amenant vos jouets au recyparc d’Amay. Ce geste citoyen vous permet de donner une 2e vie
aux jouets tant appréciés de vos bambins tout en réduisant votre
quantité de déchets. Rendez-vous ce samedi 15 octobre 2016, de
8h30 à 17h, pour déposer les jouets en bon état dont vous n’avez
plus l’utilité.
Plus d’infos : contactez Intradel au 04/240.74.74 – vv@intradel.be

Réduire les déchets ménagers résiduels
Les Déchets Ménagers Résiduels (DMR) sont constitués
de tous les déchets ménagers qui ne peuvent pas être
recyclés et qui ne représentent pas de danger potentiel.
Ils ne font donc pas l'objet d'une collecte spécifique et ne sont pas
acceptés dans les recyparcs. Ces déchets doivent être jetés dans
votre conteneur gris.
Voici quelques pistes pour produire moins de déchets :
Évitez le suremballage, achetez en fonction de vos besoins réels,
réfléchissez avant de jeter, utilisez les boîtes hermétiques pour
conserver les aliments.
Pour conserver vos aliments, préférez la boîte hermétique au papier

aluminium car elle est réutilisable et solide alors que la feuille d'aluminium n'est pas recyclée et coûte, à l'usage, beaucoup plus cher.
La boîte hermétique, c'est le choix malin et sans déchets car :
• Protège votre repas des coups : dans le cartable, dans le frigo, à
table ;
• Assure, dans de bonnes conditions d'utilisation, une meilleure
conservation de vos aliments ;
•Pour certains modèles, elle peut directement passer du congélateur
au four à micro-ondes ;
• Empêche les aliments de se contaminer entre eux lorsqu'ils sont
proches l'un de l'autre dans le frigo ;
• Evite que les odeurs se répandent dans votre frigo.
Réduire les déchets ménagers résiduels dans votre conteneur gris,
c’est aussi réduire le montant de votre taxe communale.

Zone bleue
Lorsque vous apercevez ce panneau de signalisation,
cela indique que vous êtes dans une zone de stationnement à durée limitée.
Il faut dans ce cas apposer sur la face interne du parebrise, ou à défaut, sur la partie avant du véhicule, un
disque de stationnement. Cette carte doit être placée
de manière bien visible.
Comment utiliser le disque ? Le conducteur doit
positionner la flèche du disque de stationnement sur
le trait qui suit celui du moment de son arrivée. Le disque est gradué par demi-heure. Exemple : si je me stationne à 11h10, je place
la flèche du disque sur 11h30, et ma durée de stationnement commence à 11h30.
L’usage du disque est en principe obligatoire de 9h à 18h les jours
ouvrables et pour une durée maximale de 2h.
Le véhicule doit avoir quitté l’emplacement de stationnement au plus
tard à l’expiration de la durée de stationnement autorisé. On ne peut

pas modifier l’heure du disque en cours de stationnement, ce qui
signifie qu’il est interdit de revenir à son véhicule et de changer
l’heure de disque en vue de bénéficier à nouveau de 2h de stationnement. Le véhicule doit impérativement quitter la place de stationnement occupée.
Quel est le but de la zone bleue ? La limitation de la durée de
stationnement dans la « zone bleue » doit permettre d’améliorer la
rotation des véhicules et ainsi rendre plus accessibles les commerces.
Quelles zones sont concernées par la zone bleue à Amay ?
La Grand-Place // Place Gustave Rome // rue J. Wauters // début
Chaussée F. Terwagne // rue Gaston Grégoire // rue P. Janson // Place
Ramoux (devant le GB).
Zone de stationnement libre : Tour Romane // plaine de jeu // parking de la SNCB // parking de la Poste // parking de l’Académie (rue
de l’Hôpital) // parking de l’ancienne école « les Marronniers » (rue
Albert 1er).
Soit plus de 280 places disponibles sans durée de temps.
Octobre 2016 | Infor’Ama
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LA COMMISSION CONSULTATIVE D’AMÉNA

Le dossier
du mois

Nos représentants de la CCATM ont la parole…

A Amay, nous portons une attention particulière à valoriser la participation citoyenne dans la vie de notre Commune.

Une CCATM constitue un outil assurant la participation du citoyen
dans le processus décisionnel communal en matière d’urbanisme et
d’aménagement du territoire. L’idée est de donner un espace de parole
aux Amaytois pour défendre les intérêts collectifs au profit d’un meilleur cadre de vie et dans lequel une vraie réflexion est menée autour de
projets touchant le territoire local.
Cette année, la CCATM va faire l’objet d’un renouvellement de ses
membres. Pour ce faire, un appel public est lancé.

Saviez-vous que la compétence de la commission va bien au-delà des
seules questions relatives à l’urbanisme puisque les membres sont
invités à réfléchir, à se former par la venue d’experts, à transmettre, à
susciter des initiatives, à formuler des pistes de solution ou à suggérer
des idées de visites.
Les membres de la CCATM représentent toutes les sensibilités politiques
et citoyennes de notre Commune. Vous l’aurez compris, la CCATM est
un acteur à part entière de la politique. Différents projets et actions
voient le jour sous l'impulsion de cette dernière.
Nous vous proposons de découvrir son fonctionnement et le témoignage de quelques-uns de ses représentants dans ce dossier.

Petit vadémécum
Comment devient-on membre de la CCATM ?

La CCATM, c’est quoi ?
Une commission consultative d’aménagement du territoire et de
mobilité est une assemblée de citoyens qui, à l’échelon communal,
émet des avis sur des dossiers relevant de ces matières et les communique à l’autorité compétente. Certains dossiers doivent automatiquement être soumis à cette commission, qui est par ailleurs libre
d’émettre des avis de sa propre initiative. Les prises de position de
cette commission ne sont pas contraignantes pour l’autorité compétente, mais cette dernière est néanmoins tenue de motiver sa divergence de vue le cas échéant.

La CCATM, ça sert à quoi ?
Il s’agit d’un organe qui a été institué dans un souci de faire participer la population à la gestion de son cadre de vie. Elle se veut un
lieu de concertation et d’échange entre les autorités communales
chargées de prendre les décisions et les habitants, représentés par
des membres choisis en fonction de leurs centres d’intérêts, leur
localisation géographique et leur âge.

Les citoyens souhaitant devenir membre de la CCATM de leur Commune se portent candidats sur base d’un appel public (initiative du
Conseil communal) paru dans la presse et par voie d’affiches. Ils
font état de leur motivation et de leur intérêt aux matières abordées
(urbanisme, logement, patrimoine, environnement, paysages, transports...).

La CCATM, c’est qui ?
La commission est composée d’un(e) président(e) choisi(e) par le
conseil communal, d’un(e) secrétaire (issu(e) de l’administration
communale), de membres effectifs dont ¼ de représentants politiques (majorité et opposition) hors membres du Collège et 3/4 de
citoyens ayant répondu à l'appel lancé par voie de presse,
et, éventuellement, de membres suppléants (un ou plusieurs suppléants par effectif, représentant le(s) même(s) centre(s) d’intérêt(s)).
Le nombre d’effectifs est de 12 dans une commune de moins de
20.000 habitants comme Amay.
Sont également membres de la Commission : l'Echevin de l’Urbanisme, le Conseiller en aménagement du territoire et en urbanisme
et un représentant du Gouvernement wallon.

Témoignages représentants CCATM
En pratique, le quotidien des membres de la CCATM, c’est quoi ?
Didier LACROIX - représentant écolo du
quart communal de la CCATM.

Il n'y a pas, à mes yeux, de "petits" dossiers. Ils ont tous leur intérêt
et cela me permet de cibler les demandes et envies de citoyens.

Pour moi, une réunion de la CCATM
cela représente un moment privilégié
d’échange d’idées à propos de l’identité
de notre territoire, de sa qualité et de son
cadre de vie ainsi que de son urbanisme

Représentants des intérêts sociaux, économiques, patrimoniaux et /ou environnementaux

durable.
Cela m'aide au quotidien dans mon beau quartier du Thier Philippart, dans le suivi de plus "gros" dossiers en tant que Conseiller
Communal, dans les diverses commissions (notamment au PCDN,
Eco-guide Energie,...).
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Christian EVRARD
Je suis venu alors que je ne connaissais pas grand-chose à l’Urbanisme. A priori, c’est une matière qui m’intéresse beaucoup et
j’avais envie d’en apprendre davantage.
Frédérique THIRION
Je veux participer à l’amélioration de notre cadre de vie. Je suis aussi
toujours curieuse de découvrir les nouveaux projets développés sur
Amay. J’aime être au courant de l’évolution des tendances.

AGEMENT DU TERRITOIRE ET DE MOBILITÉ (CCATM)
Anne TIMMERMANS
Cela fait 16 ans que je suis membre de
la Commission. Paysagiste de formation
avec un intérêt particulier pour l’urbanisme, l’architecture et l’aménagement
du territoire, je voulais participer activement à la création de projets qui touchent directement notre cadre
de vie.
La CCATM, c’est pour moi idéalement un endroit où notre profil,
notre histoire vécue, nos intérêts permettent de donner un avis
constructif sur différents projets, de susciter un débat, d’être à
l’écoute et d’apprendre.
Dans notre commune, on oscille entre architecture moderne et traditionnelle. On devrait davantage s’ouvrir à d’autres manières de
bâtir.
En avril dernier, nous avons organisé une visite à Bruxelles sur la
thématique « Espaces publics dans les cités jardins et en milieu
urbain » qui fut très enrichissante.
Accompagnés de nos guides, nous avons découvert notamment la
cité des Venelles à Woluwé Saint Pierre et les cités jardins du Logis
et du Floréal à Boisfort. Nous avons eu aussi l’occasion de nous
rendre compte de la convivialité des grands espaces publics ouverts

dans le centre de
Bruxelles.
Notre prochaine
visite
guidée
se
déroulera
à
Maastricht
le samedi 15
octobre sur le
thème : « Requalification et aménagements contemporains dans le centre de
Maastricht ». Envie d’y participer ?
Infos & inscription : contactez Anne Timmermans via e-mail : timmermans_amcd@yahoo.fr
Pour moi, les visites, les conférences animées par des experts sont
très utiles. Elles donnent des pistes de réflexion, nous amènent à
nous poser de bonnes questions et à trouver des solutions.
Prenons, par exemple, la problématique des nouvelles constructions. Qui veut-on accueillir : la voiture (avec l’espace parking devant la maison et la vie vers l’arrière)? ou le passant ? On se ferme.
On crée sans le vouloir un espace qui peut être non respecté. Alors,
quel avenir reste-t-il à une société dont les individus ont si peu à
partager ? Amenons le citoyen à se réapproprier un espace de vie
vivant et convivial.

Appel public à participation
Vous souhaitez donner votre avis sur des projets urbanistiques ? Cela vous intéresse ? Vous voulez nous rejoindre ? Vous êtes créatif ?
Vous avez un peu de temps à consacrer à votre cadre de vie ? Vous voulez devenir membre de la Commission Consultative de l’Aménagement du Territoire et de Mobilité? Dès lors, bienvenue à tous, nous avons besoin de vous !
En vue de compléter et renforcer la composition de la Commission Consultative
d’Aménagement du Territoire et de Mobilité de la Commune d’AMAY

- Une représentation spécifique à la commune des intérêts sociaux, économiques,
patrimoniaux, environnementaux et de
mobilité ;

Le Collège communal d’AMAY annonce
son intention de compléter et de renforcer
la composition de la Commission Consultative Communale d’Aménagement du Territoire et de Mobilité (CCATM) en exécution
de l’article 7 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l’urbanisme et du
patrimoine.

-
Une représentation de la pyramide des
âges spécifique à la commune. »

Le présent avis qui est lancé le 5 octobre
2016 fait appel aux candidatures à la fonction de membre suppléant de ladite commission.
L’article 7 précité dispose, en son § 3, alinéa
4, que « dans les deux mois de réponse à
l'appel public, sur présentation d’un ou de
plusieurs membres du conseil communal,
le conseil communal choisit les membres
en respectant:
- Une répartition géographique équilibrée;

Tout fonctionnaire appelé à instruire ou à
statuer sur des dossiers relatifs à la commune en matière d'aménagement du territoire, d’urbanisme et de patrimoine ne
peut faire partie de ladite commission. En
ce compris le président, tout membre de
la commission communale ne peut exercer
plus de deux mandats effectifs consécutifs.
Sous peine d’irrecevabilité, les actes de candidatures doivent être adressés par envoi
recommandé au Collège communal avant le
7 novembre 2016. Ils doivent mentionner :
nom, profession et domicile du candidat
ainsi que les intérêts qu'il représente, soit
à titre individuel soit à titre de représentant
d'une association. En ce cas, l’acte de candidature contiendra le mandat attribué par
l'association à ce représentant.

Contactez-nous

Vous pouvez obtenir plus d’informations
via :
•
Notre site web : www.amay.be (Rubrique : Services communaux – Urbanisme – CCATM)
• Le site du Service Public de Wallonie –
Aménagement du Territoire : 
spw.wallonie.be/dgo4/site_amenagement/index.php/site/directions/dal/
ccatm
•
Françoise PAPIC – Secrétaire CCATM
– Service Urbanisme de la Commune
d’Amay, chaussée Freddy Terwagne 74 ✆ 085/830 833
✉ francoise.papic@amay.be.
Octobre 2016| Infor’Ama
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Les produits d’entretien agressifs, je m’en passe !
LES BASIQUES
Vinaigre blanc ou d’alcool : il détartre, dégraisse, adoucit le linge,
désinfecte, nettoie les vitres… Son odeur vous pose un souci ?
Quelques gouttes d’huile essentielle et le tour est joué.
Savon de Marseille et savon noir : le savon de Marseille est utilisé
pour le linge. Râpé et mélangé à l’eau, il est un excellent nettoyant
multi-usages. Quant au savon noir, c’est un puissant dégraissant et
détachant. Au jardin, il éloigne également pucerons et chenilles.
Un produit pour la salle de bains, un autre pour la cuisine, la plaque
vitro, les taches sur le textile… Rien de mieux pour remplir vos
armoires et vider vos poches ! Alors qu’avec certains produits de
base, combinés ou non, vous pouvez nettoyer la plupart des taches
à moindre coût tout en préservant l’environnement et votre santé.
Avantages des produits faits maison : efficaces, économiques, écologiques et meilleurs pour la santé.

Bicarbonate de soude : il vient à bout des pires taches, même dans
le four, il désodorise, nettoie, attendrit la viande, remplace le bain
de bouche en dilution…
EN SAVOIR PLUS ? Consultez la brochure « Moins de produits dangereux, c’est moins de déchets spéciaux et moins de pollution » sur
www.moinsdedechetsdangereux.be.
Quelques exemplaires sont également à disposition au service communal de l’Environnement, rue de l’Industrie 67 à 4540 Amay.

Quand planter vos arbres et arbustes d'ornement ?
Vous pouvez mettre en terre les
arbres et arbustes tout au long
de l'année, hormis pendant les
périodes de gel. La meilleure
époque de plantation est en
octobre-novembre ou en mars-avril.
Planté en automne, l'arbre ou l'arbuste a bien le temps de s'enraciner
et comme dit le dicton "A la Sainte-Catherine, tout bois prend racine".
De plus, durant cette période de l'année, les arbres et arbustes vous
sont proposés en racines nues, ils sont alors moins chers (plus légers
pour le transport), et ont un meilleur taux de reprise.
Pour les essences sensibles au froid, les arbustes à floraison estivale,
dans les régions à hiver rigoureux, préférez le printemps pour planter.

Arbres et arbustes d'ornement : plantation, taille.
Les arbres d'ornement constituent l'ossature du jardin et devront
nécessairement s'harmoniser entre eux et avec ceux du paysage
environnant. Si beaucoup d'arbres atteignent de grandes dimensions, il en existe de faible développement et cela permet de trouver

des arbres pour tous les types de jardins, grands ou petits. La plupart
ne demandent que peu d'entretien : une fois plantés, les arbres et
arbustes d'ornement se développeront plus ou moins vite en fonction de la qualité du sol et de l'eau dont ils disposent.
En tant que Commune Maya, nous vous
conseillons la plantation d’un ou plusieurs arbres mellifères. De la sorte,
en plus d’embellir votre jardin, vous
contribuerez à la survie des abeilles.
Faites d’une pierre deux coups : nourrissez les abeilles et récoltez des fruits,
qui seront d’autant plus gros qu’ils auront été bien fécondés. Parmi les plus productifs en nectar figurent
l’abricotier, le cerisier, le pêcher, le pommier, le prunier et le framboisier.
Plus d’infos sur le Plan Maya ? Contactez Didier Marchandise,
Conseiller en Environnement, au 085/31.66.15 ou via e-mail : didier.marchandise@amay.be.

Nous avons besoin de vous !
>> Dans le cadre du projet intitulé « Tu l’as bien connu ?! » concernant
les commerces d’Amay, nous lançons un appel: nous recherchons d’anciennes photos (datant des années 50 – 60 – 70) sur lesquelles apparaîtraient les commerces de l'époque, qui témoignent de l’activité qui animait
autrefois les rues de notre petite cité.
Dans un premier temps, ce projet vise le cœur de l’entité. Nous nous
concentrons donc sur les rues suivantes : rue Gaston Grégoire - rue du
Roua - rue Joseph Wauters - Ch. Freddy Terwagne - Ch. Franklin Roosevelt
- rue de Biber - place Jean Jaurès - rue P. Janson - Place des Cloîtres - Place
Gustave Rome.
Nous ciblons les commerces qui faisaient l’unanimité dans le souvenir de la
population : les bouchers, boulangers, épiciers, maraichers mais aussi coiffeurs, photographes, libraires, pharmaciens... Ces commerces
indispensables à la vie quotidienne. Si vous possédez de telles photos, n'hésitez pas à contacter l'Office du Tourisme d'Amay (rue
Gaston Grégoire, 6) au 085/314 448 ou via e-mail: celine.kovari@amay.be
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Droit de parole :

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

Chères Amaytoises, Chers Amaytois,
Au moment d’écrire ces lignes, nous
venons d’apprendre dans les médias la
fermeture de l’usine Caterpillar située à
Gosselies. Ce nouveau désastre social,
humain et économique touche de plein
fouet la région Carolo et porte une fois
de plus atteinte aux travailleurs, en
mettant à la porte pas moins de 2200
personnes, sans tenir compte des soustraitants dont une grande partie du
travail dépendait principalement de
l’activité de Caterpillar Gosselies.
Cette nouvelle catastrophe doit à
nouveau pouvoir servir d’électrochoc
aux pouvoirs publics et permettre de
repenser le système actuel. Il n’est
en effet pas normal que de grandes
multinationales telles que Caterpillar
n’aient aucun devoir envers l’Etat, et ce
alors qu’elles bénéficient d’avantages
fiscaux colossaux tels que les fameux
intérêts notionnels. Ces entreprises
profitent actuellement du système belge
et dès le moment où l’herbe semble plus
verte ailleurs, n’hésitent pas à cesser
leurs activités sur le sol belge sans tenir
compte de la misère sociale que cela
engendre.
A nouveau, pour Ecolo, les aides fiscales
allouées à ces grandes entreprises
doivent être conditionnées à des
devoirs envers l’Etat et les travailleurs,
notamment la création et le maintien
de l’emploi. Les pénalités infligées à
ces entreprises doivent également être
connectées à l’éventuel non-respect de
ces règles.
En 2012, les députés Ecologistes au
Parlement fédéral avaient d’ailleurs vu
juste en soumettant une proposition de
loi visant à imposer à ces entreprises
une récupération des aides et subsides
octroyées par l’Etat en cas d’arrêt
socialement injustifié de leurs activités.
Cette proposition, rejetée à l’époque
du Gouvernement Di Rupo, reste
malheureusement plus que d’actualité.
Pour la locale ECOLO d’Amay
Nathalie Bruyninckx - Gilles Fransolet
slecoloamay@gmail.com

L’ECOLE: Plus d’Ambition pour nos
enfants !
Les déclarations de la Ministre de
l’Enseignement Marie-Martine Schyns
sont assez inquiètantes.
La Ministre a déjà indiqué qu’elle ne
chercherait à obtenir aucun financement
complémentaire pour son département.
Mais elle ne semble pas prête non plus
à procéder à des arbitrages budgétaires
au sein de son enveloppe pour renforcer
les premières années du primaire voire
du maternel, qui en ont pourtant bien
besoin.
Le travail colossal réalisé par les acteurs
de terrain est à souligner. Il serait
totalement irresponsable de la part de
la Ministre de ne pas avoir une action
politique à la hauteur. Ses récentes
déclarations ne laissent pourtant pas
entrevoir une grande ambition ce qui
serait dramatique pour nos enfants et les
générations futures.
Des réformes sont à mener, notamment,
ces trois priorités :
1. Travailler à rendre plus d’autonomie
aux pouvoirs organisateurs et aux
directions afin qu’ils puissent adapter
leur enseignement aux différents publics
et ce pour un meilleur accompagnement
des élèves.
2. L’apprentissage par les élèves des
savoirs de base (savoir lire, écrire et
compter) doit redevenir le socle de
notre enseignement. Il est inacceptable
que ces compétences ne soient pas
acquises par tous les enfants au terme de
l’enseignement primaire.
3. La formation de base des enseignants
doit être adaptée aux évolutions de
notre époque, en particulier l’usage
du numérique. De plus, il ne faut plus
laisser les professeurs sans filet face aux
situations nouvelles auxquelles ils sont
confrontés.
Le moment est venu pour le
Gouvernement de la Fédération Wallonie
Bruxelles et la Ministre de l’enseignement
de quitter les postures pour réellement
agir en faveur de l’avenir de l’ensemble
des élèves.

Le Comité Politique

Avril 2016

Par ce billet, nous souhaitons mettre
en avant l’implication des femmes en
politique et plus particulièrement de notre
secrétaire du Parti Socialiste Amaytois :
Goddevrind Mélanie.
Dès le début de mon implication en tant
que militante dans mon parti, le manque
de femmes en politique m’a interpellée.
J’ai pu remarquer que les personnalités
publiques importantes et connues ainsi
que les grands dirigeants d’entreprises
étaient pour la grande majorité des
hommes.
Concilier vie politique et familiale n’est
pas toujours évident… La plupart des
réunions s’organisant le soir et les
évènements, activités le week-end. C’est
sans doute une des explications à cet état
de fait.
J’ai deux enfants (1 et 3 ans) et me dit
parfois que je mène 3 vies en même
temps et me demande comment j’arrive
à gérer les 24h d’une journée… Famille,
travail et politique font partie intégrante
de mon quotidien et sont les ingrédients
de mon bonheur.
Malgré une présence féminine beaucoup
plus importante d’années en années, on
ne peut que remarquer une disproportion
dans l'engagement militant entre les
femmes et les hommes et ce, tout parti
confondu.
Les femmes ont leur place dans les
hautes sphères du monde économique,
du monde politique, dans les métiers
techniques, scientifiques, etc. Oui, il y a
des métiers majoritairement masculins
mais non, il n'y a pas de métiers
d'hommes ! La politique a aussi besoin de
femmes. Je les invite toutes à se mobiliser
pour faire entendre leurs idées !


Goddevrind Mélanie
Rue Rochamps 50 - (Jehay)
0485 767 963
melanie.goddevrind@gmail.com

10e Journée « portes ouvertes »
Le Centre des métiers du
Patrimoine « la Paix-Dieu »
ouvre ses portes au public
le dimanche 9 octobre
2016 de 11h à 18h.
Organisée cette année en
collaboration avec la Commune d'Amay, la Maison
du Tourisme Hesbaye et
Meuse et l'Union des Artisans du Patrimoine, cette
journée vous permettra
de découvrir les savoirs et
savoir-faire des artisans du
patrimoine et les produits

du terroir d'artisans locaux.
Les métiers du patrimoine bâti seront à l'honneur : métiers du bois,
de la pierre, des décors, travail à la chaux, torchis, pierres sèches,
vitrail, dorure...
Vous aurez également la possibilité de déguster le patrimoine culinaire de la région.
L'équipe du Centre vous présentera son offre de formations professionnelles et les différentes activités pédagogiques de sensibilisation
au patrimoine et à ses métiers.
Au programme : démonstrations de métiers, ateliers « live », visites
guidées du site de l'ancienne abbaye, dégustation de produits du terroir, expositions thématiques...
Entrée gratuite / Vaste parking / Bar en plein air et possibilité de
se restaurer

Agenda communal
>> Toute l’Actu & les Evénements amaytois !
Notre site web www.amay.be dispose d’un agenda référençant
toutes les actualités et les événements qui ont lieu dans l’entité
amaytoise.
C’est une belle vitrine de tout ce qui s’organise dans notre commune mais, c’est avant tout, un outil pratique à disposition des
citoyens. Alors, n’hésitez pas à le consulter régulièrement et à
l’enrichir en nous faisant part de vos activités/manifestations sur
le territoire communal.
Contactez le service Communication au 085/314 448 ou via
e-mail : naziha.chahed@amay.be.

Agenda

Samedi 1 et dimanche 2 octobre

Atelier Céramique aux Maîtres du feu

Samedi 1er et dimanche 2 octobre

Week-end « Terre de feu » aux Maîtres du feu

er

Dimanche 2 octobre

Barbecue du Comité du Roua – Infos & inscription J-L. Matagne 0497/52 75 71

Lundi 3 octobre

Inscription au stage d’automne

Jeudi 6 octobre

Essai trimestriel sirènes centrale nucléaire

Vendredi 7 octobre
Dimanche 9 octobre
Samedi 15 octobre
Vendredi 21 octobre

Cabaret de nos amours – cfr. pg. 3
Journée « portes ouvertes » - cfr. pg.8
Collecte de jouets dans les Recyparcs – cfr. pg. 2
Visite guidée à Maastricht CCATM - cfr. p 5
Je cours pour ma forme dans les écoles communales

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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