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EDITO
Chers Amaytoises, chers Amaytois,
L’aménagement de notre territoire est actuel-
lement défi ni par un schéma de dévelop-
pement communal établi en 1994. A cette 
époque, des thèmes comme, entre autres, la 
transition énergétique, la mobilité durable 
ou l’urbanisme bas-carbone n’étaient pas 
encore courants. Par conséquent, nous nous 
écartons maintenant de plus en plus des 
défi s et des réalités communales. De nom-
breux projets urbanistiques font l’objet de 
dérogations avec des procédures lourdes et 
lentes qui causent de la frustration aux de-
mandeurs, à leurs architectes et à nos ser-
vices. Afi n de pallier cette obsolescence, le 
Collège communal a décidé de réactualiser 
son schéma. Il sera plus en phase avec notre 
quotidien et aura pour objectif de nous don-
ner un cadre de vie de qualité basé sur le 
développement durable tout en favorisant 
notre patrimoine architectural, naturel et 

paysager.
Concrètement, nous souhaitons mettre l’ac-
cent sur les déplacements intra et extra ur-
bains en améliorant les transports et en 
développant les circulations douces et les 
voies piétonnes.  Les commerces et le sec-
teur économique feront également parties de 
nos objectifs. Une attention particulière sera 
apportée à notre centre avec une trame plus 
verte porteuse d’attractivité.
Une fois les bases établies, le schéma fera 
l’objet d’une enquête publique qui vous don-
nera, à vous citoyens amaytois, l’opportunité 
d’émettre un avis et ainsi pouvoir participer 
activement à la création du futur de votre 
commune et être ainsi une aide concrète au 
changement.
Ce nouveau schéma sera étudié en parallèle 
avec le Plan Energie Climat 2030 qui œuvre 
pour une réduction des émissions de gaz à 

effet de serre sur notre territoire d’au moins 
40 % d’ici 2030 et renforce notre capaci-
té d'adaptation aux impacts inévitables du 
changement climatique.
Par le biais de cet édito, nous nous permet-
tons également d’insister sur le fait que vos 
projets de construction ou de rénovation 
sont importants pour l’embellissement et la 
valorisation de notre commune. Nous vous 
conseillons vivement de consulter notre 
service urbanisme dès le début de votre 
ébauche de projet. Nous pourrons, par 
conséquent, mieux vous guider en fonction 
des règlements/obligations et ainsi avancer 
avec vous et non, contre vous, dans l’élabo-
ration de votre projet de vie.. 
  Didier Lacroix,

Echevin de l'Environnement,
de l'Urbanisme, du Cadastre,

de l'Aménagement du Territoire.
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Le concours Façades Fleuries a rencontré, cette année en-
core, un beau succès ! 
Les participants étaient nombreux à avoir fleuri leur façade, 
fenêtres, balcon ou devanture. 
La remise des résultats s’est déroulée le vendredi 9 octobre 
à domicile.
Voici le classemnet :
# 1 - Dans la catégorie « Maison avec jardinet »
1er Raphaël PAQUAY – Rue du Tambour 32/B ; 
2e Fabrice VANDENDWYE – Rue Alex Fouarge 31 ; 
3e Arlette BONA – Rue du Tambour 16/A ; 
Marie-Pôle JACQUEMIN -Rue du Vignoble 3 ; 
Samuel NOTTEBAERT – Rue Les Communes 22 ; 
Marcelle DOMINE – Rue Hodinfosse 3/B ; 

Françoise MELON – Rue Naimont 5 ; 
Viviane FLABA – Rue Pré Quitis 21 ; 
Cristina FILIP – Rue de l’Industrie 71/A ; 
Amalia PATSIORAS – Rue Beau Séjour 6 ; 
# 2 - Dans la catégorie « Maison à rue »
1er Bruno DAL MAGRO – Rue Mossoux 20/B ; 
2e Loïc MATHELOT – Rue Morade 4/B ; 
3e Denise LEQUET – Rue Lambermont 26/A ; 
François SERET – Chaussée Roosevelt 98 ; 
Charles REMACLE – Rue Goset 9.
La Commune soutient pleinement cette action qui contribue à 
rendre Amay plus belle. Nous félicitons l’ensemble des par-
ticipants pour leur créativité.
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Il ne se passe pas une semaine sans 
qu’un article ne sorte de presse ou 
que les réseaux sociaux ne s’ac-
tivent sur la disparition des abeilles. 
Le cri des apiculteurs qui connaissent 
des pertes régulières de leurs ruches 
après chaque hiver, est entendu.

Les causes ?  Les parasites, la pollution, l’interaction 
avec les pesticides ou bien encore la fragmenta-
tion des habitats et le manque de nourriture.
Ces facteurs influencent la « bonne santé » 
des populations des abeilles domestiques, 
mais aussi des autres pollinisateurs tels que 
les abeilles sauvages et les papillons. 
Moins connues du public, les abeilles sau-
vages avoisinent tout de même les 400 espèces 
en Belgique ! Toutes aussi utiles pour la bonne 
pollinisation de nos fleurs, ces espèces « nichent » 
dans le sol, occupent les interstices des vieux murs ou affec-
tionnent les galeries creusées dans le vieux bois.
Certaines butinent tous types de fleurs présentes dans leur 
environnement.  D’autres ne visitent qu’une famille de fleurs 
voire  même une seule espèce de plante, ce qui les rendent 
encore plus fragiles.

Le Plan Maya lancé par le Gouvernement wallon encourage 
les communes à réaliser des aménagements favorables aux 
pollinisateurs.  
Ainsi, le SPW (Service public de Wallonie) soutient les com-

munes qui s’engagent, sur base volontaire, à répondre aux 
attentes du Plan Maya. Les communes « Maya », sont ame-
nées à planter des haies composées d’essences indigènes 
mellifères, à semer des prairies fleuries riches en espèces 
mellifères ou à planter arbres et vergers pour accroître la 
ressource nourricière des pollinisateurs.
Le fleurissement des parcs publics, des abords d’entreprises 

et des jardins privés offrirait une source de nourriture in-
dispensable au maintien de ces insectes utiles.

Et si l’on repensait la conception de notre jardin 
pour offrir le gîte et le couvert à nos précieux 
pollinisateurs ?
Pour vous aider, un guide technique intitulé 
« Vers un fleurissement favorable aux pollinisa-
teurs »* a été édité. Il s’adresse tant aux pouvoirs 

publics qu’aux citoyens soucieux de donner un 
coup de pousse à la nature.

* Guide rédigé par Nicolas Vereecken, Docteur en Sciences Zoologiques 
de l’ULB et spécialiste des abeilles sauvages en collaboration étroite avec 
l’asbl ECOWAL, mandatée par le SPW et  spécialisée dans la conception 
des espaces verts favorables à la biodiversité ainsi que dans la végétalisa-
tion des cimetières. Auteur  de l’article : Pascal Colomb de l’asbl Ecowal

Chaque citoyen a aussi l’opportunité d’aider, à son échelle,  
à la sauvegarde de ces insectes bien utiles.

Ce guide contient 100 fiches descriptives de plantes qui sont 
présentées pour aider au choix des compositions des massifs 
fleuris utiles aux pollinisateurs.
Les plantes mellifères décrites sont classées par période de 
floraisons.  Cela permet de compléter son assortiment de 
plantes pour couvrir une floraison sur toute la saison de vé-
gétation.
 environnement.wallonie.be/publi/fleurissement-vf.pdf

PLAN MAYA

RÉSULTAT CONCOURS FAÇADES FLEURIES



NEWS ENERGIE 
Du LEDS au Parking de la Poste

3

QUOI DE NEUF DANS NOS ÉCOLES ?

Energie : Osez comparer !

Depuis le 1er octobre, Intradel propose aux citoyens de déposer 
jusqu'à 2m³/jour dans l'ensemble des recyparcs de la zone, 
tous matériaux confondus. 
L'apport journalier a ainsi doublé suite à une période de test 
concluante dans 7 recyparcs et durant 54 semaines.
Avantages
• Gain de temps pour les visiteurs : 1 visite au lieu de 2 
•  Réduction de l’impact environnemental : Moins de déplace-

ment 
• Réduction des files au recyparc : Moins de visiteurs
• Atmosphère plus sereine : Réduction des refus
Plus d’infos ? 04 240 74 74 www.intradel.be

RECYPARC: 1M3  2M3

Grâce au sponsoring d’Engie-Electrabel, la Commune 
d’Amay poursuit le renouvellement de l’ensemble de son parc 
d’éclairage public.
Le 21 septembre dernier, l’entreprise Genetec procédait au 
placement de 11 luminaires aux LEDS sur le parking situé rue 
E. Vandervelde (parking de la Poste). 
Bon à savoir : Notre commune a opté pour un système 
d’éclairage intelligent, basé sur des détecteurs de mouvement 
et « dimmable » permettant ainsi de réaliser une économie 
d’énergie substantielle et de diminuer la pollution lumineuse.
Les luminaires ne seront néanmoins pas opérationnels avant 
le contrôle de conformité et le placement du compteur par 
Resa.  
Plus d’infos ? Notre conseillère Energie, Nathalie Dethy, est à 
votre disposition pour toute question que vous jugeriez utile 
au 085/310 543.

Vous êtes chez le même fournisseur de gaz ou 
d’électricité depuis un certain temps ?
Sachez qu’à l’échéance du contrat (généralement de maxi-
mum 3 ans), la prolongation tacite ne s’accompagne pas 
nécessairement des mêmes conditions fi nancières qu’initia-
lement.
Il est donc intéressant de comparer régulièrement les offres 
des fournisseurs d’énergie entre elles.

La Conseillère Energie, Nathalie Dethy (085/310.543) et la 
Tutrice Energie du CPAS, Pascale Landenne (085/310.330) 
sont là pour vous guider dans vos choix. N’hésitez pas à les 
contacter. 

Encadrés par leurs institutrices, Laura Deryck et Alexia Du-
prez, les enfants de 2e et 3e année de l’école des Thiers ont 
réalisé un séjour au grand air ! 
Du lundi 28 septembre au vendredi 2 octobre, ils étaient en 

classes de forêt au centre de dépaysement et de plein air 
de Gouvy.

Classes de dépaysement pour les enfants de l’école communale des Thiers

RAPPEL
Quel que soit le nombre 
de personnes présentes 
dans le véhicule ou de 
cartes d’identité présen-
tées, la limite de 2m3 
reste valable par jour, 
par recyparc et par vé-
hicule.

A voir leur mine réjouie,
ils ont passé un bon moment !



Vers une stratégie territoriale 
Notre actuel Schéma de Structure Communal (SSC), qui date 
de 1994, est obsolète et ne correspond plus aux prescrits 
légaux et aux enjeux territoriaux à venir (écologie, mobilité, 
accessibilité PMR,…).
La vision d'aménagement d'un territoire évolue de plus en 
plus vite à notre époque. Depuis l’entrée en vigueur du Code 
de Développement Territorial (CoDT), le 1er juin 2017, le 

SSC ne répond plus à notre vision d’Amay.
Il fallait donc réviser le SSC et le faire évoluer vers 
un Schéma de Développement Communal (SDC) 
afin de définir une nouvelle stratégie territoriale sur 
l’ensemble du territoire communal.

Qu’est-ce qu’un schéma 
de développement territorial ?

Le schéma de développement communal comporte deux par-
ties : 
1. Une analyse contextuelle reprenant les principaux en-
jeux territoriaux, les perspectives et les besoins en termes 
sociaux, économiques, démographiques, énergétiques, pa-
trimoniaux, environnementaux et de mobilité ainsi que les 
potentialités et les contraintes du territoire.
2. Une stratégie territoriale qui définit les objectifs commu-
naux de développement territorial et d’aménagement du ter-
ritoire à l’échelle communal, les principes de mise en œuvre 
des objectifs et  la structure territoriale (structure bâtie, struc-
ture paysagère, réseaux de communication).

Projet de révision
Une subvention (à concurrence de maximum 60 % des ho-
noraires (TVAC) de l'auteur de projet) peut être octroyée à 
notre Commune pour l’élaboration de ce SDC. 
Cette subvention est limitée à un montant maximum de 
60.000 € pour l’élaboration ou la révision totale du sché-
ma et à 20.000 € pour une révision partielle.
Le Conseil communal a désigné un auteur de projet agréé 
à l’issue d’un marché passé cet été afin de réaliser une 
révision complète du SSC.

Le marché est subdivisé en 6 phases

Ce que nous attendons du SDC
 Le Schéma de développement du territoire communal 
doit couvrir l’ensemble du territoire communal
 Il doit définir, entre autres, les priorités et les options 
fondamentales de l'aménagement du territoire communal
En résumé, il définit une stratégie territoriale sur l’ensemble 
du territoire communal.
Parmi ces priorités, il est retenu qu'Amay est une 
commune au sein de laquelle les paysages et les espaces 
verts doivent absolument être préservés et qu'elle doit 
conserver son caractère semi-rural et éviter toute consom-
mation abusive du territoire. 
" Dans les axes prioritaires définis par notre commune, 
les liaisons écologiques suivantes doivent ressortir ", nous 
confie Didier Lacroix, échevin de l’Urbanisme et de l’Amé-
nagement du Territoire :
1. Liaison Grand-Place – Gare – Meuse
Cet axe existe mais ne dispose pas de liaisons suffisantes 
telles que des trames vertes, des pistes cyclables, des sen-
tiers, le bord de Meuse,… Il faudrait en outre prévoir la 
possibilité de louer des vélos à la gare.
2. Liaison Ombret – pont d’Ombret – Maison communale
Il y a un projet de réhabilitation de l’église d’Ombret 
transformée en 20 logements pour faire renaître le centre 
d’Ombret. Tout ce quartier se revitalise. Il faut prévoir des 
pistes cyclables, des liaisons de bus et pourquoi pas une 
borne électrique pour recharger les vélos.
3. Liaison Ombret – Ampsin
La nouvelle écluse va jouer un rôle fondamental dans l’amé-
nagement du territoire et la mobilité douce. La construction 
d’une passerelle va permettre de relier les RAVeL et l’on 
prévoit d’y installer un éclairage intelligent qui s’adapte en 
fonction de la faune et de la flore. Les berges vont être 
aménagées et verdurisées. Il y aura également une échelle 
à poissons. Une attention particulière sera également por-
tée aux nuisances sonores. On prévoit ainsi un nouveau 
revêtement de route sur la RN90 qui, à terme, 
ne disposera plus que d’une voie unique pour 
chaque sens de circulation.
4. Liaison RAVeL Villers-Le-Bouillet – Amay
Un projet de 300.000 € avec Villers-le-Bouillet 
(en partenariat avec Liège Europe Métropole et 
le GAL) permettra de relier la Paix-Dieu à Villers-le-Bouillet 
par le biais d’un sentier sécurisé en tarmac.

Un accent particulier doit être mis sur :
 l’économie : équilibre entre les différents sec-
teurs d’activités, développement d’espaces éco-
nomiques appropriés en fonction de contraintes 
– notamment environnementale – diverses,
 l’environnement : équilibre écologique, pro-

tection des zones de grand intérêt, intégration des 
valeurs des sites dans les projets urbanistiques, en-
couragement des nouveaux modes d’urbanisation 
de grande qualité environnementale,
 le patrimoine : mise en valeur des éléments pa-
trimoniaux tant naturels qu’architecturaux, dans un 
esprit de sauvegarde et identitaire,
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PHASE 2 : 
Options  

et objectifs

PHASE 3 : 
Évaluation des inci-
dences sur l’environ-
nement : Réalisation 

d’un Rapport sur 
les Incidences Envi-
ronnementales (RIE) 
puis adoption du 
projet, accompa-
gné du RIE, par le 
Conseil communal

PHASE 4 : 
Enquête publique 
(projet et RIE) et 

avis (CCATM, Pôle 
”Environnement” et 
éventuelles autres 

instances)

PHASE 5 : 
Adaptations éven-
tuelles du projet 

suite à l’enquête et 
aux avis et déclara-
tion environnemen-
tale en vue de son 
adoption définitive 
par le Conseil com-

munal

PHASE 6 : 
Adaptations éven-
tuelles du projet 
et du RIE suite à 

l’envoi au Fonction-
naire délégué et 

au Gouvernement.

PHASE 1 : 
Situation 

existante et éva-
luation



 le social : maintenir un équilibre entre la demande privée 
et la logique collective, garantir un cadre de vie agréable 
pour les différentes classes, adapter et diversifier l’offre de 
logements.
Par ailleurs, d’autres priorités sont venues se greffer, et no-
tamment la lutte contre le réchauffement climatique.

Le plan Energie-Climat 2030 doit être 
pris en considération et intégré à ce futur Schéma 
de Développement Territorial. " Il contient diffé-

rentes actions au niveau des logements et déplace-
ments privés, des entreprises et commerces locaux, 
des bâtiments communaux et de l’éclairage public 
en vue de réduire les émissions de gaz à effet de 

serre dans notre commune ", souligne Didier Lacroix. 

D'autre part, Amay connait en cette période une de-
mande très importante d'aménagement 
de nouveaux ensembles immobiliers. 
Le développement de ces projets immobiliers devra se faire 
dans le respect de ces priorités et options fondamentales. 
Ce développement doit répondre à des engagements pré-
cis, de manière à encadrer la dynamique de développe-
ment de la Commune et préserver ses caractéristiques fon-
damentales.

Nous vous conseillons, si vous prévoyez d’aména-
ger votre maison, votre jardin, un projet immobilier, 
etc. de prendre contact avec le service Urbanisme de 
l’Administration communale au 085/830.831 à 833, 

afin d’avoir toutes les prescriptions utiles en la matière et 
vous éviter ainsi bien des déboires.

Le Conseil Communal ayant défini sa dé-
claration politique communale, il apparaît dès 
lors nécessaire de faire coïncider les options d’aménage-
ment à respecter et à mettre en œuvre, en tenant compte 
des priorités communales.

Cette révision devra donc 
se faire également sur base 

des éléments suivants :
 Insertion de nouveaux principes de développement ur-
banistique durable, tels que la mixité sociale et intergéné-
rationnelle, les économies d'énergie dans les bâtiments, 
l'intégration environnementale et la mobilité réduite & par-
tagée,
 Définir des moyens pratiques et simples de lutte contre 
le réchauffement climatique à intégrer dans les projets de 
construction et d’aménagement,
 Analyse des conditions/projets/zones éventuels permet-
tant le développement d’une politique volontariste de sou-
tien aux jeunes amaytois dans l’optique d’acquérir un bien 
dans la commune ;
 Analyse des différents quartiers et de leur taux de satu-
ration quant au stationnement ;
 Définir les affectations futures des Zones d’Aménage-
ment Communal Concerté (ZACC);
 Définir une/des zone-s d’habitat alternatif (dit léger) 
dans l’optique du CWLHD (Code wallon de l'Habitation 
durable (logement)) ;

 Ajout des nouvelles prescriptions pour les 
zones devant/pouvant accueillir des (plus) 
grands développements immobiliers ;
 Développement des modes doux et de leurs réseaux, 
de la mobilité alternative ;
 Valorisation et développement d’espaces publics convi-
viaux, …

Participation citoyenne
Eu égard aux enjeux importants que représente 
l’aménagement du territoire, l’autorité commu-
nale souhaite maximiser la participation 

citoyenne lors des différentes étapes du processus. 
En collaboration avec le service Urbanisme, l’auteur 
de projet et la CCATM (Commission communale 
d’Aménagement du Territoire), chaque phase du 
projet fera l’objet d’un examen avant de passer à l’étape 
suivante. Les membres de la CCATM (composée d’un pa-
nel représentatif de la population amaytoise) auront l’occa-
sion de réagir si cela ne correspond pas à ce qui était fixé.

Une fois que le projet sera finalisé, il y aura une 
grande enquête publique afin de permettre aux 
citoyens de formuler un avis, une suggestion ou 
une opposition par rapport au projet. Le Collège 
se chargera d’en évaluer la pertinence et de mo-

difier le projet le cas échéant.

Conclusion
Le SDC définit donc les zones à urbaniser, à développer 
au niveau des logements (groupés inclusifs, légers, ...), des 
commerces, des services,… mais aussi les ensembles pay-
sagers à protéger et travaille sur la mobilité.
Il s’agit fondamentalement d’un document transversal, stra-
tégique, inscrit dans la durée, qui touche à la vie commu-
nale et supra-communale et, surtout, qui concerne tous les 
Amaytois.
Dans les mois à venir, au fur et à mesure de l’état d’avance-
ment de ce schéma, 
nous ne man-
querons   pas 
de vous tenir 
informés à 
chaque étape-clé.
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Le Conseil Consultatif Communal de la Personne Handicapée
A quoi sert-il ?
Ce conseil vise à relayer les demandes de toutes les per-
sonnes handicapées auprès des autorités politiques com-
munales.
Il s’agit aussi d’assurer la participation des personnes à 
besoins spécifiques et de leurs associations à l’élaboration 
des mesures qui les concernent ainsi que, notamment, de 
veiller à améliorer leur accessibilité aux espaces et bâti-
ments publics.
Il est aussi un moyen de sensibiliser le citoyen à la pro-
blématique de la personne en situation de handicap pour 
pouvoir considérer cette dernière comme un acteur à part 
entière au sein de notre commune.
Après deux séances d’information en juin et en septembre 
2019 destinées à présenter les objectifs et missions du CC-
CPH ainsi que les partenaires communaux de cette action, 
un comité de pilotage a été mis en place.
Ce comité avait pour première mission de créer un ques-
tionnaire dédié aux personnes désireuses d’informations sur 
les aides, les procédures et les organismes existants afin de 
sensibiliser un maximum de personnes. 
Sur base de cette consultation citoyenne, un état des préoc-
cupations des citoyens porteurs d’un handicap a été dressé 

et a permis aux futurs membres du bureau du CCCPH de 
baliser les actions à venir.
Quelles actions?
1. Etudier les possibilités d’adapter les services et les bâ-
timents communaux pour les rendre plus accessibles aux 
personnes. 
2. Dresser un cadastre des places PMR afin de les mettre 
aux normes (dimensions) dans les 5 villages qui composent 
notre commune. La visibilité est essentielle.
3. Créer la rubrique intitulée PIST’H au sein de l’Infor’Ama 
afin d’informer les personnes en situation de handicap ain-
si que leur entourage sur différents sujets les concernant. 
Ces articles sont consultables sur www.amay.be (rubrique 
CCCPH).
4. Obtenir le label Handicity.
5. Orienter toute personne en situation de handicap (mo-
mentané ou non) par nos agents Handicontact.
Malheureusement et indépendamment de notre volonté, les 
réunions du CCCPH ont dû être suspendues en raison de la 
Covid-19. Nous espérons les reprendre prochainement …

Nicolas Nys, jeune au-
teur amaytois de 30 
ans vient de publier 
deux livres : Les contes 
de la sorcière rose et 
Sky Girl.
Assistant social de for-
mation, Nicolas est 

passionné par l’écriture depuis l’enfance. " Les Contes de la 
Sorcière Rose sont 13 histoires (réparties en 3 recueils), 13 
morceaux de vie d'Alice, une jeune Sorcière mal aimée. Ils 
sont le fruit de mon imagination et inspiré du travail d'Hen-
ry Darger que j'ai découvert via mon groupe favori Indo-
chine ", nous confie Nicolas.

 Les Contes de la Sorcière Rose racontent l’histoire d’Alice, 
jeune Sorcière, qui décide de se mettre en quête de défendre 
les citoyens de Tadorannia face à leurs ennuis présents mais 
aussi ceux à venir. Sa volonté d’aider les opprimés va l’ame-
ner à se confronter au serpent cracheur de feu de Sirkisia, 
à mentir au roi de Tadorannia mais aussi à s’allier avec une 
princesse obscure qui veut combattre un sorcier maléfique.
Quant à Sky Girl, il s’agit d’un roman centré autour de la vie 
d’une demoiselle aux pouvoirs surhumains et dont l’intrigue 
se déroule… à Amay. 
Où se les procurer ? Les  contes de la sorcière rose. Recueil 
1 est en vente au prix de 10€ et Sky Girl au prix de 14€ 
dans les librairies Press shop et Pirka à Amay, Riga à Amp-
sin et à Ombret.

Le COF (Centre de formation agréé, entre autres, dans les 
secteurs de l’informatique & de la bureautique) est équipé 
d’un Espace Public Numérique. 
Le saviez-vous ? Le COF met à disposition GRATUITEMENT 
son matériel numérique (ordinateurs, connexion WIFI, logi-
ciels,…) au profit : 
 Du public demandeur d’emploi (18-65 ans)
 Du public amaytois et avoisinant
 Des travailleurs
 Des personnes pensionnées
Un animateur est présent, répond à vos questions et vous 
propose un accompagnement personnalisé dans l’utilisation 
de l’ordinateur. 
L’objectif ? vous aider à devenir de plus en plus autonome 

avec l’outil infor-
matique (que ce 
soit pour des rai-
sons personnelles 
ou profession-
nelles).  
L’EPN de l’ASBL COF est ouvert du lundi au vendredi (à 
l’exception du mardi) de 13h à 17h. 

Plus d’infos ? COF -  Rue du Parc Industriel, 6  
Allée 2 - 4540 Amay

Animatrice EPN : Katherine DE WANDELEER
Tél. 085/ 32. 84. 50 - Fax. 085. 32. 84. 59
Email : info@cof.be – www.cof.be 

PIST’H : CCCPH

ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE

NOS AMAYTOIS ONT DU TALENT



La formation professionnelle au 
cœur de la relance économique

La crise sanitaire du covid-19 a un im-
pact considérable sur les différents sec-
teurs de notre économie.
La numérisation de l’économie, les enjeux 
environnementaux et l’apparition de nou-
veaux besoins sur le marché des biens et 
services font évoluer le monde du travail 
et émerger de nouveaux profi ls de qua-
lifi cation. L’un des défi s à relever, pour 
augmenter le taux d’emploi en Wallo-
nie, reste sans conteste l’amélioration de 
l’adéquation entre l’offre et la demande 
de compétences et de main-d’œuvre sur 
le marché du travail.
Les 6 axes opérationnels mis sur pied.
1. Réussir le défi  de la digitalisation: 
cet axe s’appuie sur la dynamique des 
projets « Start digital » et «UpskillsWallo-
nia », et vise à accélérer l’utilisation des 
technologies numériques dans la forma-
tion et à faciliter le développement des 
compétences et des aptitudes numériques 
des formateurs et des apprenants.
2. Réussir le défi  de la transition environ-
nementale : cet axe consiste à « booster » 
la dimension « développement durable » 
dans les plans de formation, la labelli-
sation des Centres de Compétence, les 
marchés publics, etc.
3. Dynamiser le triangle de l’apprentis-
sage: il s’agit de mettre le curseur sur la 
relation « Centres de formation – Entre-
prises – Apprenants ».
4. Faire émerger de nouvelles fi lières de 
formation, pourvoyeuses d’emploi: cet 
axe vise à augmenter qualitativement 
et quantitativement l’offre de formation 
dans les secteurs d’activités les plus en 
demande.
5. Optimiser les liens collaboratifs avec 
les opérateurs tiers: cet axe vise à mieux 
articuler les actions des acteurs de la for-
mation, et notamment les actions entre 
les deux opérateurs (IFAPME–FOREM) et 
leurs réseaux de Centres de formation et 
de compétence.  
6. Renforcer la visibilité de l’offre de for-
mation tout au long de la vie.

 Le Comité politique.
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Le bien-être de la marche à pied.

La marche est une activité physique 
conseillée à raison de 30 minutes par 
jour. Cette activité en pleine nature est 
une excellente pratique pour le corps et 
l'esprit, et c'est prouvé scientifi quement !
Longtemps réservée aux amoureux de la 
nature, la marche semble aujourd'hui être 
un moyen de se déconnecter du tumulte ur-
bain et de se reconnecter avec soi-même. 
La marche quotidienne permet d’entretenir 
une bonne condition physique, ce qui est 
bon pour la santé et protège des maladies 
cardiaques. Marcher au moins 3 heures 
par semaine fait baisser de 35 % les 
risques d’attaque cardiaque et de 34 % 
les risques d’AVC. Votre tension et votre 
taux de cholestérol diminuent également.
Marcher maintient le cerveau en alerte et 
aide à lutter contre le surpoids et le dia-
bète. En plus d’accroitre votre mémoire 
et votre capacité de concentration, la 
marche améliore votre humeur.
Chaque fois que vous marchez, vous 
produisez des endorphines et de la sé-
rotonine qui vous mettent instantanément 
de bonne humeur. Une promenade dans 
la nature d’une demi-heure par jour peut 
faire baisser de 36 % les symptômes de 
la dépression. Marcher fait baisser votre 
niveau de stress qui vous apporte le calme 
de l’esprit et du corps. Plus vous marchez, 
plus vous arrivez à emmagasiner d’oxy-
gène dans vos poumons. Grâce à cet ap-
port accru en oxygène via vos vaisseaux 
sanguins vers le cerveau, vous vous sentez 
beaucoup mieux dans votre peau.
Le choix de vos chaussures de marche 
est également important. Il est essentiel 
de vous sentir à votre aise si vous souhai-
tez prendre du plaisir durant la marche 
à pied. Votre choix doit se porter sur des 
chaussures adaptées à la morphologie de 
vos pieds et à votre poids. Cette activité 
de loisir vous donnera peut-être envie d’ef-
fectuer des randonnées pédestres afi n de 
découvrir et de contempler la nature de 
notre belle région, par touters les saisons !

 Ecolo Amay
slecoloamay@gmail.com

Ampsin Flône Jehay Ombret Amay
LA FORCE DE NOS IDÉESLA FORCE DE NOS IDÉES

DROIT DE PAROLE 
la Tribune libre des groupes politiques représentés au Conseil communal

Travaux des Mirlondaines

Intervention

Lors du conseil communal de fi n août, je 
me suis inquiété de l’avancement des tra- 
vaux de la salle des Mirlondaines.
Connaissant bien les lieux pour y avoir été 
à de nombreuses reprises moniteur lors des 
plaines de jeux, je mesure l'importance 
qu'ils représentent pour les enfants et leurs 
accueillants. De par son emplacement et 
son environnement uniques, c'est un des 
sites de notre commune qui mérite toute 
notre attention. De nombreux Amaytois ont 
de très bons souvenirs dans cet écrin de 
verdure proche des bois.
 Le dossier semble complexe car il existe 
un différend entre la Commune et l’entre- 
preneur.
 Néanmoins en séance, l'Echevine en 
charge du dossier m'a assuré la fi n des 
travaux pour l’été 2021. Nous espérons 
tous que cette information sera vérifi ée et 
que ce bel endroit retrouve enfi n les acti-
vités qui lui donnaient vie, notamment les 
plaines de jeux.
En tant que conseiller communal de l'oppo-
sition, avec mon groupe nous poursuivons 
notre rôle de contrôle et de propositions 
constructives auprès de la majorité en 
place.
A votre disposition 

 Jordy LALLEMAND

  jordy.lallemand@amay.be

Soutenez le
Mouvement AMAY.PLUS



Agenda
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Du 27 octobre au 2 novembre

Entretien des cimetières 
interdit 

Du lundi 2 au vendredi 6 novembre

Stage d'Automne
www.amay.be

 Jeudi 5 novembre (15h30-18h)

Collecte de sang
gymnase d’Ampsin

 Mardi 3 novembre (17h30-20h)

Collecte de sang
gymnase d’Amay

dimanche 1er novembre - 10 à 14h

Repair Café
Amay'Nagement 

Chée F Terwagne, 74/76

Lundi 23 novembre à 20h  

Conseil communal 
www.amay.be

Mensuel d’information de la Commune d’Amay
Éditeur responsable : 
 le Collège communal

Distribué par points de dépôts chaque mois (sauf juillet et août)

Téléchargez gratuitement   via Google Play ou l’App Store.

En pdf via le site www.amay.be ou sur demande par mail à 
communication@amay.be I Chaussée Roosevelt 10 I   085 31 44 48 Commune d'Amay

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.

En fonction des mesures 
de sécurité liées à la 

pandémie de Covid-19, 
il se pourrait que 

l’agenda événementiel 
de novembre fasse l’ob-

jet d’une annulation. 
Renseignez-vous 
au préalable !

ANNULÉ


