
Infor’Ama
Votre bulletin communal

L’actu

Pack Hesbaye 2022
Comment nourrir un hérisson ?
News CPAS  
Eté solidaire - Info santé

PROJET
KICK AMAY

Inauguration Ombret
Plaisir d'apprendre
Tribunes politiques
News Commerce 
Agenda - PIST'H CCCPH - Agenda

www.amay.be

N° 86 
OCTOBRE 2022

2 - 3 4 - 5 6 - 7 - 8

Chères Amaytoises, Chers Amaytois,
La Biodiversité, c’est l’affaire de tous !
La "Sixième extinction de masse" des espèces, 
ce n’est pas le titre d’un film de science-fiction, 
ni celui d’une bande-dessinée manga… 
Cela se passe ici et maintenant. Des espèces 
animales et végétales disparaissent littérale-
ment sous nos yeux. Les responsables ? C’est 
moi, vous, nous tous, l’espèce humaine qui 
laisse de moins en moins de place aux autres 
pour exister. 
Quand leur espace vital se réduit comme peau 
de chagrin sous les coups de boutoir de l’ur-
banisation et de la pollution, les animaux s’en 
vont sous d’autres cieux. Souvent, c’est irrémé-
diable. Certes, on peut parfois tenter de répa-
rer les pots cassés en réintroduisant une espèce 
qui avait disparue. Mais cela coûte cher, en 
temps et en argent, et ça se solde quelquefois 
par un échec.
La meilleure solution est de sauver et préserver 

ce qui peut encore l’être avant qu’il ne soit trop 
tard et que les seuls animaux qu’on puisse ad-
mirer ne se trouvent plus que dans des cages. 
La Biodiversité, ce n’est pas pour faire joli. La 
Biodiversité est un rempart contre le dérègle-
ment climatique !
La Nature est un ensemble complexe, dont nous 
ne sommes qu’un maillon. Nous avons besoin 
des animaux et des végétaux pour vivre. Que 
l’on pense, par exemple, aux insectes pollini-
sateurs, sans lesquels la plupart de notre pro-
duction agricole serait impossible, aux vers de 
terre qui rendent nos sols fertiles ou aux insec-
tivores qui nous débarrassent des nuisibles.
Le projet Kick a pour objectif de créer un mou-
vement afin de restaurer la Biodiversité sur 
le territoire de notre commune en mettant en 
place des actions concrètes et en mobilisant 
les différents acteurs et actrices vivant et tra-
vaillant sur le territoire communal, c’est-à-dire : 
les entreprises, les associations, les citoyens et 

citoyennes, le service public et les écoles…
Afin de sauvegarder le caractère, la diversité 
et l'intégrité de l'environnement naturel de la 
Gravière par des mesures de protection de la 
flore et de la faune, le Conseil Communal du 
30 août 2022 a conclu une convention avec le 
Département de la Nature et des Forêts (DNF) 
pour une durée de 30 ans ! Cela signifie que 
la Gravière est affectée à ce jour à 100% en Ré-
serve Naturelle Domaniale (RND). Par cette ac-
tion, nous espérons assurer la restauration et la 
conservation du site riche en habitats naturels 
qui favorisent la conservation de la Nature. 
Vous aussi, vous soulez agir pour la biodiver-
sité ? Adhérez au mouvement Kick, plantez, 
semez, préservez…tous les gestes comptent !
Soyons tous acteurs de la protection de notre 
Planète, de la Biodiversité et des Espèces !

 Didier Lacroix
Echevin de l’Environnement   

EDITO



Une allocation de 225 euros net est accordée, de manière 
unique et forfaitaire, à toute personne ayant été livrée par 
une entreprise entre le 15 novembre 2021 et le 31 décembre 
2022, en tant qu'intervention dans le paiement de la four-
niture de gasoil de chauffage ou de gaz propane en vrac 
destiné au chauffage.

Comment l'obtenir ?
Le paiement du chèque sera effectué par le SPF Economie 
sur base d'un formulaire dûment complété et renvoyé par 
l’ayant droit au plus tard le 10 janvier 2023. 
Les formulaires en ligne ou la version imprimable sont désor-
mais disponibles via ces liens :
https://chequemazout.economie.fgov.be/fr/login
Pour un logement individuel : https://economie.fgov.be/
sites/default/files/Files/Forms/Formulaire-type-A-rembour-
sement-facture-de-chauffage-logement-individuel.pdf

Pour un logement dans une copropriété : https://eco-
nomie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Formu-
laire-type-B-remboursement-facture-de-chauffage-copro-
priete.pdf
Cette prime est cumulable avec l'allocation du Fonds Social 
Mazout.

 Contactez le CPAS au 085/310 330.
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Après deux éditions précédentes réussies, le pack Hes’Haie est de retour !
Deux packs vous sont proposés :
  un pack « Haie », comprenant 

20 plants pour réaliser 5 à 10 
mètres de haie ;

  un pack « Petits-fruits », compre-
nant 10 plants de framboisiers, 
cassissier, etc.

Qui peut commander ?
Cette action est réservée aux habitants du GAL Jesuishesbi-
gnon.be, dont Amay fait partie. Le prix du pack est proposé 
au prix de 13e (valeur réelle : + 60e.)
Le maximum de packs que l’on peut commander par mé-
nage est limité à 10. Si votre projet dépasse les 100 mètres 

de haies, inutile de passer par des Packs Hesb’Haie ! Notre 
chargé de mission peut prendre contact avec vous et compo-
ser un projet sur mesure, commander les plants nécessaires 
et réaliser avec vous une demande de subvention particu-
lière.
Où commander et où réceptionner son pack ?
Les packs sont à commander via la page http://jesuishes-
bignon.be/phb/ . Ils seront ensuite distribués cet automne, 
durant la semaine de l’arbre, le samedi 26 novembre 2022. 
Le lieu de distribution sera communiqué par mail aux per-
sonnes ayant passé commande.

 Contactez le chargé de mission du GAL Jesuishesbignon.
be : thomas.breuskin@jesuishesbignon.be

A la tombée de la nuit, il se peut que 
vous croisiez dans votre jardin ce joli 
petit visiteur recouvert de piquants, et 

vous avez envie de lui donner à manger 
pour l’inciter à rester dans les parages ? 

Régime alimentaire du hérisson
La nourriture du hérisson d’Europe varie en fonction des 
saisons mais se compose surtout d’insectes qui croisent sa 
route : des coléoptères, des vers de terre et des chenilles. Il 
peut aussi manger des limaces et escargots mais uniquement 
quand les nourritures précédentes viennent à manquer. Il se 
nourrit également de perce-oreilles, mille-pattes, mouches et 
même de moustiques. 
Dans quelles conditions peut-on nourrir un hérisson ?
Nourrir un hérisson en automne est idéal. Cela lui permet 
d’accumuler davantage de réserves de graisses pour se pré-
parer à l'hiver. L’hibernation du hérisson est en effet une 
période délicate. Ce petit animal fait son nid sous un tas de 
bois, de feuilles mortes, de feuilles séchées ou sous un tas 
de compost. Ses chances de survie sont d’autant plus impor-

tantes que ses réserves de graisse sont grandes. 
De même, à la fin de l’hibernation, au mois de mars-avril, 
les hérissons affamés et affaiblis ont besoin de récupérer 
rapidement des forces. Leur proposer un point de nourriture 
jusqu’au mois de mai, pourra leur permettre de reprendre 
des forces plus rapidement.

Quelle nourriture donner à un hérisson ?
Optez pour de la nourriture adaptée ayant une grande va-
leur nutritive, riche en protéines et en bonne graisse. Ces 
mélanges de nourriture pour hérisson sont composés d’in-
sectes et de protéines. Vous pouvez aussi leur mettre à dis-
position des insectes déshydratés, des vers de farine séchés 
ou des croquettes pour chats.
N’oubliez pas d’y joindre un grand bol d’eau à température 
ambiante pour leur permettre de bien s’hydrater. 
Installez la nourriture le soir, sur une assiette plate et reti-
rez-la tous les matins en prenant soin de nettoyer les conte-
nants avant de les remplir à nouveau.
Plus d’infos sur www.amay.be

PACK HESBAYE 2022

NEWS CPAS 

COMMENT NOURRIR UN HÉRISSON ?
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C’est dans une ambiance conviviale (avec les équipes en-
cadrantes) autour d’un bon sandwich que les jeunes par-
ticipants de l’opération « Eté Solidaire » ont 
achevé ce vendredi 19 août leur première et 
précieuse expérience professionnelle. 
Durant les mois de juillet et d’août, 14 étu-
diants ont contribué à concrétiser plusieurs 
projets citoyens visant à valoriser et embellir 
notre cadre de vie.
Nos jeunes peuvent être fiers du travail ac-
compli : la conception et la réalisation d’une 
fresque qui sera installée sur la Grand-Place 
(suite à la consultation citoyenne et sous 
réserve de l’accord officiel de Proximus) 
et de deux autres fresques (pour les écoles 
communales d’Ombret et de Jehay) desti-
nées à égayer les bâtiments, un grand net-
toyage (élagage, tonte et taille) des trottoirs 
et abords dans toute la commune ou encore 
l’aide apportée au restaurant social « La 
Table de l’Abbaye ».

Qu’en ont pensé les organisateurs ?
Boris Petrov, éducateur Jeunesse, a apprécié 
la coordination de ce projet, le climat positif 
et la motivation des jeunes dans les activités 
proposées.
Alison Ramakers, agent du CPAS souligne la 
bonne cohésion, la motivation et l’implica-
tion au sein des équipes. 
L’équipe du restaurant social a apprécié la 
réceptivité et l’implication des jeunes à qui 
ils ont pu transmettre la passion de leur mé-
tier.
Stéphane Tore, responsable du service Ac-
cueil Temps Libre, est également très satisfait 
de l’expérience et de la participation active 
des jeunes. Et de souligner : « La bonne mixi-
té des âges et des profils variés qui étaient 
d’ailleurs un des objectifs du projet ».

Et nos jeunes ?
Unanimes, ils ont fort apprécié la belle en-
tente au sein de l’équipe, les apprentissages 
générés (l’utilisation d’outils, la ponctua-

lité, l’investissement pour sa com-
mune,…) et l’encadrement. Ils ont 
pris conscience aussi du travail réali-
sé par la Commune et du manque de 
civilité parfois de certaines personnes 
qui n’hésitent pas à jeter leur déchet 
par terre alors que la rue vient juste 
d’être nettoyée.
Notre Commune porte une attention 
particulière à promouvoir l'action de 
ces jeunes étudiants et les remercie 
pour leur implication et leur réalisa-
tion. 

Beau succès donc 
pour l’édition 2022 !

Les partenaires 
Le projet est le fruit d’un partenariat 
entre le CPAS et les services Jeunesse 
et Environnement de l’Administration 

Communale d’Amay. Eté Solidaire est un projet initié et sou-
tenu par la Région Wallonne.

"ETE SOLIDAIRE, JE SUIS PARTENAIRE 2022" 

INFO POUR VOTRE SANTE

CL
AP

 D
E 

FIN
 !



4 Les vagues de canicule, les sécheresses, les 
inondations… sont des symptômes du change-

ment climatique que nous vivons actuellement. Ce dernier 
est une des principales causes de la perte d’espèces et des 
habitats desquels nous dépendons pour notre survie en tant 
qu’humain. Alors face à cette crise et ce futur incertain… 
Comment agir ?  

Kick Amay espère pouvoir 
apporter une solution …

Kick Amay est un projet de 3 ans, dans notre commune, qui 
a pour objectif de créer un mouvement afin de restaurer la 
biodiversité sur le territoire communal. 

Comment agir ?  
En mettant en place des actions concrètes et en mobilisant 
les différents acteurs et actrices vivant et travaillant à Amay, 
c’est-à-dire : les entreprises, les associations, les citoyens et 
citoyennes, le service public et les écoles. 
Ce projet a été initié par l’ASBL Kick Belgium (www.kickbel-
gium.com/fr) qui se définit comme un accélérateur de la 
transition écologique et un régénérateur de biodiversité des 
territoires belges en catalysant les solutions disponibles par 
et pour les différents acteurs et actrices de la commune. 

Alliance pour la Biodiversité 
Le projet Kick Amay est un projet commun à tous les ha-
bitant·e·s de la commune. Une trentaine de personnes et 
d’organisations amaytoises font maintenant partie de cette 
Alliance pour la Biodiversité, une coalition qui a pour but 
d’agir en faveur de la biodiversité sur le territoire.  
Vous êtes intéressé·e·s par ce projet et souhaitez faire partie 
de cette Alliance pour la Biodiversité ? Complétez le formu-
laire en scannant le QR code ci-dessous ou en contactant 
Lucie Pestiaux (lucie.pestiaux@kickbelgium.com). Ce formu-
laire d’adhésion permettra à l’équipe de Kick Amay d’avoir 
vos contacts pour vous informer des projets en cours mais 
aussi, et avant tout, cette adhésion va permettre de créer 
ensemble, une alliance forte pour la biodiversité à Amay. 

Etat d’avancement du projet Kick Amay
Le projet Kick Amay a démarré par une présentation à diffé-
rentes organisations et citoyens Amaytois en janvier 2022. 
Il a ensuite été validé par le Collège et le Conseil communal, 
le 26 avril dernier.

Objectifs pour l’année prochaine
✱  Informer un maximum d’organisations et d’habitant·e·s 

d’Amay sur le projet. En effet, plus nous sommes nom-
breux·euses à agir en faveur de la biodiversité (à tous les 
niveaux), plus le changement se produira. 

✱  Soutenir (financièrement et dans l’aide à la construction 
de projet) les initiatives locales en faveur de la biodiversi-
té, de l’environnement et de la solidarité. 

✱  Réaliser une série d’actions choisies sur base de concer-
tations citoyennes et des besoins de la commune (ex : 
creusement et restauration de mares). Voici des exemples 
d’actions mises en place avec Kick à Rochefort : https://
rochefort.futureproofed.com/

Après ces différentes actions réalisées et durant ces trois 
années, l’objectif principal du projet Kick Amay est d’aider 
à mettre en place des projets de plus grande ampleur sur le 
territoire.
L’association Kick permettra cela en :
➊  facilitant la rencontre de différents acteurs sur le territoire 

(entreprises, associations, citoyen·ne·s, écoles, service 
public) ; 

➋ aidant à la recherche de financements ; 
➌  partageant des solutions qui ont été testées dans d’autres 

communes. Nous appelons ces projets-phares, des pro-
jets Chênes.

Quelles sont les prochaines étapes 
du projet Kick Amay ?

➊  Soutien (financier et aide à la construction de projet) 
aux initiatives locales en faveur de la biodiversité, 
de l’environnement et de la solidarité  

• Vous vivez, travaillez à Amay?
•  Vous souhaitez lancer une initiative durable, solidaire sur 

le territoire?
• Vous êtes à la recherche d'un coup de pouce financier?
La réponse est oui, oui et encore oui ? 
La Commune d’Amay et l'association Kick en partenariat 
avec la Fondation Be Planet vous présentent la Campagne 
Proximity d’Amay! 

LANCEMENT DU PROJET KICK AMAY



Concrètement, Proximity c’est :
•  Un appel à projets pour soutenir les initiatives durables et 

solidaires portées par les citoyen·ne·s et organisations sur 
le territoire ;

•  Des ateliers pour co-construire les initiatives ;
•  Des moments de rencontres, d’échanges, de réseautage ;
•  Une grande campagne de mobilisation pour soutenir les 

projets citoyens.

Participez aux prochains ateliers :
Atelier 1 : Soutien à l’émergence de projets 
• le jeudi 20 octobre de 18h à 20h
• Les Maîtres du feu (Rue de Bende 5, 4540 Amay)
Atelier 2 : Soutien à la construction de projet
• le mercredi 16 novembre de 18h à 20h
• Le Viamont (1, Place André Renard, 4540 Amay)
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.proximit-
yamay.be ou contactez Lucie Pestiaux  (lucie.pestiaux@
kickbelgium.com) ou info@proximitybelgium.be
Be Planet est une fondation qui soutient et accompagne les 
initiatives citoyennes et associatives qui proposent des so-
lutions concrètes sur une variété de thématiques pour une 
société plus durable telles que le zéro déchet, l'alimentation 
durable, l’économie circulaire, la mobilité, l'énergie, la bio-
diversité, … www.beplanet.be

➋  Comprendre ce qu’est la biodiversité et les enjeux 
d’érosion de la biodiversité 

Qu’est-ce que la biodiversité ? Ce mot ne vous dit rien ? 
Vous n’en n’avez jamais entendu parlé ? Au contraire, vous 
l’entendez souvent mais ne comprenez pas pourquoi les en-
jeux d’érosion de la biodiversité sont si importants ?
L’association Kick propose un atelier ludique et collabora-
tif pour découvrir l'aspect complexe de l'érosion de la bio-
diversité : ce qu’elle est, ce qu’elle permet et ce qui la dé-
grade. 

Atelier sur la Biodiversité : 

Cet atelier de 3h est basé sur l’atelier reconnu et certifié de 
la Fresque de la Biodiversité (https://www.fresquedelabio-
diversite.org). Il sera donné par deux animateur·ice·s qua-
lifié·e·s. 

Le saviez-vous ? "Le taux actuel d'extinction des 
espèces dans le monde est supérieur à la moyenne 
des 10 derniers millions d'années, et ce taux s'ac-
célère"- IPBES 2019
 Contactez-nous : lucie.pestiaux@kickbelgium.
com ou Bernard Grandelet à bengrandelet@gmail.com
Pour vous inscrire à cet atelier, scannez le QR code ci-des-
sus. Inscrivez-vous vite, le nombre de participant·e·s est limi-
té à 14 personnes !  
➌  Nous avons besoin de vous pour déterminer les ac-

tions à mettre en place à Amay.

Le Plan d’Action Communal 
du projet Kick Amay

C’est une série d’actions basées sur des thématiques (Ali-
mentation, Arbres & Forêts, Gestion des eaux, Gestion des 
déchets, Bâtiments durables et Mobilité douce) qui per-
mettent d’avoir un impact positif sur la biodiversité du terri-
toire de la commune d’Amay. 
Après avoir rédigé un rapport qui reprend les besoins expri-
més par les citoyen·ne·s lors des ateliers "Atlas de la Biodi-
versité Communal", nous avons proposé une série d’actions 
qui répondent à ces besoins et aux connaissances scienti-
fiques du territoire (cartographies et plans). Ces actions ont 
été présentées aux services communaux dans le courant du 
mois de septembre. Le moment est venu de présenter les so-
lutions proposées et d’avoir vos retours lors de deux ateliers.
Si vous avez une expertise dans l’une des thématiques citées 
et que vous désirez donner votre avis sur ces actions ? Ré-
servez vos dates : 
Une dernière réunion sera organisée plus tard lorsque les 
actions seront finalisées afin de vous informer du projet final. 
Les informations logistiques (date et lieu) vous seront commu-
niquées dans les prochains mois. 

Envie de vous inscrire à ces ateliers ? 

Scannez le QR code ci-dessous ou contactez Lucie Pestiaux 
(lucie.pestiaux@kickbelgium.com)
Pour plus d’informations sur le projet ou pour une rencontre 
ou présentation du projet dans votre organisation, contactez 
Lucie Pestiaux lucie.pestiaux@kickbelgium.com 
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Dans le cadre de sa première participation à l’opération 
"Plaisir d’apprendre", l’Administration Communale d’Amay, 
par le biais des services Jeunesse et Enseignement, a pro-
posé du 8 au 12 août des journées de soutien scolaire cou-
plées à des activités sportives & culturelles, pour dix élèves 
de la 1ère à la 5e secondaire.
L’objectif de l’opération visait à lutter contre le décrochage 
scolaire.
En matinée, trois professeurs (respectivement un instituteur et 
deux futurs instituteurs) ont dispensé des cours de remédia-
tion en français, mathématiques et sciences. 
L’après-midi, notre éducateur Jeunesse, Boris Petrov leur 
avait concocté un programme d’activités culturelles et spor-
tives, via une collaboration avec des opérateurs locaux. 
Globalement, les activités ont plu aux jeunes, nous explique 

Boris. Nous avions prévu des jeux de coopération à la Bi-
bliothèque-Ludothèque communale, une sortie-découverte 
au Musée du Génie du camp militaire d’Amay, une ani-
mation touristique "La Sanctaventure" proposée par l’Office 
du Tourisme et deux après-midi d’initiation à l’escalade au 
rocher de Corphalie. L’année prochaine, nous aimerions ré-
aliser un partenariat avec l’Académie Marcel Désiron pour 
une animation artistique.
Cette première expérience était très enrichissante. Et d’ajou-
ter : Force est de constater qu’il est nécessaire d’apporter 
un soutien aux parents dans la lutte contre le décrochage 
scolaire. Il est également important de faire un maximum 
pour rassurer le jeune dans sa deuxième session.
Et Boris de conclure : ce fut aussi pour nos trois professeurs 
une expérience professionnelle intéressante et un bon moyen 
d’entretenir le feu sacré des jeunes profs.
Bref, une réédition aura lieu l’année prochaine, c’est cer-
tain ! Affaire à suivre donc…
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Petit-déjeuner & inauguration de l’extension de l’école communale d’Ombret
Afin de répondre à la capacité d’accueil de la population 
scolaire en augmentation,  l’école communale d’Ombret 
a fait l’objet de travaux d’extension (près de 300 m2 de 
classes supplémentaires) via des fonds propres communaux 
en septembre 2021.

En mai dernier, des aménagements spécifiques extérieurs 
pour les personnes en situation de handicap ont également 
été réalisés. 

Et bientôt, un jardin verra le jour pour les tout-petits.
Et Luc Huberty, échevin de l’Enseignement, d’ajouter : C’est 
une grande avancée pour l’inclusion des enfants en situa-
tion de handicap et une belle collaboration entre nos ser-
vices Environnement et Travaux !
Le 29 août dernier, une inauguration officielle a eu lieu, en 
présence des Autorités communales, lors du traditionnel pe-
tit-déjeuner de la rentrée offert aux élèves et parents d’élève.
C’était l’occasion, pour le corps professoral et la Direction, 
d’échanger sur le programme de l’école, de répondre aux 
questions et/ou tout simplement de faire connaissance ; le 
tout, dans une ambiance conviviale ! 

OPÉRATION "PLAISIR D’APPRENDRE" À AMAY

QUOI DE NEUF DANS NOS ÉCOLES ?
CL
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7DROIT DE PAROLE 
la Tribune libre des groupes politiques représentés au Conseil communal

Le marché de l’emploi en Belgique se ca-
ractérise par un chômage structurel im-
portant, principalement chez les jeunes, 
les seniors et les travailleurs peu qualifiés. 
En parallèle, le nombre de maladies pro-
fessionnelles et notamment le nombre de 
burn-out ne cesse d’augmenter. Parallè-
lement, le développement technologique 
continue son incroyable accélération, 
avec, pour effet probable, la disparition 
d’un nombre conséquent d’emplois dans 
les prochaines années.
Dans ce contexte d’un marché de l’em-
ploi affaibli et en pleine mutation, la 
question de la réduction du temps de tra-
vail ne peut plus être balayée d’un revers 
de la main. Au contraire, elle offre des 
opportunités et des réponses particulière-
ment adaptées à la situation.
Aujourd’hui, un "temps plein", c’est cinq 
jours complets de travail, c’est-à-dire à 
peu près 38 heures de travail hebdoma-
daire. Historiquement pourtant, cela n’a 
pas toujours été le cas : si on regarde les 
chiffres, depuis plus d’un siècle, le temps 
de travail ne cesse de diminuer. C’est une 
constance qui a traversé le XXe siècle, et 
qui ne s’est pourtant jamais accompa-
gnée d’une diminution de la productivité, 
bien au contraire.
Diminuer son temps de travail pour pas-
ser à 4 jours semaine c’est-à-dire 32 h 
sans perte de salaire, c’est une solution 
qui répond non seulement aux trop nom-
breux cas d’épuisement, mais qui per-
met aussi de créer de nouveaux emplois 
"compensatoires", et donc de répondre 
à l’enjeu du chômage structurel. Sans 
perte de salaire ? Oui : le financement 
du système peut être garanti par un jeu 
de vases communicants entre les enve-
loppes budgétaires des aides à l’emploi, 
et pourrait ne rien coûter aux entreprises 
qui seraient décidées à l’appliquer.
Et enfin, et c’est un atout non négligeable, 
partager le temps de travail pourrait per-
mettre à celles et ceux qui en bénéficie-
ront de retrouver du temps pour leur vie 
personnelle, voire même, pourquoi pas, 
de lancer leurs propres projets.
Bref, le partage du temps de travail, c’est 
une réponse pour, à la fois, travailler 
tou·te·s, travailler mieux et vivre mieux. 
C’est aussi une véritable réponse à l’en-
jeu du chômage structurel.

Le groupe Ecolo Amay.
  slecoloamay@gmail.com

La rentrée scolaire : 
un coût "très"et trop élevé !
Une étude de la Ligue des familles dé-
nonce et revient sur une série de frais 
réclamés par certaines écoles qui sortent 
du cadre légal, notamment : frais d’ins-
cription, participation à une caisse de 
solidarité, cotisation à une ASBL liée à 
l’école, …
La Ligue des familles rappelle pourtant 
que le Code de l’enseignement fonda-
mental et de l’enseignement secondaire 
stipule : (…qu’aucun minerval direct ou 
indirect ne peut être perçu dans l’ensei-
gnement maternel, primaire et secon-
daire, ordinaire et spécialisé …) et que : 
(…le pouvoir organisateur ne peut en 
aucun cas formuler lors de l’inscription 
ou lors de la poursuite de la scolarisation 
dans une école, une demande de paie-
ment, directe ou indirecte, facultative ou 
obligatoire, sous forme d’argent, de ser-
vices ou de fournitures …).
Sorties pédagogiques / voyages : en ce 
qui concerne les voyages scolaires, là 
aussi la Ligue des familles constate des 
abus. 
En maternel, il existe deux plafonds 
concernant la participation qu’une école 
peut réclamer aux parents d’élèves : un 
1er plafond de 45 euros (49,22 indexés 
en 2022) PAR ANNEE SCOLAIRE pour 
les activités scolaires, culturelles et spor-
tives ; un second plafond de 100 euros 
(109,38 indexés en 2022) sur l’EN-
SEMBLE DU CURSUS MATERNEL pour 
les séjours pédagogiques avec nuitée(s).
En primaire, comme dans le secondaire, 
à ce sujet, il n’existe actuellement pas de 
tels plafonds et les frais réclamés par les 
écoles explosent …
Partant de ces constats et bien d’autres, 
la Ligue des familles rappelle la nécessité 
de clarifier, juridiquement, les règles en 
vigueur.

Nous luttons pour PLUS de démocratie 
locale !

L’allocation de loyer : un nouvel outil pour 
faire face au défi du logement.
Beaucoup de ménages éprouvent encore 
des difficultés pour se loger décemment. 
Favoriser le logement de tous est dès lors 
une priorité du gouvernement wallon qui, 
à l’initiative de Christophe Collignon, 
déploie un éventail d’actions en ce sens. 
Il s’agit de construire ou de rénover des 
logements publics mais aussi de faciliter 
l’accès à la propriété (par le crédit so-
cial) ou à la location privée, notamment 
via le prêt à taux zéro pour constituer la 
garantie locative. 
L’allocation de loyer viendra renforcer 
ces mesures à partir du 1er janvier, en vi-
sant un public à faibles revenus.
Il s’agira d’une aide régionale mensuelle 
de 125 euros, majorée de 20 euros par 
enfant à charge, utilisable pour la loca-
tion d’un logement dans le secteur privé. 
Pourront en bénéficier, les personnes 
seules dont les revenus ne dépassent pas 
14.500 euros ou les ménages de plu-
sieurs personnes dont les revenus n’ex-
cèdent pas 19.900 euros (+ 2 700 euros 
par enfant à charge), candidates à un 
logement public (inscrites auprès d’une 
société de logement) depuis au moins 18 
mois.
Environ 12.000 ménages pourraient 
être concernés. Aucune démarche n’est 
à effectuer : les personnes déjà inscrites 
auprès d’une société de logement de ser-
vice public recevront un courrier, et les 
autres seront informées lors de leur ins-
cription. 
Voilà, comment, par des mesures pro-
gressistes, nous travaillons, sur le terrain 
wallon, pour faire du droit au logement 
une réalité pour tous.

Le groupe PS des conseils communal 
et de l’action sociale.

Ampsin Flône Jehay Ombret Amay
LA FORCE DE NOS IDÉES

Soutenez le 
Mouvement AMAY.PLUS



Vous disposez d'une cellule commerciale, d'un bureau, d'un atelier situé 
sur la commune d’Amay ? Vous cherchez un professionnel pour l'occuper ?
Soucieuse d’entretenir son offre en commerces et services, la Commune 
d’Amay, cherche à mettre en contact l’offre et la demande.
N'hésitez pas à contacter le Service Commerce de l’Administration com-
munale ! Il pourra :
•  vous mettre en contact avec des indépendants désireux de s'implanter 

à Amay
•  l e répertorier sur www.amay.be en tant qu’espace commercial dispo-

nible
085/31.44.48 | festivites-commerce@amay.be | 10 chaussée Roosevelt à 4540 Amay

Agenda 8

Samedi 8 octobre :  

La nuit de l’obscurité
Saviez-vous que les éclairages noc-
turnes, souvent trop puissants, trop 
nombreux, mal orientés et/ou mal 
utilisés, peuvent avoir des impacts non 
négligeables sur les écosystèmes mais 
aussi sur notre santé, ne fût-ce qu'en 
perturbant la qualité de notre som-
meil ? Afin de sensibiliser le grand pu-
blic à cette problématique, notre com-
mune participe à la Nuit de l'Obscurité.
N’hésitez pas à y participer en étei-
gnant les lumières le 8 octobre !

Jeudi 13 octobre :  

Conseil communal
www.amay.be

Samedi 15 octobre :   

Place aux enfants

Jeudi 20 octobre :  

Atelier Proximity 

Du jeudi 27 octobre
au mercredi 2 novembre : 

Toussaint Accès 
cimetières interdit

Samedi 12 et dimanche 13 novembre : 

Foire aux vins d’Amay 
à l’école de Flône

Samedi : 14h – 21h
Dimanche : 11h – 19h

Une organisation de l’asbl Sainte-Ode 
et de AmaviniDu 31 octobre au 4 novembre : 

Stage Toussaint

Du mercredi 5 au samedi 15 octobre :  

Semaine du 
commerce équitable

NEWS COMMERCE

PIST’H : Appel à candidatures CCCPH
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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.


