
Infor’Ama
Votre bulletin communal

L’actu

Mathilda New look
Energie
Be alert
Donner du sens à sa vie
Allocations familiales

OUVRIR UN 
GÎTE / UNE 
CHAMBRE D'HÔTES 

ADIA
News travaux
Tribunes politiques
Printemps sans pesticides
Journée Nature - Agenda

www.amay.be

N° 51
MARS 2019

2 - 3 4 - 5 6 - 7 - 8

Chères citoyennes et chers citoyens de Jehay, 
Ampsin, Ombret, Flône et Amay, 
Mars ! Le mois du printemps. Celui de la re-
naissance. Après de long mois hivernaux, et 
même si ses giboulées engendrent une pi-
qure de rappel, nos esprits s’évadent vers 
une période qui permet de plus beaux es-
poirs.
Parmi ceux-ci, la possibilité pour notre com-
mune de mettre en exergue son patrimoine 
touristique.
Aux travers de nos cinq villages, de véri-
tables découvertes sont à faire. L’histoire de 
notre commune est riche de ses réalisations. 
Et si on prenait, cette année, la résolution de 
découvrir l’entièreté de ce qui fait la fierté 
de tous… Un passage par notre Office du 

Tourisme vous permettra d’élaborer un bel 
itinéraire. Pédestre idéalement.
La RTBF en sera un excellent ambassadeur… 
Saviez-vous qu’un tournage est en cours ? 
Vous connaissez peut-être cette émission dif-
fusée le samedi après-midi, qui s’immerge 
dans les particularités des entités wallonnes. 
Amay sera le sujet de l’une d’entre elles. Dif-
fusion en avril prochain.
Pour 2019, la Wallonie a désigné « l’eau » 
comme thème central. Véritable force mo-
trice  de notre nature, l’eau est à l’origine 
de nombreuses communautés humaines. 
Nous avons aussi nos poumons d’or bleu. La 
Gravière mérite certainement une attention 
particulière. Pensez-y. Une belle promenade 
en perspective.

Pour découvrir un territoire et ses richesses, 
il faut des points de chutes. Et un de ceux-là 
est la chambre d’hôte ou le gîte : une forme 
d’hébergement de plus en plus prisé.
Le jeudi 28 mars, l’Office du Tourisme or-
ganise une conférence sur la création de 
gîtes ou de chambres d’hôtes au Centre 
culturel. Dès 19h30, vous saurez tout sur les 
démarches administratives, les aides finan-
cières et autres éléments pour se lancer dans 
l’aventure.
Et devenir à votre tour des ambassadeurs de 
notre commune !
Bon mois de mars à tous !

 Corinne Borgnet,
Echevine du Tourisme

GRAND NETTOYAGE DE PRINTEMPS 
les 29, 30 & 31 mars

EDITO



En février dernier, les lecteurs amaytois ont eu la surprise 
de découvrir un tout nouveau format du « Petit monde de 
Mathilda ». Editée trimestriellement (papier et numérique), 
cette brochure contient toutes les informations sur les stages 
et activités proposés pendant les congés scolaires.
Cette Newsletter a été complètement re-liftée. L’objectif ? 
Rendre lisibles et attractives les informations communiquées. 
La mise en page, l'ajout d'images et de textes en couleurs 

permettent de davantage mettre en valeur les activités ex-
tra-scolaires proposées à vos enfants.
Espérons que vous lui réserverez un bon accueil…
Abonnez-vous ! Vous recevrez par mail la Newsletter !

 Pascale Wirtel, responsable du service de l’Ac-
cueil Temps Libre au 085/23 37 65 ou via e-mail : 
pascale.wirtel@amay.be 

Sachant que l’énergie la moins cher est celle que l’on ne 
consomme pas, la première façon de réduire sa facture de 
chauffage est l’isolation.
Au sein d’une habitation, l’isolation de la toiture et des 
tuyauteries est facile à mettre en place soi-même.

Isolation de la toiture, oui mais comment ?

# 1
 Votre grenier ne fait pas partie des pièces de vie, alors 
l’isolation du plancher des combles est un moyen fa-
cile, rapide et économique de diminuer sa facture 
chauffage.

# 2
Vous occupez et chauffez votre grenier, dans ce cas, 
il est conseillé d’isoler la toiture inclinée.

1. Finition plancher 
2. Isolant 
3.  Rehausse (poutres) éventuelle
4.  Frein/pare-vapeur (protection de 

l'isolant
5.  Sol existant (poutre/dalle de 

béton)
6. Espace technique éventuel
7. Finition intérieure

Dans une habitation, environs 30% des déperditions de cha-
leur se font par la toiture. Pour pouvoir bénéficier des primes 
de la Région Wallonne, si vous optez pour la laine de verre, 
son épaisseur doit être de minimum 16cm (R > 4,5 m²K/W).
Isolation des tuyauteries (calorifugeage)
Votre chaudière (ou boiler) se situe en dehors du volume 
chauffé (ex : cave) et les tuyauteries sont apparentes ? Iso-
lez-les ! Un mètre de tuyauterie isolée permet une économie 
de l’ordre de 10€/an.

N’hésitez pas à contacter le Service Energie au 
085/830 853 ou via e-mail : service.energie@amay.
be

Fiche explicative détaillée : https://www.wallonie.be/sites/
wallonie/files/publications/fiche4.pdf

2 LE PETIT MONDE DE MATHILDA - NEW LOOK

Saviez-vous que le réseau des sirènes autour des entreprises 
Seveso et nucléaire va progressivement disparaître ? En cas 
d’un accident nucléaire, d’un grave incendie, d’une inonda-
tion ou d’une fuite de gaz, notre Commune a la possibilité 
de vous en avertir via BE-Alert : un système qui nous permet 
de vous informer directement d'une situation d'urgence via 
sms, e-mail ou appel vocal (sur téléphone fixe ou Gsm).
L’abonnement de notre commune à ce système vient complé-
ter et renforcer les différents canaux de communication déjà 
opérationnels en situation de crise.
Pour recevoir un message BE-Alert, inscrivez-vous gratuite-

ment afin de transmettre 
vos coordonnées. Ren-
dez-vous sur le site 
www.be-alert.be. Il est 
possible d'enregistrer plusieurs adresses et numéros de té-
léphone. Vous pouvez ainsi être informé en cas de situation 
d'urgence à votre domicile, au travail ou en déplacement.

Contactez le responsable de la communication de 
crise, Didier Marchandise au 085/830 852 ou via 
e-mail : didier.marchandise@amay.be

ABONNEMENT À BE-ALERT
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Avec la 6e réforme de l'Etat, les allocations familiales sont 
régionalisées. Comme la plupart des familles, vous avez 
sans doute déjà eu des informations concernant cette ré-
forme. Mais vous avez peut-être encore des questions sur 
le sujet : quand est-ce que les changements concrets auront 
lieu ? Quels seront les nouveaux montants ? Que va devenir 
FAMIFED, la caisse publique d'allocations familiales, dans 
le cadre du transfert ? Voici donc un récapitulatif de ce qui 
va se passer dans notre région.
La réforme wallonne se fera en deux temps :
Depuis le 1er janvier 2019, le système actuel reste en vi-
gueur mais certaines nouvelles règles sont d'application 
pour tous les enfants :
 les suppléments sociaux liés aux revenus;
  le droit automatiquement octroyé jusqu'à 21 ans sans 

justification pour les enfants atteignant 18 ans en 2019, 
sauf allocation de chômage ou salaire pour un travail 
dépassant les 240h/trimestre (hors job d'étudiant);

  le droit orphelin sans référence à la remise en ménage du 
parent (pour les décès survenus à partir du 1/1/2019).

A partir du 1er janvier 2020, les nouveaux montants s'ap-
pliquent pour les enfants nés à partir du 1er janvier 2020. 
Les enfants nés avant conserveront les anciens montants 
(avec les nouvelles règles reprises ci-dessus) jusqu'à la fin 
de leurs études ou leur 25e anniversaire.

FAMIWAL, c'est le nom de la nouvelle caisse publique d'al-
locations familiales en Wallonie, depuis le 1er janvier 2019.           

Concrètement…
1.  C'est le domicile de l'enfant qui déterminera désormais 

qui paie vos allocations familiales.
2.  Vous ne devez rien faire. Votre dossier d'allocations fa-

miliales sera transféré automatiquement à la caisse régio-
nale et il n'y aura pas d'interruption dans le paiement de 
vos allocations familiales.

3.  La nouvelle caisse publique régionale (FAMIWAL) qui 
succède à FAMIFED est bien sûr consciente de son rôle 
social. Les familles restent la priorité et tout est mis en 
place pour que les gestionnaires assurent la continuité 
des dossiers.

4.  La Réforme prévoit aussi qu'à l'avenir, les familles puissent 
choisir elles-mêmes leur caisse d'allocations familiales, de 
la même façon qu'elles choisissent leur mutuelle. En fonc-
tion des régions, cette possibilité de choix se concrétisera 
d'ici quelques années.

Sur le site de l’Agence wallonne pour une vie de qua-
lité (www.aviq.be) , ou sur le site de la nouvelle caisse 
publique FAMIWAL (www.famiwal.be)

Le Service d’Insertion Sociale Grandir Dans Ma Cité 
(GDMC), implanté au cœur du quartier Rorive depuis 2005, 
propose des ateliers à destination d’adultes issus de toute 
l’entité amaytoise. Rompre l’isolement, favoriser l’autono-
mie, permettre une participation à la vie sociale et culturelle, 
améliorer le bien-être et la qualité de vie, promouvoir la re-
connaissance sociale sont les objectifs qui rythment chacune 
de ses actions.
De l’expression par les arts plastiques et l’écriture, en pas-
sant par la participation citoyenne et les meubles en carton, 
le Service GDMC (Grandir dans Ma Cité) offre la possibilité 

à ses participants de mettre en avant leurs atouts et compé-
tences.

Vous êtes âgé de 18 à 64 ans ? Vous souhaitez sortir de 
l’isolement et créer des liens ? Vous souhaitez partager 
vos connaissances et votre savoir-faire ? N’hésitez pas à 
contacter l’équipe de GDMC !

 Nathalie Gauthier, Assistante sociale, 
et Anne-Marie Berastegui, Assistante administrative  
085/24.09.58 – 0496/43.69.23 
gdmc.rorive@scarlet.be

NEWS C.P.A.S.

DONNER DU SENS À SA VIE …
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4 OUVRIR UN GÎTE OU UNE CHAMBRE D’HÔTES : MODE D’EMPLOI
Les gîtes & chambres d’hôtes rencontrent un succès grandis-
sant. Vous êtes pensionné, vos enfants ont quitté le nid, vous 
souhaitez rentabiliser une partie de votre bien en accueillant 
des voyageurs de passage dans la région? 

Se lancer dans un projet touristique n’est pas une mince af-
faire. Vous vous posez sans doute un milliard de questions 
pour juger de sa faisabilité, de sa rentabilité, des enjeux 
financiers, de l’investissement personnel à prévoir. Et il est 
capital de se poser les bonnes questions pour réussir son 
projet. Voici un condensé des démarches avant de se lancer 
afin de vous guider et de vous donner les clés de la mise 
en marché de votre offre : label, outils, commercialisation, 
tourisme sur le territoire.

Pourquoi ouvrir un gîte/ une chambre d’hôte à Amay ?

Etre propriétaire d’un hébergement touristique, c’est avoir le 
sens de l’accueil mais c’est aussi être l’ambassadeur de sa 
région et de son patrimoine. Vos clients auront certainement 
envie d'échanger avec vous pour découvrir votre lieu de vie. 
La région amaytoise regorge de points d’intérêts tels que la 
Collégiale Saint-Georges et Sainte-Ode et le Château de Je-
hay sans oublier ce côté « nature » qu’offrent les nombreuses 
balades à pied et à vélo. Les évènements régionaux sont éga-
lement susceptibles d’attirer du monde ; le Carnaval d’Amay, 
le Beau vélo de RAVeL, Amay en Fête, le Rallye du Condroz 
ou encore la Flèche Wallonne. 
Notons que, selon les plus récentes demandes que l’Office 
du Tourisme d’Amay ait reçues, les hébergements de grande 
capacité c’est-à-dire capables d’héberger plusieurs familles 
sont assez recherchés. Cela s’explique par la présence de 
plusieurs salles de réception dans la région.   
Pour pouvoir apposer la mention « gîte » ou « chambre 
d’hôtes » sur la façade de son hébergement, il est im-
pératif d’avoir obtenu une reconnaissance officielle ainsi 
qu’un classement de la part du Commissariat général au 
Tourisme. 
Cette reconnaissance n’est obtenue qu’après la constitu-
tion puis l’introduction d’un dossier d’adhésion auprès 
du CGT.
Déclaration d’exploitation
La déclaration d’exploitation est une déclaration sur 
l’honneur qui doit être réalisée avant toute mise en lo-
cation d’un hébergement touristique. Elle comporte 4 
conditions :

  Détenir une attestation de sécurité incendie ou une 
attestation de contrôle simplifié délivrée par le 
Bourgmestre ;

  La durée du séjour ne peut être inférieur à 1 nuit ;

  L’exploitant dispose d’une assurance responsabi-
lité civile qui le couvre, ainsi que ses employés, 
en cas de dommage causé par sa faute au tou-
riste ;

  Ne pas avoir été condamné en Belgique,  
conformément à une décision coulée en force 
de chose jugée prononcée en Belgique ou 
prononcée à l'étranger, sauf s'il a été sursis 
à l'exécution de la peine et que le condamné 
n'a pas perdu le bénéfice du sursis.

Incendie

La démarche suivante consiste à demander l'attestation de 
sécurité incendie auprès de la Commune. Il arrive que le ser-
vice incendie impose des travaux de sécurisation. Ces travaux 
peuvent être remboursés à 50%. Il est important de rappeler 
que cette étape est incontournable et obligatoire.

Reconnaissance

Lorsque vous introduisez une demande d'autorisation auprès 
du Commissariat général au Tourisme, votre hébergement 
doit répondre à certaines normes et être classifié (en épi pour 
les hébergements de terroir (gîtes et chambres d’hôtes) et en 
clef pour les meublés de vacances).

Il existe 3 formulaires distincts en fonction du type d’héberge-
ments :
•  Un pour les gîtes ruraux, gîtes à la ferme, gîtes citadins, meublés 

de vacances ;
• Un pour les petits hébergements multifonctionnels 
•  Un pour les chambres d'hôtes et chambres d'hôtes à la ferme.

Quelle est la différence entre ces différents hébergements ? 
Les gîtes et les meublés sont des locations de vacances où 
le voyageur dispose d’une certaine autonomie et n’occupe 
pas l’habitation principale du propriétaire contrairement aux 
chambres d’hôtes qui constituent le « Bed & Breakfast » wal-
lon. Certaines chambres d’hôtes proposent également une 
Table d’Hôtes ; les propriétaires convient leurs hôtes à par-
tager leur repas du soir et ainsi à goûter les richesses de la 
cuisine régionale.

Labellisation

Afin de valoriser davantage votre hébergement touristique, 
différents labels existent. Un label constitue une garantie sup-
plémentaire pour le voyageur quant à la qualité des héberge-
ments touristiques.

• Le label « Bienvenue Vélo » : www.tourismewallonie.be

• Le label « Wallonie Destination Qualité » : www.walloniedes-
tinationqualite.be

• Le label « Accueil champêtre » : www.accueilchampetre.be

• Le label « Green Key » : www.greenkey.be

• Le label « Access-I » : www.acces-i.be

• Le label « Hébergement Pêche » : www.maisondelapeche.be

Subventions

Les subventions en Hébergement de terroir sont des subven-
tions à l’investissement, dont la liquidation intervient après la 
réalisation des travaux ou l’acquisition des fournitures.

• La subvention à l’aménagement (AM) : taux d’intervention 20%

• La subvention aux travaux de mise aux normes de sécurité-in-
cendie (SI) : taux d’intervention 50%

La liste des investissements éligibles se trouve aux ar-
ticles 382 à 384 du Code wallon du Tourisme.
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Promotion

Le fait d’être reconnu par le CGT permet également une pro-
motion du bien via les différents canaux de diffusion du Com-
missariat général au Tourisme (Wallonie Belgique Tourisme, 
Maisons de Tourismes, Offices du Tourismes, Associations de 
propriétaires,…). L’idéal est de créer un site de réservation 
en ligne et de s’inscrire sur plusieurs plateformes (Booking, 
Airbnb,…).

L'introduction d'une demande d'autorisation, de subvention ou 
de révision de classement est simplifiée par l'utilisation des for-
mulaires en ligne (www.wallonie.be/fr/demarches/37415-ge-
rer-un-hebergement-touristique). Notez que la création d’un es-
pace personnel sur le site du CGT est requise afin d’accéder à 
ces fonctionnalités. 

Rentabilité

Il est indispensable de bien calculer la rentabilité de votre 
projet. Voici quelques éléments à prendre en considération 
lorsque vous réaliserez le business plan de votre héberge-
ment :

Les frais de fonctionnement : ils comprennent les assurances 
(assurance incendie, R.C. exploitation, etc.), les taxes & impôts 
(revenu cadastral, taxes d’enlèvement des immondices, etc.), 
l’achat et le renouvellement du petit matériel, le nettoyage et 
l’entretien du gîte et de ses équipements ou encore les consom-
mations d’eau et d’électricité.

Vos revenus : le revenu de la location, les charges locatives (eau, 
électricité, chauffage, etc.)

Poste Travaux : prévoir un budget annuel pour rafraîchir, reloo-
ker et/ou améliorer le confort et les prestations annexes propo-
sées à vos clients.

De plus, l’étude de faisabilité constitue l’élément central de 
l’analyse. Il s’agit d’évaluer la pertinence du projet en tenant 
compte notamment :

De sa localisation (proximité d’axes routiers, d’un monu-
ment-phare, d’une agglomération accueillant un festival, de sites 
ou de circuits touristiques),

D’autres hébergements à proximité (offre existante, capacité 
d’accueil, niveau de confort, tarifs pratiqués, équipements tels 
sauna, piscine, garage sécurisé et autres services offerts)

Des tendances en matière de tourisme (développement durable, 
bien-être, produits du terroir),

Des surfaces disponibles (taille idéale des chambres ou surface 
optimale du gîte),

Du budget et du temps disponibles pour la gestion au quotidien 
(d’une manière générale, le gîte demande moins de disponibilité 
que la chambre d’hôtes, à fortiori s’il y a plusieurs chambres 
d’hôtes),

De vos compétences en gestion, marketing, communication,…

 

Bon à savoir

Si vous vous sentez dépassé par l’aspect finan-
cier, sachez que l’IFAPME (Villers-le-Bouillet) met 
en place des formations spécifiques sur le sujet. 
Contactez Romain Lovato au 085/27 13 44 
ou pmecrea@centreifapme.be 

 CONFERENCE  
« Ouvrir un gîte / une chambre d’hôtes, 

pourquoi pas vous ? »

Une soirée d’informations et d’échanges sur l’ac-
compagnement des propriétaires ou futurs gestion-
naires d’hébergement touristique est prévue le jeudi 
28 mars à 19h30 au Centre Culturel d’Amay, rue 
Entre-Deux-Tours, 3 à 4540 Amay.

Une conférence qui se veut porteuse d’enseigne-
ments, d’astuces et d’informations utiles animée par 
des professionnels du tourisme.

PROGRAMME

L’identité touristique du territoire « Terres de 
Meuse » par Hélène Menschaert, directrice de la 
Maison du Tourisme « Terres de Meuse ».

Les différents aspects de l'activité d'hébergement 
touristique, avec notamment les différentes obliga-
tions, entre autres réglementaires et fiscales - Les 
spécificités des produits d'hébergement touristique 
de terroir, les appellations protégées, les aides fi-
nancières possibles et les différentes facettes de pro-
motion, positionnement et gestion d'un gîte ou d'une 
chambre d'hôtes par Anne Verbois – Chargée de mis-
sion Hébergements – Accueil Champêtre en Wallonie 
et Florent Sanna - Chargé de développement aux Gîtes 
et Chambres d'hôtes de Wallonie 

Les outils de vente en ligne et l’accompagnement de la 
Fédération du Tourisme de la Province de Liège auprès 
des prestataires par Jérôme AUSSEMS, Directeur de la 
Fédération du Tourisme de la Province de Liège

Conclusion où vous aurez l’occasion de poser vos der-
nières questions à nos interlocuteurs

COMMENT PARTICIPER ?

La participation à cet évènement est gratuite, mais l’ins-
cription est souhaitée auprès de l’Office du Tourisme 
d’Amay.

Office du Tourisme d’Amay  
office.tourisme@amay.be – 085/314 448
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# 1
Travaux de curage des égouts et des ava-
loirs

La date de commencement des travaux de cu-
rage des égouts et des avaloirs est fixée au 
lundi 18 mars. Sous réserve d’éventuelles 
prolongations, les travaux doivent être ter-
minés dans les 20 jours ouvrables, en te-
nant compte des semaines de 5 jours et 
des jours fériés légaux. L’exécution des 
travaux se déroule sous le contrôle du 
service Travaux - Hall Technique (tél. 
085/830.855 - voirie@amay.be).

# 2
Pose du collecteur de la 
Paix-Dieu : Fermeture de voi-
rie !

Une fermeture de voirie au niveau de la N631 
est prévue début mars pour une durée de 4 mois en fonc-
tion des conditions climatiques. Un itinéraire de déviation est 
prévu. Le Maitre de l’ouvrage est la SPGE – AIDE.

# 3
Travaux d’aménagement du parking du gym-
nase d’Ampsin

Les travaux prévus le 25 février consistent en la démolition 
des surfaces par piochage et démontage des éléments li-
néaires en place, réaménagement des pentes pour collecter 
les eaux de ruissellement et pose d’un filet d’eau préfabriqué, 
pose d’une sous couche hydrocarbonée et d’une couche de 
roulement ainsi qu’une remise en état de la fondation.
La procédure et le cahier des charges pour ces travaux ont 
été validés par le Conseil communal. Le marché est estimé à 
80.871,56 € TVAC.

# 4
Travaux d’entretien du revêtement du par-
king de la place A. Grégoire

Le revêtement en pierres naturelles est très fortement dégra-
dé. Malgré un investissement visant à réparer la zone de 
stationnement, les dégradations se poursuivent très rapide-
ment. Après une analyse et des tests, continuer à réparer 
est à fonds perdus, un renouvellement complet s’impose en 
choisissant un pavé de réemploi.
La procédure et le cahier des charges pour ces travaux d’en-
tretien ont été validés par le Conseil. Le marché est estimé à 

300.236,09 € TVAC.
La date de commencement des travaux est fixée au 11 mars.

# 5
 Travaux d'égouttage et de réfec-
tion des rues Henrotia et Bois de 
Huy dans le cadre du PIC 2017-
2018.

La date de commencement des travaux 
est fixée au 15 mars. Sous réserve 
d’éventuelles prolongations, les tra-
vaux doivent être terminés dans les 

110 jours ouvrables, en tenant compte 
des semaines de 5 jours et des jours fé-

riés légaux.
Le montant attribué est de 731.928,62 €, 

TVAC, montants répartis comme suit :
• Montant pour la Commune d’Amay : 

455.328,06 € tvac ;
• Montant pour la SGPE : 276.600,56 € htva.

# 6
Travaux de démolition du bâtiment préfabri-
qué à l'école de Jehay. 

Le démarrage des travaux est prévu le lundi 4 mars. Sous 
réserve d’éventuelles prolongations, les travaux doivent être 
terminés dans les 15 jours de calendrier.
Le montant attribué est de 19.313,20 € TVAC.

# 7
Aménagement quai du Halage
Un chantier d’aménagement d’un quai de chargement 

sur le quai du Halage est prévu à la hauteur des anciens éta-
blissements Bouygues. Le « Port Autonome de Liège » est le 
pouvoir adjudicateur.
Les premières opérations sur le terrain qui ont débuté le 18 
février devraient se clôturer fin juin (en fonction des condi-
tions climatiques). C’est la Société COLAS qui est désignée 
comme maître d’œuvre.
Les nuisances pour la population seront réduites au maxi-
mum.Le charroi devrait emprunter de manière limitée le ré-
seau des voiries communales.

Responsable Travaux administratifs : Luc Tonnoir  
Agent technique en Chef (085/830.836)

ADIA HISTOIRE DE NOS COMMERCES
Christophe Bataille, tout le monde le connait à Amay. Né il y 
a 50 ans dans cette commune qu'il n'a jamais quittée, Chris-
tophe a toujours voulu y exercer son activité professionnelle. 
Pratiquant la danse de salon de haut niveau avec son 
épouse Valérie, Christophe a obtenu à 10 reprises le titre de 
vice-champion de Belgique. Il a même été 10ème au cham-
pionnat du monde de cette gracieuse discipline.
La danse, il est "tombé dedans" quand il était petit. Ses pa-
rents avaient aussi cette passion et l'exerçaient chaque di-
manche au foyer Saint-Georges, en plein cœur d'Amay. 
La vie réservant parfois de surprenantes coïncidences, c'est 
dans le local où il a fait ses premiers pas de danse que Chris-
tophe a investi. Cette bâtisse, pleine de souvenirs heureux 

pour lui est devenue "La Forêt de Popy", un endroit magique 
où les enfants de 1 à 12 ans peuvent fêter leur anniversaire 
dans une salle à thème, participer avec leurs invités à un ate-
lier de cuisine ou organiser leur première boum. Fort du suc-
cès rencontré par cette installation, Christophe et son épouse 
ont investi dans un bâtiment d'Ampsin où ils ont créé "Popy 
aventures".
Dorénavant, petits et grands peuvent s'amuser en pratiquant 
un "laser game" ou en se laissant tenter par un mini-golf fluo. 
Les adultes peuvent aussi se retrouver 
autour de l'imposant bar en forme de 
bateau pour y déguster un des 40 
cocktails proposés par l'équipe.

  Y A PAS DE MAIS, J’ACHÈTE AMAY !
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Soutenez le 
Mouvement AMAY.PLUS

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

Enfin une déclaration de 
politique communale !
Contrairement à 2012, nous 
avons enfin une Déclaration de 

Politique Communale.
Au-delà du simple copier-coller du pro-
gramme Ecolo pour les élections du 14 
octobre, nous aimerions avoir une vue plus 
claire de votre document. En effet, nous dé-
plorons l’absence de priorisations dans les 
thèmes et actions, même si celui-ci devra être 
traduit dans le Plan Stratégique Communal 
(P.S.T). Aucune échéance pour des thèmes 
qui dépassent largement la majorité et qui 
étaient notamment portés par le groupe PS.
Un exemple : la maison médicale ou des 
solutions alternatives. Déjà lors du conseil 
d’installation du 3 décembre 2018, nous 
insistions sur le fait que notre groupe sera et 
est à disposition pour porter ce projet avec 
les risques y relatif, ce n’est pas une étude 
qui doit empêcher d’anticiper la pénurie de 
médecins généralistes qui se profile à l’ho-
rizon 2022.
Sans pour autant oublier les autres thèmes
également comme l’enseignement, la sécu-
rité,....
La revitalisation du quartier de la gare est  
primordiale, et doit être plus qu’une re-
touche, ce quartier mérite une étude appro-
fondie afin de faire le lien entre le centre et 
la zone de la Gravière.
Le renforcement de l’attractivité de la com-
mune devrait apparaitre de manière plus vi-
sible (plus d’activité commerciale en étroite 
collaboration avec notamment l’association 
des commerçants).
L’ensemble de cette déclaration a un coût, 
et la charge de la dette comme expliqué 
lors des débats budgétaires augmente ces 
dernières années, il est faux de dire que la 
charge sera maintenue.
Une série de conseils consultatifs sont envi-
sagés, même si nous nous nous accordons 
sur cette démarche (enfants, jeunesse, per-
sonnes handicapées), il est primordial éga-
lement d’évaluer les fonctionnements des 
structures existantes (CCATM, CCA) en vue 
d’optimiser leurs rôles d’interface entre les 
citoyens et l’administration.
Au-delà des instances consultatives force est 
de constater l’absence de commentaires sur 
comment s’articulera le travail entre la ma-
jorité et l’opposition ? Rien pas une ligne, 
nous pensions que notre intervention de dé-
cembre qui parlait « d’un nouveau schéma 
de participation entre majorité et opposi-
tion » allait intéresser la majorité.
Le groupe PS sera attentif au suivi des 
promesses faites par votre majorité aux 
Amaytois. Trop d'incertitudes quant à la fai-
sabilité des nombreux projets évoqués lors 
de votre déclaration de politique commu-
nale font que notre groupe s'abstiendra lors 
du vote de celle-ci.
  Pour le groupe PS, Vinciane Sohet

Eric ENGLEBERT
Pour la locale ECOLO d'Amay

slecoloamay@gmail.com

Budget 2019
Les représentants de notre mouvement 
se sont abstenus au moment du vote du 
budget 2019. Certes, il ne s’agit que de 
perspectives mais le manque de projec-
tion de la majorité ECOLO illustrée au 
travers de ce premier budget de la man-
dature n’augure pas d’une gestion réa-
liste et sérieuse.
Par ailleurs, la tutelle régionale ne cesse 
également de rappeler à la majorité 
communale ECOLO, par l’envoi de rap-
ports négatifs, que la gestion des deniers 
publics doit se traduire de manière plus 
concrète et rigoureuse en termes de 
comptabilité, de financements et de pré-
visions réalistes.
Notre mouvement a donc émis de sé-
rieuses réserves et attendra la première 
modification budgétaire afin de se pro-
noncer sur la pertinence réelle des diffé-
rents articles budgétaires tels que présen-
tés actuellement par ECOLO.
Déclaration de Politique générale 

de la majorité ECOLO
La majorité ECOLO a déposé, dans le 
cadre de sa note de politique générale, 
un catalogue de bonnes intentions, sans 
plus.
En réalité, il s’agit d’une liste déjà connue 
depuis 2012 …
Sur « papier », on ne peut, bien enten-
du, que se rallier à une bonne partie des 
points repris à cet inventaire de sujets 
et projets, dont de nombreux figurent 
d’ailleurs dans le programme communal 
de l’ensemble des groupes politiques 
amaytois …
Cependant, rien n’est détaillé et rien n’est 
concret en termes de délais, de finance-
ment, de réalisation, d’engagement …
Notre mouvement émet de gros doutes 
quant à la réalisation concrète et la fa-
culté réelle de la majorité ECOLO de 
matérialiser en actions l’ensemble de 
ce catalogue d’intentions, qui, en réa-
lité, pourrait se résumer comme suit : 
« l’écrire, c’est bien, mais le faire c’est 
mieux… »
 Le Comité politique.

La DPC, qu’est-ce que c’est ?

En ce début de législature, la majorité 
vient de présenter la DPC : Déclaration 
de Politique Communale. Celle-ci consti-
tue la trame de travail pour les 6 années 
à venir. Elle sera déclinée concrètement 
dans le Programme Stratégique Transver-
sal de la Commune, outil de pilotage mo-
derne et efficace, implanté depuis 2015. 
Ce processus aboutira à des fiches ac-
tions, ayant des objectifs, des respon-
sables et des délais associés.
Quels sont les points marquants 
de notre DPC ?
Suite aux 12 années de bonne gestion 
financière, il est possible à présent de 
monter des projets significatifs. Parmi 
ceux-ci, pointons :
De nouveaux investissements économi-
seurs d’énergie.
La mise en place du skate park.
La mise en place d’un Conseil Consultatif 
de la Personne Porteuse d’un Handicap.
La finalisation des projets d’agrandisse-
ments des écoles de Jehay et Ombret.
La construction d’un nouveau bâtiment 
pour le CPAS.
L’organisation d’une semaine de la santé.
La réalisation d’un plan de mobilité 
douce.
La réhabilitation du ruisseau de Bende, 
avec la création d’une échelle à poissons 
et l’étude d’une unité de production élec-
trique d’origine hydraulique.
La mise en œuvre du Plan Air-Climat.
Nous continuerons également à renfor-
cer nos modes de communications avec 
les Amaytoises et les Amaytois, afin de 
pouvoir compter sur une participation 
constructive.
Enfin, nous maintiendrons une saine ges-
tion des finances communales, de ma-
nière à garantir une capacité d’investis-
sements pour le futur.
Bien-sûr, ces sujets ne sont qu’une sélec-
tion. La DPC complète peut-être consultée 
sur le site internet de la Commune.
Nous vous souhaitons un printemps fruc-
tueux et vivifiant !

LA FORCE DE NOS IDÉES
Ampsin Flône Jehay Ombret Amay



Agenda

Mardi 26 mars - 20h

Conseil communal

DATES CLÉS DU CARNAVAL 2019
1/03 - 19h - Remise des clés de la ville 
3/03 - 14h - Cortège 
4/03 - 13h30 - Bal des enfants (gymnase Amay)
5/03 - Course des garçons de café

8/03 - 19h30 - Enterrement « Mitchi Pecket » 
9/03 -  Grand feu (départ 19h place A. Gré-

goire, arrivée 20h Tour Romane). 
22h - Bal de clôture Blandina

Du 1er  au 31 mars 

Expo photos Carnaval 
d’Amay 

 à la Tour Romane

JOURNÉE NATURE
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L’usage excessif de pesticides menace direc-
tement notre santé et notre environnement. Il 
provoque des dommages à de nombreuses 
espèces d’une importance capitale pour 
notre écosystème, comme les papillons, les 
abeilles, les oiseaux, les hérissons,… Nos 
ressources en eau sont également impactées.
Nous vous invitons à découvrir des alterna-
tives efficaces à l’utilisation des pesticides de 
synthèse !
Plus de 300 actions sur le terrain (confé-
rences, animations, démonstrations, portes 
ouvertes, spectacles,…) sont organisées : 
une incroyable source de bonnes idées pour 
jardiner au naturel !
Cette année, le thème de la campagne 
est : “Un festival d’alternatives aux pes-
ticides”. L’objectif ? Montrer qu’il existe 

énormément d’alternatives aux pesti-
cides : la binette, le désherbeur ther-
mique, l’enherbement, l’eau bouil-
lante, le purin d’ortie, le purin de 
tanaisie, le purin de fougère, le purin 
de sureau noir, la décoction d’ail et 
la décoction de prêle.

 www.printempssanspesticides.be
Cette organisation est coordonnée par l’asso-
ciation Adalia, en collaboration avec Nata-
gora et soutenue par le Ministre de l’environ-
nement wallon.
Dans le cadre d’une action de sensibilisation 
d’Intradel, nous disposons au service Envi-
ronnement (rue de l’Industrie, 67) de la bro-
chure « Moins de pesticides, moins de déchets 
spéciaux et moins de pollution… C’est tout 
bénéfice pour la santé et l’environnement ! ».
Se passer des pesticides, c’est possible et 
c’est surtout obligatoire dans 2 cas de figure 
depuis le 1er septembre 2014 !  www.
amay.be - Didier Marchandise, Conseiller 
Environnement - 085/830 852 - didier.mar-
chandise@amay.be

" Journée nature, embellissement de 
l’environnement et conservation de la biodiversité "
Mobilisons-nous pour préserver notre cadre 
de vie amaytois et donnons-nous rendez-vous 
le samedi 30 mars.
Pour la 23e année consécutive, nous vous in-
vitons à participer à une opération de grand 
nettoyage de printemps de notre commune 
afin de redonner aux différentes zones prises 
pour « décharge publique » un aspect plus 
naturel.
En 2019, cette Journée aura lieu dans le 
cadre du Grand Nettoyage de Printemps 
(5e édition) organisé par l’ASBL BeWaPP, 
pour une Wallonie Plus Propre, du 29 au 31 

mars. Les Ambassadeurs 
de la Propreté ont été invi-
tés à rejoindre notre équipe 
s’ils le souhaitent.
Envie de participer à cette journée dédiée 
à la nature ? Rejoignez-nous le 30 mars à 
8h30 au service Environnement (rue de l’In-
dustrie, 67) afin d’organiser les équipes de 
volontaires et le travail sur le terrain.
Confirmez votre présence et/ou obtenez des 
informations complémentaires en contactant 
le service Environnement au 085/310 544 
ou via e-mail : francine.cravatte@amay.be.

Mardi 12 mars de 12h à 13h

Permanence 
Population / Etat civil 

Administration communale 

Dimanche 3 mars

Repair Café
de 10h à 14h - Amay’nagement

Samedi 16 mars - 20h

Blind Test
asbl Cedrole - Gymnase d’Ampsin

Vendredi 15 - dimanche 17 mars  

Opération Arc-en-ciel
www.amay.be

Vendredi 22 - samedi 23 mars

 Nouvel an poétique
Maison de la Poésie

Samedi 23 mars - 9h à 11h

Permanence 
population

Administration communale

A partir du lundi 25 mars 

Enquête STATBEL
sur les forces du travail à Flône 

et Jehay 

Vendredi 29 - dimanche 31 mars 

Grand nettoyage de 
printemps
www.amay.be

LE PRINTEMPS 
SANS PESTICIDES

entre 
le 20 mars 

et le 20 juin 

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 votre App mobile " Amay " via Google Play ou l’App Store.

En pdf via le site www.amay.be ou sur demande par mail à 
office.tourisme@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.


