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Chers citoyens, Chères citoyennes de notre 
belle Commune,  
Pour ou contre la propreté ? 
Pourquoi poser une question dont la réponse 
semble tellement évidente ?
Tout le monde préfère vivre dans un endroit 
propre. Et pourtant...  Il suffit de regarder 
autour de soi pour se rendre compte que 
ce n’est pas aussi simple. Savez-vous qu'en 
2018, le service Environnement a évacué 
plus de 59 tonnes de déchets issus entre 
autres de dépôts sauvages sur Amay ? Et 
cela, malgré la collecte hebdomadaire des 
déchets ménagers et la présence d'un Recy-
parc accessible gratuitement !
Pour pallier ce fléau, notre commune peut 

compter sur l’efficacité d’un service Environ-
nement toujours soucieux de l’embellissement 
de notre territoire. Amay participe d’ailleurs 
depuis peu au projet-pilote de prime de re-
tour sur le ramassage des canettes sur la 
voie publique. Avec 57 citoyens inscrits et 
plus de 5.000 canettes déjà récoltées, cette 
opération est un franc succès !
Notre commune voit également naître de 
plus en plus de mouvements citoyens qui 
travaillent à maintenir la propreté dans nos 
rues.  Que ce soit via les Ambassadeurs de la 
Propreté de Be WaPP (Wallonie Plus Propre), 
par l'intermédiaire de comités de quartier ou 
simplement individuellement, de nombreux 
Amaytois retroussent leurs manches pour 

essayer d'enrayer les incivilités de certains.  
La venue du printemps voit aussi arriver des 
actions coup de poing comme « le week-
end des Ambassadeurs » ou la « Journée 
nature, embellissement de l'environnement 
et conservation de la biodiversité » organi-
sée cette année le 30 mars dans le cadre 
du Grand Nettoyage de Printemps Be WaPP. 
Alors un tout grand merci à tous ces acteurs 
qui de près ou de loin contribuent à notre 
bien-être.  N’oublions pas que « Nous n'hé-
ritons pas de la terre de nos parents, nous 
l'empruntons à nos enfants » (Antoine de 
Saint-Exupéry)

  Didier Lacroix
Echevin de l’Environnement

Grande chasse aux œufs
au Hall omnisports le 7 avril à 15h

EDITO



L’Administration Communale recrute des 
animateurs pour ses plaines d’été 2019
Tu es étudiant… Tu as 16 ans ou plus… 
Tu es responsable, dynamique, moti-
vé(e), créatif(ve),… Tu souhaites enca-
drer des enfants tout en apprenant des 

techniques d’animation… Tu es à la recherche d’un job pour 
les vacances…

OUI ? Alors postule pour devenir animateur(-trice) à la plaine 
de jeux lors des vacances d’été 2019, qui se dérouleront du 1er 
au 26 juillet prochain.
Transmets ta candidature (Cv + lettre de motivation) au Ser-
vice Accueil Extrascolaire, 76 Chaussée F. Terwagne à 4540 
AMAY, pour le 18 avril 2019 au plus tard.
 Contacte le Service Accueil extrascolaire, au 085/23 01 37 
ou par e-mail : ludivine.gonda@amay.be

Pour écono-
miser l’eau 

chaude et son argent, on commence par bien choisir son 
chauffe-eau. Nos conseils à l’achat et à l’utilisation.
L’eau chaude, c’est ce qui consomme le plus d’énergie chez 
soi (2500 à 3000 kWh), après le chauffage. Dans les bâti-
ments très basse énergie et passifs, l’eau chaude peut même 
coûter davantage que le chauffage.
Pour économiser de l’énergie et de l’argent, on choisit un 
appareil efficace pour produire son eau chaude. Et on 
complète avec quelques équipements et gestes futés pour 
consommer moins d’eau chaude.
On peut produire son eau chaude soit à la demande (pro-
duction instantanée), soit d’avance (puis elle est stockée 
dans un réservoir).
Le plus économique est de produire l’eau chaude à la de-

mande, avec sa chaudière, 
qu’elle soit au gaz, au mazout 
ou aux pellets. On peut aussi 
opter pour un chauffe-eau 
indépendant, au gaz natu-
rel ou au propane (en vrac).
Mais quand il y a plusieurs 
utilisateurs simultanés, il est 
plus confortable de produire 
l’eau chaude d’avance, avec 
un chauffe-eau au gaz, un boiler 
électrique ou chauffe-eau solaire, 
et de la stocker dans un réservoir.
L’article complet est disponible sur www.ecoconso.be. Be-
soin d’un conseil ? Contactez le Servie Energie au 085/830 
853 ou via e-mail : service.energie@amay.be

ENQUÊTE COLLECTE PAR INTRADEL
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Enquête Collecte par Intradel des papiers/cartons en conteneurs
Votre avis nous intéresse !

L’Administration communale 
d’Amay, par le biais de son 
service Environnement, souhaite 
réaliser un sondage auprès de 
la population amaytoise pour 

connaître son opinion 
c o n c e r n a n t 

la mise à 
disposit ion 
d’un conte-

neur pour la collecte des papiers/cartons.
Pour votre bonne information, nous vous confirmons qu’il 
n’y a pas de comptabilisation du poids et des levées du 
conteneur (140 L ou 240 L). Le coût annuel serait de 2,62 
€/conteneur (coût pour 2020) sachant que tous les citoyens 
ne pourront pas en obtenir un. C’est Intradel et le collecteur 
qui décideront de la faisabilité en fonction des tournées de 
collecte. Seuls les ménages disposant d’un conteneur sup-
plémentaire pour la collecte des papiers/cartons devraient 
payer ce coût (2,62€/an).

Le Collège communal, soucieux d’obtenir votre avis, vous 
invite à compléter le talon ci-dessous et à le déposer dans 
la boîte prévue à cet effet à l’Administration communale ou 
à l’envoyer chaussée Freddy Terwagne, 76 – 4540 AMAY. 
Vous pouvez aussi le transmettre par e-mail à : environne-
ment@amay.be
La clôture de l’enquête est fixée au 31 mai 2019. Nous vous 
remercions d’avance pour votre participation.

Avantages du conteneur
-  plus de cartons à préparer (en vrac dans le conteneur) ni 
mouillés en cas de pluie, 

- transport plus facile, le conteneur disposant de roulettes,
- bien-être pour le personnel qui collecte, 
- contenant disponible en permanence, 
- amélioration de la propreté publique, 
- coût supplémentaire minime (2,62€/an pour 2020)

Inconvénients du conteneur
-  il faut disposer de la place nécessaire pour un conteneur 
supplémentaire

Etes-vous intéressé par la mise à disposition d’un conteneur pour la collecte des papiers/cartons dans notre commune ?
 OUI   NON, je préfère le système actuel (Entourer la réponse adéquate)

Adresse complète (indispensable pour valider ce sondage) :
Rue  ................................................................................................................................................................................................... N° .................................... 4540 AMAY
Veuillez entourer votre jour de collecte s’il vous plaît :  LUNDI  VENDREDI 

D’ÉTÉ
JOB

REJOINSNOUS



Dans le cadre d’un concours réalisé par le service Accueil 
Extrascolaire d’Amay, en collaboration avec l’Association 
des Indépendants Amaytois, les enfants des écoles, des gar-
deries et des crèches amaytoises ont été invités à réaliser 
des œufs de Pâques et à les décorer de façon originale.
Ceux-ci ont été cachés, dans le plus grand secret, dans les 
vitrines de 17 commerces amaytois.
 Dès le samedi 6 avril, une chasse aux œufs sera lancée.
 Clôture des votes prévus le mercredi 24 avril.
 Résultats du concours pour le vendredi 10 mai.
Citoyen, client et/ou parent tentez de retrouver le nombre 
d’œufs et remplissez le bulletin de vote (disponible dans les 
commerces et les écoles participants) de la façon suivante :
1) Choisir 3 commerces. 
2)  Indiquer le nombre d’œufs par commerce : 3 commerces 

= 3 cases.
3)  Répondre à la question subsidiaire : celle-ci déterminera 

les 3 gagnants.
4)  Indiquer qui vous voulez  faire gagner : l’école, la garde-

rie, la maison d’enfants,…
5) Déposer le formulaire dans une des urnes qui se 
trouvent dans les commerces participants. 
Vous jouerez au nom d’une école, d’une garderie ou d’une 
crèche participante afin de leur faire remporter un de ces 
lots :
1.  Un bon à la Chouette Magique (participation des com-

merçants).
2.  Une animation aux Maîtres du feu (offert par Office du 

Tourisme).
3.  Une animation au Centre Culturel (animation artistique 

par Vicky & Emilie).
4.  Une séance de cinéma (projection d'un film au Centre 

Culturel).
5.  Un laser game ou un moment de détente à la Forêt de 

Popy (offert par Ch. Bataille).

Seul(e) avec enfant(s) ou les familles monoparentales en 
question ?
En Wallonie, il y a 12% de familles monoparentales (30% si 
on tient compte des gardes alternées d' enfants). Les mères 
seules avec enfant(s) représenteraient 10% des ménages 
wallons et les pères seuls en charge de famille, moins de 
2%. Ces foyers monoparentaux présentent un risque plus 
élevé de pauvreté (54,6%), de difficultés à payer le loge-
ment (65%), etc. Cette précarité potentielle est accrue pour 
les mères à la tête de ce type de structure familiale. 
Afin de sensibiliser les ménages les plus précarisés, parti-
culièrement les familles monoparentales, concernant leurs 
droits, le Service public de Wallonie propose un site web : 
www.seulavecenfant.wallonie.be et un formulaire de contact 
(fmp.actionsociale@spw.wallonie.be) permettant de poser 
des questions plus précises sur des situations personnelles.

Ce site se divise en trois parties :
  Les événements de la vie : séparation, 

divorce, violences, parent seul, femmes 
migrantes, de nouveau en couple… ;

  Droits et soutien aux familles : res-
sources financières, logement, sou-
tien psycho-social, petite enfance et crèche, scolarité, 
culture,… ;

  Outils et documentation : brochures spécialisées,  
calendriers partagés pour parents séparés, informations, 
plates-formes d’entraide, calcul du budget…

Ce site concerne tous ceux et celles qui, à un moment de leur 
vie, se retrouvent en situation d’assumer seul(e)(s) de ma-
nière permanente, principale, égalitaire ou occasionnelle, 
l’hébergement et l’éducation d’un ou plusieurs enfant(s).
(Source : Service public Wallonie – 4 février 2019)
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JE PÉDALE POUR MA FORME
V e n e z 
redécou-
vrir votre 
c o m -
mune et 
le plaisir 
du vélo 

grâce à un encadrement sur mesure avec des coaches pas-
sionné(e)s et spécifiquement formé(e)s.
Comment ça marche ?
En groupe de 8 à 12 personnes, vous serez encadré(e)s par 
deux coaches afin de parcourir progressivement des circuits 
de plus en plus longs. L’objectif final : 30km !

En pratique 
Où ? Une programmation est prévue à Waremme, Berloz, 
Geer, Remicourt, Verlaine, Amay et Villers-Le-Bouillet.
Quand ? Entre les mois d’avril et de juin 2019
Quel type de vélo ? Tous types de vélos, y compris le vélo 
électrique.
Prix ? 20 € pour le programme (8 séances de 1h30)
Inscription et informations complémentaires, 
contactez :
Céline.kovari@jesuishesbignon.be
019/33 85 80 - Rue de la Fontaine n°1  
4250 Geer   
www.jppmf.be et www.jesuishesbignon.be

CONCOURS CHASSE AUX Z’ŒUFS 
CACHÉS DANS LES VITRINES



  

Nos bénévoles Amaytois 
Maryvonne Houbion
J’habite Amay depuis plus de 10 ans. Pour 
préparer ma pension, j’ai décidé de me 
lancer dans le guidage touristique avec 
pour objectif de favoriser le tourisme de 
notre région qui, de ce fait, doit être pré-
sentable. Or, la problématique des déchets 
sur les bords de route ne donne pas tou-
jours une belle image de notre commune. 
J’aime la propreté et je suis favorable à 
cette mouvance en faveur de l’environne-

ment ; d’où l’idée de devenir Ambassadeur Propreté.
Je me suis inscrite, j’ai créé une équipe avec mes petits-en-
fants et reçu tout le matériel de nettoyage (gilet, gants, pince, 
sachets). Je sillonne 1 à 2 fois par semaine mon environne-
ment immédiat, c’est-à-dire mon quartier (rue Vigneux, rue 
G. Grégoire, Place Sainte-Ode, la ruelle Paquette). Je nettoie 
aussi dans certains endroits plus pollués et plus éloignés de 
mon domicile.
Les déchets les plus fréquents ? Les canettes en bord de route. 
En ville, il s’agit essentiellement de mégots, d’emballages 
de cigarettes,… Parfois, c’est décourageant car il y a des 
endroits où il faut continuellement passer. Parfois, on m’in-
terpelle positivement ou négativement en me disant que ce 
n’est pas à moi de le faire mais la propreté, c’est l’affaire 
de tous !
Un souhait ? Que l’on s’engage davantage pour pré-
server notre commune en s’inscrivant sur Wallonieplus-
propre.be , en signalant les endroits très pollués au ser-
vice Environnement, en prévoyant des cendriers devant 
les commerces … Et pourquoi ne pas adopter une rue 
ou associer le ramassage avec une activité de marche, 
de course ou en allant promener son chien ?
Marie-Paule et Georges Delabye
Notre engagement en tant qu’Ambassadeur Propre-
té est né d’un constat : Les voies d’accès à notre 
quartier des Mirlondaines sont fréquemment jon-

chées de canettes, d’emballages de 
nourriture, de mégots de cigarettes. 

On pouvait râler tant qu’on vou-
lait mais on s’est dit qu’on allait 
plutôt s’engager pour enrayer 
cette malpropreté continue. Nous 
sommes tombés sur un article de 
Be Wapp et nous avons tout de 
suite adhéré à la démarche. Nous 

avons donc constitué une équipe 
avec notre petite-fille Pauline, âgée 

de 11 ans.
Nous sommes depuis longtemps attentifs à 
l’environnement et nous voulons respecter 
notre terre. On possède un jardin zéro 

pesticide, on fabrique notre compost, on trie, on mange lo-
cal et bio au maximum. Une façon de vivre que nous avons 
transmise à nos enfants et petits-enfants. Notre petite Pauline 
a d’ailleurs directement accroché à l’initiative. Elle est fière de 
mettre sa chasuble et de participer.
Nous repérons d’abords les zones les plus sales, ensuite nous 
sortons notre matériel 1 à 2 fois par mois en fonction de la 
charge de déchets, et nous partons ramasser. Nous nous 
sommes munis d’un petit chariot pour porter les sacs qui de-
viennent vite très lourds. On collecte 1 sac de PMC sur 1,5 km 
de distance. On démarre de la rue F. Droogemans. On passe 
par la rue Hellebaye, le centre d’Ampsin, l’Avenue H. Dumont 
et on remonte près des carrières.
Nous sommes des ambassadeurs pas des législateurs. On 
voudrait plus de moyens pour faire plus encore. Pourquoi 
ne pas concevoir un support à roulette pour le transport des 
sacs ?

Devenez Ambassadeur de la Propreté ou rejoignez une équipe 
d'ambassadeurs
Vous avez aussi envie d’agir pour votre commune ? Que vous 
soyez citoyen, membre d’un club, d’une association, d’une entre-
prise ou d’une école, rejoignez-nous et maintenez propre une rue 
ou un quartier que vous souhaitez parrainer.
Inscrivez-vous sur le site de Be WAPP : walloniepluspropre.be/am-
bassadeurs.
Be WAPP prévoit la livraison, à domicile, d’un ensemble d’acces-
soires gratuits dédiés à l’action, à savoir un gilet fluorescent, un 
brassard, une pince, des gants et des sacs spécifiques marqués « 
Ambassadeur Propreté » (bleus pour le PMC, blancs transparents 
pour les déchets tout-venant).
Ensuite, signez la Charte de l’Ambassadeur de la Propreté et choi-
sissez, sur la carte, la zone que vous souhaitez entretenir.
La Commune d'Amay soutient cette initiative et participe à cette 
action via son service Environnement qui, sur simple demande, se 
chargera d'évacuer les sacs de déchets récoltés. Pour ce faire, il 
vous suffit de prendre contact au 085/310 544 ou via e-mail : 
didier.marchandise@amay.be 

La sensibilisation à la propreté, 
ça commence dès le plus jeune âge !
A l'école, on apprend aussi à réduire sa production de dé-
chets, à trier, à préserver notre environnement en adoptant 
les bons gestes. Matériel scolaire, activités, collations… Les 
occasions de poser des actes réfléchis en la matière sont nom-
breuses à Amay.

4 NOS AMBASSADEURS PROPRETÉ
Pour garder notre commune agréable à vivre, la responsabi-
lité de tous est engagée. Le civisme est primordial pour que 
nos rues restent propres après les interventions de nettoyage 
effectuées par nos ouvriers communaux. Et parce qu’ils ne 
peuvent pas couvrir chaque recoin d’Amay, chaque geste ci-
toyen compte. Il s’agit en effet d’un effort collectif, à réaliser 
au quotidien pour que la propreté soit durable.

En appui aux services communaux, saviez-vous que des bé-
névoles amaytois se mobilisent pour ramasser régulièrement et 
bénévolement des déchets sauvages ?
Ce sont nos Ambassadeurs Propreté. Nous sommes allés à la 
rencontre de quelques membres très actifs à qui nous avons 
donné la parole afin de valoriser leur action.



  

Ecole du Préa
Quand on rentre dans le couloir de l’école du Préa le jeudi, on 
voit une armoire ouverte avec des bottes et tout l’équipement 
prêt pour une sortie pédagogique dans le petit bois à deux 
pas de là. Car le jeudi, c’est l’Ecole du dehors. Sensibilisés au 
zéro déchet au sein de l’école (poubelles de tri dans chaque 
classe), les petits de 2e et 3e maternelles, accompagnés de 
madame Laurence, madame Ann et madame Shehide, ra-
massent aussi régulièrement des déchets sauvages dans leur 
parcelle. Lorsque nous les avons rencontrés, ils s’apprêtaient 
à rejoindre leur cabane. Une fois sur les lieux, ils ont constaté 
avec désolation que des immondices jonchaient le sol. Après 
une collation collective faite maison par une maman de la 
classe, ils se sont répartis en équipe, ont enfilé des gants et 
ont ramassé tous les déchets de leur petit bois.

Ecoles Rivage & Thiers
Fidèles participants à l’opération Be Wapp chaque année, les 
élèves de maternelle de 1e et 2e primaire sont également sensi-
bilisés à la nécessité de réduire leurs déchets et à l’importance 
du tri par le biais d’une animation « Pays pas propre ». Pour 
les plus grands, le respect de l’environnement leur est aussi 
enseigné par le biais d’un module d’initiation au recyclage.

Ecoles Tilleuls & Ampsin
Soucieuse d'apprendre aux enfants à choisir des collations et 
une alimentation saine, une distribution gratuite de fruits et/
ou légumes locaux (circuit court) est effectuée chaque semaine 
dans les écoles. Une belle manière d’informer et de sensibili-
ser les enfants et leurs parents sur la bonne alimentation et la 
gestion raisonnée des déchets.

Ecole d’Ombret
Par le biais d’une animation pédagogique dans le cadre du 
carnaval, qui mêle théâtre, jeux, danse et fabrication de pou-
belles en carton, les enfants de madame Carine, sont sensibi-
lisés à la pollution et au traitement des déchets. Résultat : un 
carnaval « zéro déchet » et une prise de conscience collective.

Retour sur le Grand nettoyage de 
Printemps 2019

De nombreux citoyens Amaytois (11 équipes dont plusieurs 
écoles de l’entité) ont enfilés leurs gants les 29, 30 & 31 mars 
pour donner un coup d’éclat à leur rue, leur quartier, leur vil-
lage, un bosquet ou un chemin de promenade en ramassant 
les déchets abandonnés. Bravo ! 
Depuis quelques années, le travail de sensibilisation et de pré-
vention environnementales dans l’entité, réalisé entre autres 
par le biais des agents Constatateurs, fait que la quantité de 
dépôts sauvages de déchets a sensiblement diminué. De plus 
en plus de citoyens se sentent en effet concernés et s’inves-
tissent dans la préservation de leur cadre de vie.

Organisation des moyens
Un atout majeur pour la propreté et 
l’image de notre commune.
La propreté de l’espace public et de nos 
voiries est assurée par les agents du ser-
vice Environnement qui couvrent l’en-
semble du territoire communal à un 
rythme soutenu et régulier.
Dans le cadre du soutien financier 
(partiel) du projet BeWapp de la 
Région wallonne, l’Administration 
communale d’Amay s’est équipée 
du Glutton, un aspirateur électrique  
efficace de déchets urbains.
D’un régime omnivore (canettes, mégots, 
papiers, déjections canines, feuilles…) et très 
gourmand, il est un outil très précieux dans le 
combat pour la propreté de nos centres urbains.
Avec les mêmes équipes, Glutton permet des pas-
sages plus fréquents (au moins 3 jours/semaine) 
et rend donc notre commune plus propre. L’engin 
sillonne nos centres urbains (principalement Amay 
et Ampsin).

Une brigade contre les incivilités
Pour renforcer la lutte contre les incivilités, des agents 
Constatateurs mènent des missions de sensibilisation et 
de communication. Outre la prévention, la répression 
en matière de propreté fait aussi partie de leur mission.
Les agents patrouillent, dans la rue, et : 
-  constatent les incivilités : jet de mégot, de papier, déjec-

tion canine non ramassée, miction, dépôts sauvages ;
- mènent des enquêtes quand il y a des dépôts sauvages ;
-  interpellent en flagrant délit, remplissent un procès-ver-

bal de constatation et infligent  une amende. Celle-ci peut 
atteindre :

100e (via la proposition d’une transaction avec perception immé-
diate) pour un mégot, un papier, une canette ou un chewing-gum 
jeté en rue 
50e (perception immédiate) pour l’abandon d’une déjection ca-
nine
150e (perception immédiate) pour l’incinération de déchets mé-
nagers 
150e (perception immédiate) pour l’abandon d’un sac poubelle 

Quelques gestes simples pour 
améliorer la propreté de nos rues
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# 1  Je sors mes encombrants et 
mes poubelles le jour matin

# 2  Je ne jette rien dans les rues... 
Notre commune dispose 
de poubelles publiques. 
Il n'est pas difficile de 
conserver ses petits déchets 
jusqu'à son retour chez soi. 
... ni dans les caniveaux !  
Les caniveaux collectent les 
eaux de pluie : nos déchets 
suivront le même chemin. 
Sachez que dans la nature, 
un chewing-gum met 5 ans 
à se dégrader, un mégot 

de cigarette 10 ans, une 
canette 100 ans, un sac 
plastique jusqu’à 450 ans 
et une bouteille en verre 1 
million d’années.

# 3  Je dépose mon verre dans 
les bulles de collecte et non 
à côté. 

# 4  Je signale les dépôts sau-
vages aux agents Consta-
tateurs qui ont les moyens 
pour poursuivre les délin-
quants environnementaux.

# 5  Je ramasse les déjections de 
mon chien  
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Saviez-vous que l'Association Des Indépendants Amaytois 
possède une page Facebook sur laquelle chaque commer-
çant de la commune peut partager des informations telles 
que des promotions, des nouveautés ? 
C'est aussi sur cette page que les événements organisés par 
l’ADIA sont publiés, comme la vente de sapins de Noël par 
exemple.
L’ADIA se réunit chaque mois pour, entre autre, prendre des 
mesures afin d'agir au niveau local sur des problèmes de 
société. L’ADIA a récemment pu collaborer avec l'Adminis-
tration communale afin d'obtenir des sacs réutilisables de 
qualité. Ces sacs, réalisés en toile de jute solide, sont actuel-

lement disponibles gratuitement 
à l'Office du Tourisme. 
Par ailleurs, parce qu'il est pri-
mordial de se serrer les coudes face aux menaces pesant 
sur les commerces locaux, comme les ventes en ligne ou les 
"prix cassés" par la grande distribution, l’ADIA a organisé 
son drink de printemps fin mars. Cette soirée conviviale a 
permis aux indépendants amaytois de se rencontrer et de 
tisser des liens constructifs dans cette période difficile pour 
les "petits commerces".
Soutenons le commerce de notre belle commune :

Y a pas de mais, j'achète Amay !

Le CPAS d’Amay adhère au projet Green Deal, cantines durables

Le 9 janvier, lors de la séance de signature officielle du 
Green Deal, 37 cantines dont le CPAS d’Amay se sont en-
gagées.
Ce Green Deal vise à mobiliser les cantines et cuisines de 

collectivités de tous milieux de vie, ainsi que les 
acteurs en lien avec ces cantines, afin d’augmen-
ter l’aspect durable des repas qui y sont proposés.
Comment ?
Ce Green Deal propose aux parties prenantes de 
signer une convention qui les engage individuel-
lement et collectivement pour avancer vers un sys-
tème alimentaire durable.
Axes de travail ?
Ce Green Deal propose 6 axes de travail : des 
produits locaux et de saison, respectueux de l'en-
vironnement et des animaux, équitables, des re-
pas sains équilibrés et savoureux, la réduction du 
gaspillage alimentaire et des déchets et l'inclusion 

sociale.
Pour le 9 avril 2019, le CPAS d’Amay doit se prononcer sur 
le choix des axes de travail qu'il veut développer. Affaire à 
suivre donc …

Le coup de cœur de Jean-
Pierre Désir, c’est l’auteur 
Didier Van Cauwelaert
Plutôt qu’un seul roman, je 

vous cite un de mes auteurs favoris : le 
belge Didier Van Cauwelaert, un de mes 

rares compatriotes à remporter le Goncourt. 
Si vous aimez la belle écriture, les métaphores poétiques, l’amour, 
l’humanisme et le rêve, chacun de ses romans vous emportera 
dans une histoire attachante, avec en plus humour et une touche 
de surréalisme qui nous est cher. Bonnes lectures.
Micheline Barthelemy, inscrite depuis mai 2018 vous pré-

sente son livre coup de cœur « La coupe d’or » de 
Belva Plain.
Au début du 20e siècle à New-York, dans un milieu juif, 
la famille De Ribera venue de Louisiane à la guerre de 

sécession, et regrettant bien la vie de luxe qu’ils y menaient, ont 
3 enfants (2 filles Hennie et Florence et un fils Alfie). Hennie est 
modeste, ne pense qu’à venir en aide aux plus démunis et aux 

immigrants leur apprenant la langue et comment vivre à New-York.
Florence a épousé un banquier très riche mais le couple fait preuve 
de générosité en faisant des dons substantiels. 
Hennie rencontre un jeune professeur idéaliste et qui comme elle 
combat la misère et surtout les conditions de vie des ghettos. 
Viendront des enfants chez les 2 couples qui vivent de façon tel-
lement différentes que les deux sœurs ne se verront plus pendant 
des années. Puis viendra la guerre qui éprouvera davantage les 
familles…
538 pages d’un roman qui relate la triste vie de l’époque et com-
ment grâce à quelques personnes courageuses et tenaces, les 
conditions de vie se sont améliorées.

# 1

# 2

Je participe !

Vous avez aimé un livre, un roman ou une BD ? Vous 
souhaitez le recommander à d’autres lecteurs ? Un formu-
laire est disponible à la bibliothèque et sur www.amay.be/
loisirs/culture/bibliotheque-ludotheque 
 085/612 131 biblio-ludo@amay.be



ECOLO n’est pas prêt à s’engager 
pour la suppression du plastique !

Le 25 février dernier, la majorité ECO-
LO ne s’est pas engagée sur les articles 
suivants concernant la réduction voire la 
suppression à terme des matières plas-
tiques.
Notre groupe a déposé la motion sui-
vante (une motion n’est pas un cahier des 
charges mais c’est une position politique 
engagée) :
« Considérant la problématique mondiale 
liée à l’utilisation du plastique et aux dé-
gâts environnementaux que celui-ci peut 
causer ; 
Considérant que la lutte contre le réchauf-
fement climatique est devenu une des 
priorités majeures des citoyens et que le 
monde politique doit prendre ses respon-
sabilités à chaque niveau de pouvoir ;
Considérant qu’en tant « qu’Acteur Pu-
blique » de proximité, la Commune 
d’AMAY dispose d’une responsabilité 
en matière de lutte contre la prolifération 
des déchets plastiques ;   
Considérant qu’un signal fort peut ainsi 
être donné et que notre commune peut 
montrer l’exemple ; 
Considérant que des petites actions au 
quotidien peuvent modifier les mentalités 
(surtout les habitudes) ;
Engagements : 
Article 1 : De supprimer les plastiques à 
usage unique dans l’ensemble des ser-
vices communaux ;
Article 2 : De s’engager durablement 
dans un processus concret de suppres-
sion des objets plastiques au sein de 
l’administration communale d’AMAY en 
prévoyant : 
L’insertion dans les cahiers des charges 
d’une clause prévoyant l’obligation pour 
tout soumissionnaire de privilégier une 
solution dans la matière la plus respec-
tueuse de l’environnement pour l’objet 
en question en lien avec sa production et 
son « temps de vie » ; 
La mise en place de critères spécifiques 
d’attribution liés à cette protection de 
l’environnement le tout en lien avec le 
travail du conseiller environnement de la 
commune.
Article 3 : D’œuvrer au quotidien pour 
que l’ensemble des services communaux 
voie son utilisation de plastique diminuée 
voir supprimée à terme.

 Le Comité politique.
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Nouveau trio de Coprésidents 
chez Ecolo Amay !

Lors d’une Assemblée Générale tenue en 
février, la locale ECOLO Amay a procédé 
à l’élection d’une nouvelle coprésidence. 
Son rôle sera d’organiser les activités 
du groupe local, ainsi que d’assurer le 
lien entre les mandataires, les membres 
et sympathisants et surtout avec la po-
pulation amaytoise. La nouvelle équipe, 
mandatée pour une durée de trois ans, 
est composée de Deborah Lehane, Eric 
Englebert et Eric Lecomte.
Deborah Lehane est actuelle cheffe de 
groupe au Conseil Communal. Elle est 
Amaytoise depuis toujours et beaucoup 
la connaissent en tant que bassiste. 
Après avoir étudié la psychologie et tra-
vaillé plusieurs années dans le secteur de 
l’environnement, elle a repris un Master 
approfondi en linguistique à l’Université 
de Liège.
Eric Englebert habite Amay depuis 2016. 
Il est conseillers CPAS depuis janvier 
2018. Il est ingénieur et travaille dans 
une grande entreprise liégeoise. Il a co-
construit la première maison certifiée pas-
sive dans la commune d’Amay.
Eric Lecomte habite en Bende depuis 8 
ans, il travaille au SPP Intégration Sociale 
et à la Banque Carrefour de la Sécurité 
Sociale comme expert du vécu. Il est actif 
notamment dans l’ASBL amaytoise Leg’s 
Go.
« Nous sommes très heureux de prendre 
le relais en cette période charnière. 
L’écologie occupe enfin les devants de 
l’actualité et c’est une nouvelle réjouis-
sante ! Dans tous les projets portés par le 
Collège communal, nous aurons à coeur 
d’insister sur la prise en compte systéma-
tique de la lutte contre le réchauffement 
climatique et la préservation de la bio-
diversité, sans pour autant négliger les 
dimensions économique et sociale ».
N’hésitez pas à prendre contact pour 
nous rejoindre !

Suppression Fête foraine

Suite du conseil communal de ce lundi 
25 février, notre groupe prend acte de 
la suppression de la foire d'octobre sur 
la grand place d'Amay ( à la demande 
des forains) faute de succès ces dernières 
années.
Pour mémoire, cette fête n'est pas banale; 
la date à laquelle elle se déroule n’est 
pas insignifiante… Elle n’a pas été choi-
sie au hasard. Elle fait partie de l’histoire 
de notre commune, et oserais-je dire, de 
l’histoire ouvrière de notre commune…
En effet, à une époque, Amay était 
un centre important de fabrication de 
briques.
A un point tel que notre savoir-faire lo-
cal s’est rapidement exporté (France, 
Allemagne, Espagne, même en Russie). 
Ces ouvriers amaytois partaient chaque 
année plusieurs mois, et leur retour était 
célébré début octobre… Cette tradition a 
perduré jusqu’à nos jours sous la formule 
d’une fête foraine.
J'ai proposé au nom de mon groupe 
et obtenu de la majorité l'organisation 
d'une commission spécifique pour redon-
ner vie à cet événement du centre dans 
les années à venir.
Objectifs : remettre en place une activité 
attractive pour tous les Amaytois à cette 
période de l'année et redynamiser le 
centre.

 Pour le groupe socialiste
Thonon Simon

Conseiller communal
simon.thonon@live.be

Ampsin Flône Jehay Ombret Amay
LA FORCE DE NOS IDÉES

slecoloamay@gmail.com
www.amay.ecolo.be

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



Agenda

Dimanche 7 avril 

Repair Café
de 10 à 14h - Amay'nagement

LES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER
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Dimanche 14 avril

Les petits déjeuners 
d'Amay en Transition 

de 9h30 à 12h30

Mardi 9 avril   

Pas de permanence
services État Civil & 

Population

Du 6 avril au 24 avril     

Chasse aux Z’œufs 
cachés dans les  
vitrines - cfr. p 3

Jeudi 18 avril 

Clôture recrutement 
Animateur Plaines – 

cfr. p 2

Jeudi 25 avril

Conseil communal
www.amay.be

Du 1er avril au 30 octobre  

Permanence fonds 
mazout au CPAS 

Mardi de 9 à 11h30 sans rdv

Du 8 au 19 avril  

Fermeture des bu-
reaux Service État 
Civil & Population 

après-midi
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Conférence le mardi 2 avril à 19h30 : 
« Le Volontariat dans le Monde de l’Associatif : 
Nouveautés et Actualités » organisée par l’Entente Hesbaye Condroz 

Intervenant principal : Stéphane COUDY-
ZER, Juriste 
Lieu : Centre Culturel d’AMAY, Salle 2 (1er 
étage), Rue Entre-Deux-Tours 3, 4540 Amay
 Daniel Vanwaeyenberge - 0485/347113 
- daniel.vw@skynet.be 
Avec le soutien de :
 L’Echevinat des Sports d’AMAY 
 L’Echevinat de la Culture d’AMAY
  Le Centre Sportif Local Intégré  

AMASPORTS

La Province de Liège a mis en place plusieurs 
initiatives depuis 2006 afin de diminuer son 
impact carbone sur le territoire.
Afin d'impliquer les acteurs du territoire dans 
ce mouvement, la Province de Liège organise 
depuis 2016 le Prix de l'Environnement.
Pour couvrir les différentes franges de la popula-
tion, le prix est décerné à différentes catégories : 
étudiant/établissement scolaire, citoyen, as-
sociation, entreprise et ville/commune parte-

naire du Plan Climat.
Le projet le plus prometteur sera récompensé 
par un montant de 1.500,00 €.

Envie de participer à l'édition 2019 ?
Téléchargez et complétez le formulaire de 
candidature sur www.amay.be et envoyez-le 
par mail à benoit.marcin@provincedeliege.be 
Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 30 
avril.

PRIX DE L'ENVIRONNEMENT# 2


