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Chères Amaytoises, Chers Amaytois,
Les jeunes Amaytois deviennent-ils séden-
taires ?
Force est de constater que de nombreux 
clubs sportifs amaytois voient chaque année 
leur nombre de jeunes affiliés diminuer.
Et pourtant... Le sport est essentiel au dé-
veloppement des enfants tant sur le plan 
physique que sur le plan psychologique et 
intellectuel. Pratiquer une activité sportive  
permet aussi de rencontrer des gens hors de 
l’école. C’est un atout important dans la so-
ciabilisation des jeunes.
Savez-vous qu’il existe, sur l’entité d’Amay, 
plus de 100 clubs et associations sportives ?

Handball, tennis de table, volley, judo, aï-
kido, foot-en-salle, boxe, karaté, yoga, 
Swissjump, danse, football, cyclisme, VTT, 
running, foot américain, JCPMF, escalade,... 
sont quelques exemples de sports pratiqués 
sur notre entité. Il y en a pour tous les goûts 
que ce soit en sport collectif ou individuel. 
N’hésitez pas à venir pousser la porte d’un 
de nos clubs. Ils se feront un plaisir de vous 
accueillir.
En plus de toutes ces disciplines, Amasports 
organise également des évènements qui sont 
de belles occasions d’aller à la rencontre des 
clubs. Il y aura notamment, ce dimanche 16 
juin, la 3ème édition de “Descente de caisses 
à savon”, manche officielle du championnat 

de Belgique. Spectacle assuré ! Ensuite, le 
20 juillet, nous accueillerons, le Beau Vélo de 
Ravel avec deux balades, de 10 ou 31km. 
Les 26-27-28 juillet font place à Amabeach. 
Trois jours de sports sur sable avec cette an-
née, du net-volley, beach volley, beach trail, 
beach tennis, beach pétanque, beach soc-
cer, démo de flagball, ... 
La Régie des Sports, Amasports, vous sou-
haite d’ores et déjà un très bel été sportif et 
vous encourage à rencontrer les dirigeants 
et bénévoles des clubs locaux ! Ils ont besoin 
de vous et vos enfants ont besoin de Sport !

 Didier Lacroix 
Echevin des Sports

26, 27 & 28 juillet
Hall omnisports

EDITO
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SITE DE LA GRAVIÈRE

En Belgique, on recense environ 370 espèces d’abeilles 
sauvages, plusieurs milliers d’autres hyménoptères (guêpes, 
fourmis), 320 espèces de syrphes (mouches floricoles) et 
120 espèces de papillons de jour. Parmi tous les insectes, 
ce sont les abeilles sauvages qui totalisent le plus grand 
nombre d’espèces protégées en Wallonie : 47 espèces con-
tre 40 pour les papillons et 16 pour les guêpes. 
Tous les insectes pollinisateurs jouent un rôle primordial à 
l’échelle mondiale car ils sont directement responsables de 
la reproduction de près de 80% des espèces de plantes. Ils 
sont les pollinisateurs de 75% des 326 espèces de plantes 
sauvages protégées en Wallonie. En permettant la produc-
tion de fruits, de graines et le brassage génétique des popu-
lations de plantes à fleur, ils constituent un maillon indispen-
sable de la flore et de la faune terrestre.
Certains de ces insectes sont également les proies ou les 
hôtes de toute une série d’animaux dont la survie est liée à 
l’abondance de leurs populations : insectes prédateurs ou 

parasites, araignées, oiseaux et petits 
mammifères insectivores.
Amay, commune Maya, multiplie les ac-
tions favorables à la préservation des 
insectes butineurs : réalisation chaque 
année de plantations de végétaux mel-
lifères sur le territoire communal, plus 
d’utilisation de pesticides depuis le 
1/1/2014, placement d’hôtels à in-
sectes, végétalisation des cimetières, 
mise à disposition de locaux pour les apiculteurs qui se ret-
rouvent minimum une fois par mois. 
Plein d’enthousiasme, le groupe s’est « étoffé » depuis sa 
création pour compter une vingtaine de personnes à ce jour 
dont certaines sont domiciliées hors commune.
Si le sort des abeilles vous intéresse, si vous voulez vous 
lancer dans l’apiculture, contactez François Mélon au 
0479/944457 - francois.melon@gmail.com 

Le site de la Gravière est une zone d’importance naturelle. 
Afin de respecter la faune et la flore qui y résident ainsi que 
pour votre sécurité, veuillez respecter ces différentes règles : 

LES CONTREVENANTS SERONT 
PUNIS DES PEINES PRÉVUES PAR 
LA LOI.

Le fauchage tardif pratiqué à Amay est une mesure de ges-
tion qui a pour but de préserver la nature encore présente 
sur les talus et accotements. Il permet aux espèces herbacées 
de fleurir et de produire des semences. Une espèce n'ayant 
pas la possibilité de fleurir durant de nombreuses années 
régresse pour finalement disparaître. 
Le fauchage tardif est pratiqué en dehors des zones de sécu-
rité où une visibilité maximale est exigée. Le fauchage tardif 

est alors pratiqué après le 1er août et le 1er septembre, en 
fonction des régions. 
Pour des raisons de sécurité routière, une bande (d’une lar-
geur maximale de 1,20m) située entre la route et la zone de 
fauchage tardif est régulièrement fauchée tout au long de la 
période de croissance de la végétation. 
 Article complet sur www.amay.be. Plus d'infos : contactez 
le service Environnement au 085/316 615.

FAUCHAGE TARDIF

ACCÈS

INTERDIT

INSECTES POLLINISATEURS

TAXE SUR LES CHIENS
Il est prévu dans le cadre des taxes communales, 

l’application d’une taxe sur les chiens (à partir 
du deuxième animal) ainsi que l’obli-

gation de remplir une déclaration 
spontanée.

La taxe est de 24,79� à partir 
du 2e chien (exonération de taxe 

pour le 1er chien considéré comme 
animal de compagnie).

Toutefois, les marchands ou éleveurs de chiens, inscrits 
comme tel au registre du commerce et soumis de ce chef 
à la taxe professionnelle, sont assujettis au paiement d'une 
taxe annuelle unique de 24,79€ ou 49,58€ selon qu'ils dé-
tiennent ordinairement pour leur commerce, dix chiens et 
moins ou plus de dix chiens.

Sont exempts de la taxe:
 Les chiens âgés de moins de trois mois ;
 Les chiens des aveugles et des indigents qui sont invalides 
ou infirmes, lorsqu'ils servent à conduire ou à garder ceux-ci 
et seulement à raison d'un seul chien par requérant ;
 Les chiens policiers ou autres, détenus en exécution de 
règlements émanant des services publics ;
 Les chiens dressés qui, en cas de mobilisation, peuvent 
être utilisés immédiatement comme " chien de liaison " de 
l'armée ;
 Les chiens dont le possesseur est domicilié en dehors de la 
commune et qui n'y fait qu'un séjour momentané ;
Formulaire de déclaration à renvoyer dûment complété et 
signé (disponible sur www.amay.be).

 Sur les modalités et les exemptions : celine.leclercq@amay.be – 085/830 812.



  Tout riverain d’une 
voie publique est tenu 
de veiller à la propreté 
de l’accotement amé-
nagé ou du trottoir de-
vant la propriété qu’il 
occupe, jusqu’au filet 
d’eau inclus.

  Tout terrain, doit être entretenu de façon à ne pouvoir 
en rien, nuire aux parcelles voisines (herbes en graines, 
chardons, dépôts de toutes sortes, orties et haies enva-
hissantes).

  Les herbes devront être tondues ou fauchées au minimum 
deux fois par an, dont une fois avant le 15 juin et une 
seconde fois avant le 15 septembre.

Rappel de la réglementation en matière de tonte
L’utilisation, à moins de 100 mètres de toute habitation, de 

tondeuses à gazon, de débroussailleuses, scies circulaires, 
tronçonneuses et autres engins à moteurs à explosion des-
tinés notamment à des fins de jardinage et espaces verts, 
est interdite, en semaine entre 22h et 8h et le dimanche et 
les jours fériés toute la journée, sauf entre 10h et 12h. Les 
fermiers utilisateurs d’engins agricoles et les services d’utilité 
publique ne sont pas visés par cette disposition. 
Notre conseil
Pensez à agir de manière préventive afin que la végétation 
de votre terrain n’entraîne pas de désagréments au voisi-
nage. L’idéal est de pouvoir procéder à l’entretien de votre 
terrain avant la montée en graines de la plupart des plantes 
herbacées, c’est-à-dire une première fois vers la mi-mai et 
une seconde fois vers le début du mois de septembre. 

 Contactez Dylan Dehard, gardien de la paix au 
085/310 546 (ligne directe) – dylan.dehard@amay.be 

Les déchets organiques 
représentent 36 % du volume 
de nos poubelles mais ils peu-
vent être compostés et réuti-
lisés dans le jardin. 
Fournis par Intradel, des fûts à 
compost de marque « Milko » 

(accompagnés d’une tige mélangeuse) d’une contenance de 
290 litres, idéale pour le compostage à domicile dans de 
petits et moyens jardins sont en vente à 48 � TVAC au service 
Environnement, rue de l’Industrie, 67. Un guide pratique sur 
le compostage est également disponible sur demande.

ENTRETIEN DES TERRAINS & TROTTOIRS

CONCOURS FAÇADES FLEURIES 3

COMPOSTAGE À DOMICILE

 Si cette offre vous intéresse, contactez le service Environ-
nement au 085/310 544 - francine.cravatte@amay.be.

Gymnase communal d'Amay -  Service Environnement 085 31 66 15 - didier.marchandise@amay.be

Le concours Façades fleuries fait depuis 
longtemps le bonheur des habitants. C'est une 

jolie manière de mettre en valeur son habitat, 
de montrer ses talents de jardinier et de donner 

une belle image de sa commune. Voici quelques informa-
tions si l'aventure vous tente...
Pour sa 24e édition, tou(-te)s les Amaytois(es) sont invité(e)s 
à fleurir leurs façades, fenêtres, vitrines, terrasses, balcons, 
devantures,… au plus tard le 1er juin et ce jusqu’en sep-
tembre.
Le succès rencontré dans les éditions précédentes en fait 
un des événements incontournables dans l’organisation du 
service Environnement et nous espérons que, cette année 
encore, de nombreux nouveaux candidats viendront com-
pléter la liste des participants.

Un conseil
Choisissez des plantes dont la floraison se maintient du prin-
temps à l’automne, des plantes vigoureuses et bien formées.

Les règles du jeu 
Les participants au concours sont répartis en deux catégo-

ries : maisons à rue ou appartements et maisons avec jardi-
net en façade.
1)  L’inscription au concours est entièrement gratuite. Le con-

cours est ouvert à toute personne, propriétaire, locataire, 
occupant ou responsable d’un bâtiment privé ou public, 
situé sur le territoire de la commune d’Amay ;

2)  L’inscription se fait à l’aide du formulaire ci-dessous 
adressé par courrier à Didier Lacroix – Echevin de l’En-
vironnement – Service Environnement – Rue de l'Indus-
trie 67 – 4540 Amay ou par courriel : philippe.linotte@
amay.be pour le 30 juin au plus tard ;

3)  Le jury tiendra compte unique-
ment des projets de décoration 
des parties d’habitation visibles 
de la chaussée.

Pour toutes informations complé-
mentaires, le service communal 
de l’Environnement reste à 
votre entière disposition 
au 085/310 540.

Inscription au concours
Nom :  .................................................................................................................. Prénom : .....................................................................................

Adresse : ......................................................................................................................................................................................................................

Je participe dans la catégorie :  maison à rue ou appartement.   maison avec jardinet en façade.

 Signature :  ................................................................................

Inscription

jusqu'au

30 juin

Conférence 12/06



4

Mercredi 29 mai à 18h30 au siège de l’Académie :  
Evaluation de Déclamation

La poésie dans tous ses états déclamée et contée par nos 
jeunes artistes. Au plaisir de vous y rencontrer : entrée gra-

tuite, bienvenue !
Dès ce lundi 3 juin : Ouverture des inscriptions au 
secrétariat de l’Académie

Se munir de sa carte d’identité et du montant du minerval. 
Toutes les infos sur http://www.academieamay.com/admin-

istratif/inscription-modalite/
Vendredi 7 juin à 20h : Evaluation d’Art dramatique au 
Centre Culturel d’Amay

Nos comédiens en herbe vous surprendront, peut-être ?   
Venez les soutenir. Bienvenue, entrée gratuite
Samedi 15 juin de 9h30 à 13h, dans les locaux de 
l’Académie (chaussée Freddy Terwagne, 26) : Journée 

des Adultes
Il n’y a pas d’âge pour apprendre. Si vous, ado ou adulte, 
êtes intéressé(e) par l’apprentissage d’un instrument, par le 
chant en groupe ou en soliste, venez découvrir les possibles 
en notre académie : vous entendrez des apprentis de tout 

âge dans des répertoires très variés. Accès gratuit !
Samedi 15 juin à 15h et 16h30 au Centre Culturel de 
Saint-Georges : Concert Jazz 

Evaluation-concert de la section Jazz de l’Académie 
d’Amay – entrée gratuite !
Samedi 23 juin de 9h à 17h : Journée de l’éveil  
Portes ouvertes de l’Académie Marcel Désiron 

Ateliers, concerts, découvertes... Rejoignez-nous !
 de 9h30 à 14h30, spectacles des 5-7 ans ;
 de 9h30 à 13h : ateliers de présentation des instruments : 
venez essayer !
  de 14h30 à 17h30 : scène ouverte, animations, 

concerts ;

 085 31 20 11  -  www.academieamay.com

INSCRIPTIONS 2019 – 2020
Droit d’inscription annuel
5 - 11 ans : 30€ • 12 - 17 ans : 75€ • 18 et + : 188€ 
exemptions possibles
Horaire d’été du secrétariat
En juin et septembre : de 9h à 12h et de 14h à 
19h (de 9h à 14h le samedi) ;
En juillet-août : de 9h à 12h et de 14h à 16h (fermé 
du 7 juillet au 21 août).

PLAINES DE VACANCES 2019

# 3

# 4

# 5

# 6

# 2

# 1

Cet été encore, la Commune organise un panel 
d’activités et d’animations en proposant à votre 
enfant jeux, balades, piscine et ateliers créatifs.

Horaire (de 9h à 16h - Accueil dès 7h30 et jusqu’à 17h)
Du lundi 1er juillet au vendredi 26 juillet pour les enfants de 
2,5 ans à 12 ans.
Du lundi 1er juillet au vendredi 12 juillet pour les ados de 13 
à 14 ans.
Un ramassage en car est assuré sur le territoire communal.

Pour qui ? Les enfants entre 2,5 ans et 12 ans.
Groupe « Ados » accessible aux jeunes entre 13 et 14 ans 
et encadré par Stéphane Tore, éducateur communal.

Où ? Locaux de l'école des Thiers (rue des Écoles 5) à 
Amay pour les 2,5-12 ans.
Local Jeunes et locaux de l'école des Thiers pour les 13-14 
ans.

Prix : fixé par semaine et les jours ne sont pas cumulables
1. Pour les enfants entre 2,5 ans et 12 ans :

Non-Amaytois Prix / Semaine

1er enfant 35 €
2e enfant 32 €
3e et suivant(s) 30 €

Amaytois Prix / Semaine

1er enfant 15 €
2e enfant 12 €
3e et suivant(s) 10 €

2. Pour les enfants entre 13 ans et 14 ans :
Uniquement Amaytois et durant les deux premières se-
maines de juillet :

 Uniquement Amaytois Prix / Semaine

Par enfant 25 €

Le prix comprend les animations et les maté-
riaux utilisés, un bol de soupe à midi (excepté 
pour le groupe des « Ados » étant donné que les 
activités extérieures ne le permettent pas), deux collations 
par jour, un repas une fois par semaine, les entrées à la pis-
cine et l’assurance. Un ramassage est assuré sur le territoire 
communal. L’heure et l’endroit de rendez-vous sont commu-
niqués lors de l’inscription.

Comment s’inscrire ?
 Inscriptions en ligne via formulaire disponible sur www.
amay.be (Page d’accueil).
 Formulaires papiers à l’accueil de l’Administration com-
munale, dans les écoles (affiches Mémo de Mathilda) et 
dans les locaux du service Accueil extrascolaire (Place 
Sainte-Ode 1).
Les formulaires papiers sont à remettre au service Accueil 
extrascolaire soit en les déposant dans leurs locaux, soit 
en les renvoyant par courrier Administration communale 
d’Amay, Chaussée Freddy Terwagne 76, 4540 AMAY ou 
par mail : extrascolaire@amay.be. 
Nombre de places limité !

  Contactez-nous au 085/230 137 ou via e-mail :  
ludivine.gonda@amay.be   

Inscription

du 21 mai

au 24 juin

  Contactez-nous au 085/230 137 ou via e-mail :  
ludivine.gonda@amay.be   

LES RENDEZ-VOUS DE L’ACADÉMIE
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L’Administration communale propose à vos enfants des 
stages organisés par la Province de Liège durant le mois 
d’août.
Deux stages vous sont proposés au Gymnase communal 
d’Amay (rue de l’Hôpital 1)
 " Petites histoires (en)chantantes..." :
du lundi 29 juillet au vendredi 2 août pour les enfants de 4 
ans à 6 ans :
"Une semaine pour un joli programme. Une histoire musicale 
par jour à écouter, à raconter, à danser, à chanter. Puis, ils 
inventeront, créeront les personnages, les lieux, les suites... 
Avec du papier, des crayons, de la terre, de la peinture, du 
rêve et de l'imagination! Et enfin, ils chanteront leur propre 
histoire". 
 " La musique dans la cabane"
du lundi 5 août au vendredi 9 août pour les enfants de 6 à 
9 ans.

"Construire une immense cabane en carton. Y vivre, y jouer, 
y danser et chanter. Les enfants pourront ensuite (re) créer 
des objets de la vie quotidienne dont des instruments de 
musique singuliers..."..

Prix : 24,80€/semaine - Taux dégressif pour les enfants 
d’une même fratrie (19,85€ pour le second et 14,90€ pour 
les suivants).
Paiement à effectuer au Service Jeunesse de la Province de 
Liège.

Horaire : de 9h à 16h. Accueil dès 7h30 et jusqu’à 17h.

 Inscriptions (nombre de places limité !)
Auprès de la Province : Sur le site www.provincedeliege.be 
Auprès du Service Accueil Extrascolaire de  l’Administration 
Communale d’Amay à Pascale Wirtel au 085/233 765.

Parcours ludique de découverte du cœur historique d’Amay
A court d’idées pour vos sorties ? L’équipe de 
l’Office du Tourisme d’Amay a le plaisir de 
vous annoncer la création de son nouveau jeu 
de piste : le "Sanctaventure ".
On vous invite à (re)découvrir en famille 
ou entre amis, de façon ludique, le cœur 

historique d’Amay, sur les traces de 
Sancta Chrodoara, notre princesse 
mérovingienne plus connue sous le 
nom de Sainte-Ode, à jamais endor-

mie au sein de la collégiale …

La légende raconte qu’en lançant son bâton du lieu-dit "La 
Pierre Falhotte" à Ombret, elle fit le serment qu’elle ferait 
bâtir une église là où il retomberait. Son précieux bâton a 
malheureusement disparu au fil des siècles … Partez donc 
à la recherche de ce bâton légendaire en arpentant les 
rues et chemins d’Amay et remontez le temps…

Notre jeu "Sanctaventure" met en scène Sancta Chrodoara 
et se compose d’un livret d’énigmes proposant aux petits 
et grands de visiter le centre historique d’Amay et ses alen-

tours tout en s’amusant. Une belle façon d’en découvrir ses 
trésors cachés.
Pour les grands aventuriers, prévoyez une bonne paire de 
baskets car il existe une version plus longue qui vous emmè-
nera dans une balade épique de 8 kilomètres.

Serez-vous assez courageux pour remonter 
les couloirs du temps

et permettre à notre Sancta Chrodoara 
de retrouver son objet fétiche ?

Rejoignez-nous à l’Office du Tourisme d’Amay pour obtenir 
votre livret d’aventures, recevoir quelques conseils et vision-
ner une séquence vidéo qui introduit le jeu de piste. 
Le prix du livret d’aventures est fixé à 2€.
Durée approximative : 1h30 - 2h.
Le jeu est familial et accessible de 7 à 77 ans. Intéressant 
aussi pour vos teambuildings.

Rendez-vous à l’Office du Tourisme d’Amay :
Chaussée Roosevelt, 10 - 4540 AMAY
office.tourisme@amay.be - www.amay.be -  085/314 448

SANCTAVENTURE

INSCRIPTIONS

STAGES VACANCES ACTIVES – AOÛT 2019

Jeudi 22 août - 17h-19h 

Ecoles communales 
Thiers - Tilleuls 
(centre) - Jehay

Mercredi 28 août - 17h-18h

Ecole communale 
Préa

Mardi 27 août  - 17h-19h 

Ecoles communales 
Rivage - Ampsin - 

Ombret 

Écoles Communales d'Amay 2019 - 2020

085 830 825
enseignement@amay.be

Service Enseignement

ou sur rendez-vous à partir 
du lundi 19 août 2019
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"(…) Le sport est une source d’inspiration, de dépassement, 
de tolérance et d’apprentissage du respect de la jeunesse. 
(…)" Nelson Mandela
Le sport comme acteur de bien-être physique et mental, de 
création de lien social ainsi que de surpassement. Un bon 
nombre de bienfaits physiques et mentaux pour un esprit 
sain dans un corps sain.

Cet été, Coline et son équipe seront à la manœuvre 
pour orchestrer plusieurs rendez-vous sportifs 
amaytois. Bonne continuation !
Suivez-nous ci-dessous et découvrez le pro-
gramme des rendez-vous sportifs immanquables 
cet été à Amay : la 3e édition de la course de 
caisses à savon, le Beau Vélo de Ravel, l’incon-
tournable Amabeach sans oublier les stages 
sportifs dans notre commune.

Prêts ? A vos marques ! 
Partez, la grande saison estivale 
sportive est lancée.
Sortez vos agendas !
 Course de caisses à savon
Cet été, les Amaytois se lâchent dans une 
course fun et déjantée : promesse de 

belles gamelles 
et de caisses à 
savon originales. 
Les participants 
sont d’ores et 
déjà présents 
dans les star-
ting-blocks afin 

de vous offrir un beau spectacle.
Le dimanche 16 juin, Amasports, en collaboration avec l’Ad-
ministration communale, la Police, la Croix-Rouge et la Fé-
dération de courses de caisses à savon, organisera la 3ème 
édition de la course de caisses à savon à Amay.
Le départ aura lieu à 10h sur le site des Mirlondaines, pour 
une arrivée à la hauteur de la rue Wéhairon. L’itinéraire em-
pruntera les rues des Terres rouges, Pré Quitis et Wéhairon 
sur une longueur de 1.250 mètres.
Des particuliers, des associations et des jeunes Amaytois y 
participent.
Envie participer aussi ? Comme descendeur ?
Règlements disponibles au Hall omnisports. Les inscriptions 
se font le jour de la course (prix : 10�). Pré-inscriptions 
jusqu’au 9 juin.
Rassurez-vous les spectateurs ne sont pas oubliés : entrée 
gratuite sur le site, buvettes ainsi que petite restauration sont 
à leur disposition sur le parcours.
 www.amasports.be
Rejoignez-nous pour partager cet événement convivial et 
spectaculaire.

 Le Beau Vélo de Ravel
De retour à Amay en 2019, nous vous invitons à participer 
à l'aventure du Beau Vélo de Ravel en partant à la re-dé-
couverte de notre belle commune à vélo, en compagnie 
d’Adrien Joveneau et de sa dream team !
Lors de cette aventure, vous ne ferez pas que pédaler. Des 
dégustations, des découvertes de lieux touristiques, des 
concerts gratuits et des animations seront au rendez-vous !
Rendez-vous au Camp Adjudant Brasseur – 4ème Génie 
d’Amay le samedi 20 juillet 2019
Dès 9h30 : inscriptions
Les 1.300 premiers inscrits - T’shirt gratuit
Les 2.000 premiers inscrits - Brunch gratuit
Dès 10h : début des animations - Kids village et village des 
saveurs avec l’Apaqw.
A 13h : départ avec Adrien Joveneau
14h15-14h45 : halte ravitaillement à la Paix-Dieu. Animation 
musicale assurée par « LEONARD & ACADAM », groupe de 
jazz issu de l’Académie d’Amay.
Dès 16h : retour et concerts gratuits

 Amabeach 2019
Du vendredi 26 juillet au dimanche 28 juillet, Amabeach 
vous attend au Hall omnisports Robert Collignon – Chaussée 
de Tongres, 235.
Un événement où sport, détente, musique et ambiance sont 
au rendez-vous. Découvrez le programme et les animations 
prévus pour cette 11e édition.
Les sports
Nous vous proposons cette année, l’initiation beach volley 
pour les enfants, le tournoi de beach volley affiliés-loisirs, le 
beach pétanque et le beach soccer.

LES RENDEZ-VOUS DU SPORT AMAYTOIS

Notre nouvelle directrice du Hall 
omnisports, Coline Gilles, est entrée 
en fonction le 11 février dernier à 
temps plein.

A 28 ans, Coline met toutes ses com-
pétences et son énergie pour assurer 
ses missions au sein d’Amasports : 
Pérenniser le sport, les événements, 
les Amaytoises, la gestion des clubs 
et du Hall. Elle souhaite aussi déve-
lopper davantage de liens avec les écoles :

- Développer le handisport, mettre les élèves en situa-
tion de handicap car les discours dans les cours de 
récréation ne sont pas toujours sympas et les enfants, 
c’est l’avenir. Il y a donc matière à travailler sur ces 
aspects.

- Organiser des ateliers pour les enfants handicapés, 
ouvrir les yeux des enfants à ce monde-là. En géné-
ral, les personnes en situation de handicap ont une 
reconnaissance par rapport au corps enseignant. 
Ils voient les choses différemment. Faire du sport, 
c’est une manière pour eux d’intégrer la société et 
d’y trouver une place.
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Nouveautés
Tournoi beach tennis, match exhibition football américain 
(flag Ball), match exhibition sandball et la 2ème édition du 
jogging Amabeach (5 km, 10 km et nouveauté 20km).
Inscrivez-vous ! Un welcome pack, un ticket boisson et un 
ticket nourriture pour chaque participant.
Ne manquez pas également le tournoi de beach volley fes-
tif, dédié aux amis, associations, familles et entreprises, qui 
rassemble à lui seul près de 200 participants. Nous vous y 
attendons donc nombreux !

Le programme
26 juillet
10h-12h : Initiations GRATUITES Beach volley pour les en-
fants (10-13 ans)
14h-17h30 : Net volley
19h-23h : Beach volley festif (amis, comités, commerçants)

27 juillet
9h-17h30 : Beach volley loisir et affiliés
NOUVEAUTE :
19h-20h : Exhibition flagball (football américain)
20h-21h : Exhibition sandball
21h-22h : Exhibition match foot soccer

28 juillet
Jogging Amabeach :
5 km - 10 km - NOUVEAUTE : 20 km
Beach tennis
Beach pétanque

N’oublions pas notre traditionnel Village Beach, 
composé de stands nourritures-boissons. Vous y rencontrerez 
les clubs sportifs et les élus communaux ; le tout dans une 
ambiance familiale, conviviale et musicale !
Et aussi… Dune de sable, château gonflable et animation 
musicale dans les stands.

 Stages sportifs Hall omnisports
Juillet 2019

Du lundi 1er au vendredi 5 
(de 9h à 16h + garderies matin et soir)
Stage de Handball - HC Amay

Laurent DUCHENE 042 595 720  l.duchesne@live.be
Pierre GREVESSE 0491 590 224  pierregrevesse64@
gmail.com
Du lundi 15 au vendredi 19
(de 9h à 16h + garderies matin et soir)
Centre de Formation (CFS) (à partir de 3-5ans)
Multisports-Psycho / Cuisine-Baby tennis
Jean-Paul WIERTZ 085 31 22 46. Infos et inscriptions : www.
stagescfs.be

Lun >> Ven
22 au 26 (Salle collective et polyvalente)
Eté jeunes

FOOT AMAY, CTT, HC AMAY, VOLLAMAC et la plaine de 
jeux
Groupe enfants de 10 à 12 ans

Août 2019
Du lundi 5 au vendredi 9
(de 9h à 16h + garderies matin et soir)
Centre de Formation (CFS) (à partir de 
3-5ans)
Multisports-Psycho / Cuisine-Baby 
tennis
Jean-Paul WIERTZ 085 31 22 46. 
Infos et inscriptions : www.stages-
cfs.be

 Un sport, un club
Parmi les sports trop peu médiatisés, 
il en est un qui jouit d’une solide répu-
tation dans notre commune : le club de 
Handball du HC Amay. Créé en 1962, il 
est composé de deux équipes séniors et 
quatre équipes de jeunes pour un total 
d’environ 110 handballeurs.
Manager du club, Gilles Dumont, 41 ans, 
nous en dit plus sur ce sport et ce club sympa-
thique. «C’est un sport de contact et collectif qui 
implique un esprit collectif » lance-t-il.  Le handball 
est un jeu dynamique et complexe où il n’y a pas 
d’arrêt chrono et se joue à 7 contre 7. Le but est le 
même qu’en football : marquer le plus de goals pos-
sible. Le tout visionné par deux arbitres, l’un face à 
l’action, l’autre de dos. 
"Notre club évolue en D2 nationale, composé à 80% 
de jeunes issus du club. Ce sont quelques familles 
qui soutiennent l’équipe à bout de bras. Malheureuse-
ment, nous sommes trop peu médiatisés, nos exploits 
ne sont pas vraiment relayés dans la presse" ajoute-t-il. 
La promotion du HC Amay est donc importante pour 
Gilles. "C’est vraiment un sport familial et convivial avec 
de beaux principes. Mon fils qui a une surdité profonde 
est pleinement épanoui grâce à ce sport. L’éducation y 
est très importante puisque nous prônons d’abord l’ap-
prentissage scolaire. Le prix n’est pas très élevé : 125 e 
par enfant et 145 e par adulte. On encourage les jeunes 
à venir essayer. Un stage aura d’ailleurs lieu en juillet".
Sans compter que le HC Amay a des ambitions puisque le 
club aimerait accéder à la D1. Le club recherche donc un 
soutien financier et des sponsors.
Si vous êtes intéressé par l’aventure : www.handball.be/
clubs/74 ou Mr Bodet : 0485/689539.

  Quelles sont les activités pratiquées et les 
clubs de notre commune ?

Consultez ce que proposent les associations et clubs amaytois 
référencés sur www.amasports.be.
 SAISON 2019-2020
Activités encadrées par Amasports au 
hall omnisports pour les enfants de 
0 à 10 ans.
Multisports : mercredi après-midi (6-10 ans)
Baby Gym : mardi matin (0-2,5 ans)
Psychomotricité : mercredi après-midi (2,5-6 ans)
Toutes les infos concernant ces activités sur www.amasports.
be

  Contactez hall des sports au 085/314 664 ou via e-mail : 
halldessports@amay.be
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ADIA

Bien souvent, le 
handicap surgit 
de manière 

brutale. L'image 
de soi, les relations 

interpersonnelles et la vision 
de la vie changent pour celui qui le subit. Parvenir à l'accep-
tation de cette "nouvelle existence", projette la personne 
victime du handicap à traverser ce que l’on appelle un 
travail de deuil. 
Tout un cheminement se met en route… L’annonce du handi-
cap tombe comme un arrêt sur image sur le moment présent, 
c’est un choc pour la personne qui l’apprend. Le déni et 
l’anxiété sont des sentiments actifs face à ces changements 
de vie qui se présentent mais la conviction de guérir reste. 
La réalité reprend le dessus lorsque nos modes de vie 

changent et tout cela engendre de la colère, de la révolte, 
de l’injustice et de l’incompréhension face à leur vécu quoti-
dien. La tristesse et la nostalgie font prendre conscience de 
la réalité du handicap pour en arriver à l’acceptation de 
ces nouvelles perspectives. A travers ces étapes du deuil : 
choc, déni, révolte, marchandage, tristesse et acceptation, 
se construit une nouvelle personne. 

Afin d’intégrer les modes de vie de chacun, le Plan de 
Cohésion Sociale de la commune d’Amay souhaite sensibi-
liser et construire des projets. Début 2020, afin de pouvoir 
agir avec la population, la première action à mener sera 
la mise en place d’un Conseil Communal Consultatif de la 
Personne Handicapée.
Une séance d’information aura lieu le vendredi 7 juin 2019 
à 19h au gymnase communal d’Amay.

Comment meurt un village...
Le petit commerçant se lève dès l'aurore. Il est là tout le 
jour, et souvent tard encore. Et quand le soir, enfin, il ferme 
sa boutique, il sera pour certains un sujet de critique. Et 
pourtant, sa journée n'est pas finie : il lui faut tout ranger et 
calculer les prix, préparer ses achats et garnir ses rayons et 
comptoirs.
Demain, il recommence et il faut tout prévoir. Certes, il 
a moins de choix que les grands magasins, mais il peut 
conseiller, il connait vos besoins, il s'intéresse à vous, écoute 
vos histoires.
Et quand on est pressé, c'est lui qu'on va voir. C'est chez lui 
qu'on demande à mettre une affiche. C'est encore chez lui 
qu'on peut parler avec son voisinage.

Le nouvel arrivant se sent un peu moins seul, quand de son 
magasin, il a franchi le seuil.
On dit qu'il vend plus cher que les grandes surfaces, mais 
en y regardant de plus près, on s'aperçoit que ce n'est pas 
forcément vrai. 
Aussi, quand il est trop tard pour sortir sa voiture, on va 
frapper chez lui, quelquefois même après la fermeture.
A trop vouloir courir après la mauvaise qualité des "prix 
bas", un jour, les "villageois" n'auront plus qu'à se mordre 
les doigts. 
Les commerçants alors auront plié bagages et chacun sait 
ce que veut dire "boutiques 
fermées". Voilà comment 
meurt le cœur et l'âge d'une 
commune ou d'un village....

A la recherche d’un traiteur pour vos communions, mariages, 
anniversaires, …?
Le service Commerce vient de publier "L’Annuaire des 
traiteurs amaytois - saison 2019". 

Vous y trouverez plein d’idées gourmandes …
Ce nouveau répertoire est à votre disposition 
gratuitement à l’Office du Tourisme d’Amay  
Chaussée Roosevelt 10.

MIAM, MIAM !
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PIST’H

99

Le samedi 20 juillet

Rendez-vous au Camp Adjudant Brasseur 
4ème Génie d’Amay le samedi 20 juillet, dès 9h30



Du
 sa

medi 8 au lundi 10 juin

2019

DOMAINE PROVINCIAL DE CHEVETOGNE
  Tarif préférentiel pour les 

Amaytois
Cette année encore, une convention 
de collaboration avec le Domaine de 
Chevetogne permet la vente d'abon-
nements annuels à un tarif préférentiel 
pour les Amaytois(es).
L'abonnement permet l’accès à : la pis-
cine, le mini-golf, les jardins (le médic-
inal, le woodland garden, les Ronces, 
les mosaïcultures, les licornes,…), les 
Centres d’interprétation, les aménage-
ments de l’Esplanade (les Jardins de 
l’Esplanade, le Jardin Japonais, l’Arche 
de Noé), les barques romantiques et 
les canoës, la ferme des petits, la zone 
« du Bout du Monde » de la « Mine 
d’Or », les 14 plaines de jeux et autres 
attractions à venir…, à l'exception de 
l'HORECA et du manège. 
Il permet en outre l’accès exclusif à 
la Nuit du Feu qui clôture la saison 
payante.
Le tarif préférentiel pour 2019 est de 

80€ (au lieu de 100) Il est limité à un 
abonnement par famille et est réservé 
aux particuliers habitant la Commune 
d’Amay (les associations de la Com-
mune peuvent obtenir des conditions 
propres en contactant le Domaine).  
La vente des abonnements est assurée 
par l’Office du Tourisme d’Amay. 
 Modalités pratiques 
Présentez-vous à l’Office du Tourisme 
d’Amay muni de votre carte d’identité. 
Vous recevrez pour la somme de 80€ 
(au lieu de 100€) votre Pass Loisirs 
pour un accès illimité en famille 
au parc toute la saison 2019, 
une brochure explicative (dates, 
événements et attractions du 
site,…) ainsi qu’un autocollant à 
apposer sur le pare-brise de vo-
tre véhicule. 
  En 2019,  

invitez vos amis !
Achetez votre abonnement avant le 
30 juin et recevez un billet "J’invite 

mes amis" gratuit (ce billet permet l’ac-
cès au Domaine pendant une journée 
à max. 4 personnes durant la saison 
2019).  
Conditions de l’action  
sur www.domainedechevetogne.be 

FÊTE DE LA PENTECÔTE DE JEHAY

 Office du Tourisme d’Amay 
situé ch. Roosevelt, 10 

085/314 448 
office.tourisme@amay.be

Cette année encore, les Jehaytois(es) vous invitent à vivre 
leur traditionnel week-end de Pentecôte dans l’esprit de 
fête populaire et de folle ambiance.
Le champ de foire ouvre le week-end et le lundi de 14 à 
21h.
Programme des festivités
 Le samedi 8 juin
De 14h à 21h : Brocante nocturne sur le champ de foire  
Pour les réservations, contactez Jacques LOHAY - 0496 
05 68 02 (un tarif préférentiel sera d’application pour les 
riverains).
 Le dimanche 9 juin
Le Comité de Jehay vous invite à sa 9e balade "petit déjeu-
ner" de la Pentecôte.

- Départ entre 9h et 10h devant la buvette du Comité sco-
laire à la hauteur de la grille du parc du château, parcours 
de 2 à 3 km avec une dégustation salée et sucrée ainsi 
qu’un apéro. Un petit jeu agrémentera la balade .
Réservation nécessaire via comitedejehay@yahoo.fr ou 
085 31 24 67 , pour le 27 mai - Prix : 6 € (gratuit pour les 
moins de 10 ans accompagnés d’un adulte)

- De 15h à 18h : Déambulation de personnages de Star 
Wars
 Le lundi 10 juin
10h30 : messe en l’église St-Lambert, célébrée par Mon-
sieur l’Abbé Nguyen
14h : marché sur le champ de foire jusqu’au Château de 
Jehay

9

Inscription obligatoire auprès de l'Office du Tourisme 
085 314 448 - office.tourisme@amay.be



10
APPEL AUX JEUNES ARTISTES

COMMERCE ÉQUITABLE

Week-end des 13, 14 & 15 septembre
dans le cadre des Amaytoises 2019

 Appel  
à candida-
tures
Dans le 
cadre du 
week-end des 
Amaytoises, 

qui se dérou-
lera les 13, 14 

et 15 septembre, 
le Centre Culturel 

d’Amay, en collaboration 
avec l’Administration communale, par le biais du service 
Tourisme, souhaite donner un « coup de projecteur » sur 
la création artistique des jeunes Amaytois, amateurs et/ou 
professionnels.
Pour ce faire, nous souhaitons exposer le savoir-faire de nos 
jeunes artistes locaux confirmés: photographes, peintres, 
sculpteurs, …, au Centre Culturel, à l’Office du Tourisme 
ainsi que dans divers points d’intérêt d’Amay, lors des 
Amaytoises et jusqu’au dimanche 29 septembre 2019.

Vous avez entre 16 et 30 ans, vous êtes un(e) artiste et 
vous êtes intéressé(e) par ce projet ?
 Comment y participer ?
Envoyez votre candidature par mail au Centre Culturel 
d’Amay (direction@ccamay.be), pour le lundi 15 juillet au 
plus tard.
Celle-ci devra faire mention de vos Nom, Prénom, date de 
naissance et coordonnées. Vous y adjoindrez une présenta-
tion des travaux que vous estimez les plus représentatifs de 
votre travail (texte, photos, …).
Une sélection des œuvres sera réalisée par un jury de pro-
fessionnels des Arts plastiques.

Amay souhaite mettre en valeur le travail de ses jeunes ar-
tistes en leur offrant un espace d’exposition durant 15 jours 
pour les mettre en lumière et leur permettre de s’exprimer, 
de s’affirmer, de prendre confiance et d’aller plus loin vers 
leur vie d’artiste.

En 2019, notre 
commune s’engage 
dans la campagne 
"Communes du 
commerce équi-
table".
Cette campagne, 
coordonnée par 
Oxfam-Magasins 
du monde, Miel 
Maya Honing et 
Fairtrade Belgium, 
vise au niveau com-
munal à sensibiliser 
au commerce équi-
table et à encoura-
ger la consomma-

tion non seulement de produits équitables, mais également 
de produits locaux durables. Elle promeut de façon large 
une consommation responsable pour un développement du-
rable tant au Nord qu’au Sud.
Pour obtenir le titre de "Commune du commerce équitable", 
six critères sont à remplir :

 Le Conseil communal vote une résolution en faveur du 
commerce équitable et engage l’administration communale 
à consommer du café et au moins un autre produit équi-
table. 

 Des commerces et établissements Horeca installés sur le 
territoire de la commune proposent au moins deux produits 
du commerce équitable à leur clientèle. 

 Des entreprises, des institutions, des associations et des 
écoles de la commune consomment des produits équitables 
et sensibilisent leurs travailleurs et les élèves au commerce 
équitable. 

 La commune communique sur sa participation à la cam-
pagne et organise au moins annuellement un événement de 
sensibilisation grand public sur le commerce équitable. 

 Un comité de pilotage diversifié et représentatif des ac-
teurs locaux coordonne la campagne et mène la commune 
à l’obtention du titre. 

 La commune soutient une initiative en faveur de la consom-
mation de produits agricoles locaux et durables parce que 
les agriculteurs de chez nous comptent aussi. Il est donc 
cohérent d’associer les deux réseaux, équitable et local, et 
d’insister sur leur complémentarité. Ce sixième critère est 
propre à la Belgique en considérant que les agriculteurs du 
Nord ont également besoin de soutien.

Appel aux collectivités 
(association, école ou commerce)

Si vous souhaitez participer, n’hésitez pas à vous manifes-
ter auprès du service Commerce (Chaussée Roosevelt, 10 
085/314 448 – laurence.bernardi@amay.be)

Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à contacter 
Eddy Gijsens, Directeur du Centre Culturel, au 085 312 446 
ou 0479 554 826.

Week-end des 13, 14 & 15 septembre
dans le cadre des Amaytoises 2019

Nos jeunes 
Amaytois

ont du talent !

LE COMMERCE ÉQUITABLE 
DANS MA COMMUNE ? 
JE PARTICIPE !
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Soutenez le 
Mouvement AMAY.PLUS Pour le groupe PS Amaytois

Deborah Lehane

Pour la locale ECOLO d'Amay

slecoloamay@gmail.com

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

Un meilleur enseignement … C’est 
viser les objectifs suivants : 
1. Une transmission des savoirs de base ;
2. Un renforcement de l’autonomie des 
écoles ;
3. Le libre choix des parents: garantir 
l’accès à un enseignement de qualité et 
géographiquement proche des élèves qui 
y sont inscrits;
4. Respecter les enseignants ;
5. Promouvoir l’excellence: les jeunes 
doivent acquérir les compétences qui 
leur permettront de s’adapter à un milieu 
de travail et à un environnement social 
en perpétuelle évolution, comme par 
exemple le numérique;
6. Une école qui émancipe: l’école doit 
permettre à chaque enfant, quels que 
soient son origine socio-culturelle, ses ca-
pacités personnelles ou ses besoins spé-
cifiques, de s’épanouir, de se dépasser 
et de prendre sa place dans la société;
7. Ouverture à l’autre: cette ouverture 
commence dès le plus jeune âge. L’ou-
verture, et le respect, sont des fondamen-
taux pour une société vivante, apaisée et 
durable;
8. Eviter l’école à deux vitesses: l’école 
est le lieu qui permet la mobilité sociale 
pour tous. Il faut éviter que s’établisse 
une école à deux vitesses qui creuse en-
core les inégalités;
9. L’enseignement est le socle de la dé-
mocratie ;
10. Apprentissage des langues ;
11. Ne laisser personne au bord du che-
min : renforcer l’enseignement maternel, 
tout comme la mise en place d’un système 
de remédiation immédiate et efficace afin 
de lutter contre le décrochage scolaire;
12. Revalorisation de l’enseignement 
qualifiant : développer davantage les 
synergies avec le monde de l’entreprise.

Une excellente fin d’année scolaire à 
l’ensemble de nos étudiants !

Déjà de très bonnes vacances d’été …

 Le Comité Politique. 

Vers le zéro déchet :
quelques pistes en vrac

Quand on entame une démarche zéro 
déchet, notre bonne volonté est souvent 
mise à mal par la nécessité d’opérer des 
changements dans notre organisation et 
le manque d’adresses et de contacts pour 
y parvenir - sans efforts démesurés - avant 
qu’une nouvelle routine ne soit en place. 
Une bonne façon de procéder est peut- 
être de viser dans un premier temps la 
diminution des conteneurs noirs ou de se 
focaliser sur une première pièce, comme 
par exemple la salle de bain.
Sans quitter Amay et en prenant l’habi-
tude d’emporter nos propres contenants 
chez nos commerçants (boulangeries, 
boucheries, friteries, restaurants, …), 
c’est au sein même de notre économie lo-
cale que nous insufflons cette dynamique 
positive. Profiter du marché chaque sa-
medi, armés de nos sacs en tissus et 
bocaux, permettra déjà d’opérer une 
sérieuse économie de déchets (fruits, lé-
gumes, fromage, poisson, olives, ...).
Dans les alentours, on trouvera aussi un 
large choix de produits locaux et en vrac 
dans certains magasins. Qu’ils soient ali-
mentaires, d’entretien, cosmétiques, vous 
y trouverez en plus des conseils, des 
sourires et du soutien. Ailleurs encore, 
une ferme fournit du lait cru de au distri-
buteur, qui vous permettra de fabriquer 
des yaourts maisons. Des paniers « Point 
Ferme » sont aussi livrés à Amay chaque 
semaine.
Si le supermarché s’impose, éviter les 
emballages deviendra vite une habitude 
voire un défi. Et comme les beaux jours 
pointent leur nez, prenez votre glace 
avec un bon cornet chez le glacier du 
coin ! 
N’oublions pas que le meilleur déchet est 
celui qu’on ne fait pas. Alors, on cuisine, 
on plante, on échange, on emporte sa 
gourde et à la fin, on admire en plus les 
économies !!
Toute l’équipe Ecolo Amay vous souhaite 
un bel été.

Repas gratuits et équilibrés en ma-
ternelle : déjà 142 projets sélec-
tionnés et un nouvel appel à pro-
jets pour la rentrée 2019 !

Fort d’un budget de 5 millions d’euros, soit 
trois millions de plus qu’en 2018, le Gouver-
nement de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
a en effet approuvé, la poursuite du projet 
pilote avec les 68 implantations sélection-
nées l’an dernier, l’ajout de 74 autres qui 
n’avaient pas été retenues en 2018 pour rai-
sons budgétaires, ainsi que le lancement d’un 
nouvel appel à projets d’un montant de 1,7 
million d’euros.
« Les retours des écoles participant au pro-
jet depuis la rentrée 2018 sont très positifs. 
Les cantines gratuites pour les classes de 
maternelle répondent à un vrai besoin pour 
les familles et les enfants »,. « La lutte contre 
les inégalités sociales et la précarité, qui a 
toujours été une priorité du Gouvernement, 
doit débuter dès le plus jeune âge. L’offre de 
repas gratuits ressort non seulement d’une 
véritable politique égalitaire mais également 
d’une politique de santé puisque les enfants 
ont accès à des repas sains et équilibrés com-
posés prioritairement de produits bio issus 
des circuits courts. »
Les 68 premières implantations à avoir rejoint 
le projet poursuivront donc l’expérience du-
rant l’année scolaire 2019 – 2020, pour un 
budget estimé à 1.572.000 euros.
Le Gouvernement a entre-temps consulté les 
porteurs des 103 projets qui avaient été 
considérés comme recevables en 2018 mais 
dont le dossier avait dû être refusé en raison 
du budget restreint de 2 millions d’euros. 
« 74 implantations ont renouvelé leur intérêt 
et nous sommes heureux de pouvoir les soute-
nir au plus tard dès septembre 2019 »,
Compte tenu du financement de ces 142 pro-
jets déjà confirmés, un budget de 1,7 million 
d’euros encore disponible, sera consacré au 
lancement prochain d’un nouvel appel à pro-
jets.
A l’instar de ceux sélectionnés en 2018, les 
projets introduits devront respecter plusieurs 
conditions, dont le fait d’organiser des repas 
gratuits, équilibrés et sains tous les jours de 
la semaine (soit 4 ou 5 jours suivant l’orga-
nisation ou non d’un repas chaud le mercre-
di), destinés à tous les enfants de maternelle 
au sein d’une même implantation scolaire et 
privilégiant une alimentation respectueuse de 
l’environnement (produits locaux et de saison 
issus de l’agriculture biologique, gaspillage 
alimentaire et production de déchets limités, 
etc.).

Ampsin Flône Jehay Ombret Amay
LA FORCE DE NOS IDÉES



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

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.

Agenda 12

Du 20 mai au 21 juin 

Inscriptions plaines  
 cfr. pg. 4 

Lundi 5 au vendredi 9 août 

stage : La musique dans 
la cabane   

 cfr. pg. 5 

Mardi 6 août 

Collecte de sang 
Gymnase d'Amay

www.amay.be

Samedi 1er au dimanche 30 juin   

Inscriptions concours 
Façades fleuries  

cfr. pg. 3 

Jeudi  8 août -

Collecte de sang 
Gymnase d'Ampsin

www.amay.be

Mardi 18 juin 

Conseil communal
www.amay.be

 Lundi 1er au vendredi 26 juillet 

Plaines (2,5 - 12 ans)  
cfr. pg. 4

Samedi 8 au lundi 10 juin

Fête foraine de la Pen-
tecôte de Jehay 

cfr. pg. 9

Lundi 1er au vendredi 12 juillet 

Plaines (Ados de 13 - 14 
ans)

cfr. pg. 4

Vendredi 26 au dimanche 28 juillet  

Amabeach 2019
cfr. p. 6-7

Lundi 29 juillet au vend. 2 août 

stage : Petites histoires 
(en)chantantes

cfr. p. 5

LA FÊTE DE LA FRAISE : 3e ÉDITION !

De 10 à 19h, la Grand Place d’Amay sera 
donc une nouvelle fois le rendez-vous des fa-
milles sur un marché artisanal étendu, avec 
une attention particulière pour les enfants. Et 
comme ce sera aussi le week-end "Fête de la 
Musique", on vous promet aussi une animation 
musicale encore plus radieuse, sous un beau 
soleil comme en 2017 et 2018 ! 
Dès midi, nous prendrons l’apéro avec Per-
rine Gillard (chant) et Christophe Musiaux à 
la guitare (fingerpicking). Pierre Rapsat sera 
des nôtres grâce à la voix de Luigi Franco. Eva 
Marx (The Voice 2017) et Last Chance Power 
Drive se produiront ensemble et l’après-midi se 
terminera avec Di Pinto Blues Band.
Pas de brocante à notre initiative cette année 
mais 500 mètres à peine séparent la Grand 
Place de celle qui se déroule comme chaque 
année sur le parking du Delhaize : on peut 
combiner les deux activités, non ?

Dimanche 23 juin de 10 à 19h - (Grand Place)
Organisée par Amitiés Amay Bénin pour assurer le financement du projet  

"Dessine-moi une école !"
On ne change pas une formule qui a fait ses preuves par deux fois :  

juste la date, agenda oblige !

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

Vendredi 7 juin à 18h

Séance d’infos
Création d'un CCCPH

Gymnase Communal d'Amay
cfr. pg. 4-5

Fort Boyard
AMAYTOIS

samedi 14 septembre
Départ 13h30

LES AMAYTOISES

Save
The date

OUVERTURE D'UN JARDIN PRIVÉ
Le week-end des 15 & 16 Juin, de 10h à 18h, 
Le jardin du Partage (11 ares) ouvre ses portes 
à Amay, pour la 12e année consécutive, dans 
le cadre des "Jardins en Pays de Liège" et en 
soutien à l'ASBL " Enfants d'un même Père" 
(Entrée 4 € intégralement reversés à EMP) qui 
accueille des enfants en situation de handi-
cap.
Notre jardin, d'abord familial, s'est transfor-
mé, petits pas à petits pas, en un ensemble 
de parterres de vivaces en tous genres 
(rosiers-hydrangéas-géraniums-hostas-geum) 
très fourni, et dans lequel ont été rajoutés une 
serre, un potager en carrés, une mare, des 
murs en pierre sèche, des hôtels à insectes, 
des nichoirs et une aire de compostage.
Nous ne souhaitions pas que ce jardin soit 

un musée, statique, mais un ensemble vivant 
et en métamorphose perpétuel, accueillant 
pour la vie sauvage. 
S'il fallait le comparer, ce serait, peut-être 
"romantique anglais", mais à vous de voir ! 
Nous vous y attendons avec plaisir et si une 
petite faim vous tenaille, nous cuisons des 
tartes et autres plaisirs sucrés et salés dans 
notre four à bois, accompagnés de boissons 
diverses.

Au plaisir de vous rencontrer au milieu des 
fleurs.

Adresse :  Le Jardin du Partage 
3 rue du Vignoble - 4540 AMAY


