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Chères AmAytoises, Chers AmAytois, 
La féérie de Noël dans le centre d’Amay. Une 
nouvelle occasion d’en faire la merveilleuse 
expérience. En fin d’année, les lumières de la 
convivialité brilleront à nouveau, sur notre centre 
historique. A l’ombre de notre Collégiale, une 
guirlande de bonne humeur va s’étendre, avec 
de nombreux représentants de notre savoir-faire 
local. Provenant  d’Amay et des alentours, les 
exposants titilleront les étoiles de vos envies.
Une troisième édition qui réunira, à nouveau, les 
forces vives de notre entité. 

A commencer par notre Centre Culturel. Il ouvri-
ra les festivités le vendredi 8 décembre avec un 
concert au titre bien à propos : « le Père Noël est 
un Bluesman ! »  Toute l’année, le Centre Culturel 
œuvre pour apporter une touche originale et vous 
permet de découvrir toutes les formes de culture. 
Leur calendrier est facilement consultable sur  : 
www.ccamay.be

Pour animer le samedi après-midi, l’Académie 
prendra le relais, pour terminer par un concert de 
jazz qui rythmera les festivités au sein même du 
marché.

Le dimanche, le Royal Cercle Choral Amay en-
chantera vos oreilles au sein de la Collégiale.

Le samedi matin, se tient le marché hebdoma-
daire. Une tradition de notre Commune. A cette 
occasion, les enfants seront tout particulièrement 
gâtés… Quoi de plus normal ! Entre 10h et 12h. 
Faites passer le message à vos petits.

D’un marché à l’autre ! 11h : l’ouverture du Mar-
ché de Noël sera actée. Un marché en progres-
sion. Pour le plus grand plaisir de tous. Le succès 
de l’édition précédente a attiré d’autres chalands. 
La variété sera encore plus grande. La décoration 
plus féérique.

Nos commerçants seront toujours très présents. 
Venez les rencontrer. Ils sont un tissu essentiel 

de la bonne santé de notre Commune. Leur dy-
namisme vous fera chaud au cœur… Tel le vin 
chaud, symbole de ces festivités de fin d’année.
Deux jours de rencontres, de découvertes et de 
partage à ne pas rater. Nos forces vives vont vous 
choyer… Ne manquez pas ce rendez-vous. Vous 
serez conquis.
Permettez-moi de terminer en saluant un autre 
évènement gratifiant pour notre Commune. De-
puis quelques mois, c’est tout frais, l’Académie 
de musique est dans ses nouveaux bâtiments, 
l’ancienne Ecole des Marronniers. Un projet 
concrétisé au grand bonheur des employés, pro-
fesseurs et élèves.  

Passez de bonnes  et heureuses fêtes de fin d’an-
née !   

Corinne Borgnet
Echevine du commerce, de la culture 

et de l’enseignement artistique.

Les 8, 9 et 10 décembre 
3e édition « Amay en fête »
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Avant de partir faire vos emplettes, rédigez une liste de courses 
en fonction de ce qu’il reste dans vos armoires et dans votre frigo. 
Pour éviter les tentations inutiles, n’achetez que les produits qui 
sont repris dans votre liste.

Pensez réutilisation. En effet, les nappes en papier, la vaisselle 
jetable, les lingettes à usage unique… sont à proscrire. 

Le moins d’emballage possible devient votre mot d’ordre… Pri-
vilégiez l’achat en vrac pour vos fruits et légumes, les viandes et 
produits frais à la découpe ainsi que les grands conditionnements.

Si vous achetez des électroménagers, des outils de jardinage, des 
vêtements, des chaussures…, optez pour des marques qui privilé-
gient la solidité et la qualité de leurs produits. Les objets durables 
et réparables sont vos meilleurs alliés.

Pensez au Repair Café pour lutter contre l’obsolescence pro-
grammée et redonner une seconde vie aux objets cassés !

Le 5 novembre dernier, une 
cinquantaine de personnes ont 
participé à ce rendez-vous. 
Une trentaine de réparations 
(petit électro, PC, téléphone 
portable, couture, menuiserie, 
vaisselle,…) ont pu être effec-
tuées, ce qui représente 60% 

d’objets auxquels une seconde vie a été donnée.

Nos prochains ateliers auront lieu le 1er dimanche du mois, res-
pectivement le 3 décembre et le 
7 janvier. N’hésitez pas à nous 
rejoindre dans les locaux du ma-
gasin Amay’nagement (chaussée 
Freddy Terwagne, 76). Plus d’infos ? 
Consultez la page Facebook Repair 
Café Amay.

Appel aux bricoleurs !

Vous disposez de temps libre et 
êtes expert en réparation ? Quel que soit le domaine, proposez 
vos services au Repair Café en contactant Frank au 0496/729 545 
d’Amay en Transition. L’idée est de diversifier au maximum l’offre 
de réparation afin de satisfaire un maximum d’Amaytois(es).

N’oublions pas le réemploi.

Un vieux meuble, des vêtements, des électroménagers… toujours 
en bon état dont vous voudriez bien vous débarrasser  ? Pensez 
qu’ils peuvent faire plaisir à une tierce personne. Questionnez 
votre entourage ou déposez vos objets dans des magasins de se-
conde main. 

Près de chez nous, le magasin Amay’nagement fait également 
appel à votre générosité. N’hésitez pas à contacter le service com-
munal PCS au 085/830 828 ou via e-mail : marie.hubin@amay.be 
pour vos dons de meubles, de vaisselles, de jouets ou de décora-
tions.

« Ca y est… les fêtes de Noël arrivent à grands pas et, avec elles, 
les bons repas, les grandes tables et les cadeaux ! ».

Que ces moments festifs ne nous empêchent pas de faire un 
geste pour la planète.

Offrez des cadeaux durables et respectueux de l’environne-
ment à vos enfants:

•  élaborés à partir de matériaux simples et naturels (bois, coton, 
laine,…), ne contenant pas de matières nocives  et toxiques, 
tels des vernis, solvants, teintures et colorants,

•  ne nécessitant pas de piles, seule l’énergie de l’enfant suffit à 
le faire fonctionner : vélo, rollers, jouets mécaniques,…

•  solides, lavables et réparables pour durer longtemps, être ex-
plorés, malmenés, partagés puis transmis pour les plus petits,

• ne comportant pas d’emballage superflu ou surdimensionné.

N’oublions pas les cadeaux dématérialisés qui ne produisent 
pas ou très peu de déchets tels que des places de concert, de 
cinéma, des bons pour vos magasins préférés, des massages,…
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Votre journal communal d’informations est disponible 
mensuellement par points de dépôt. Il est mis à disposition dans 
les services communaux, les maisons de repos, les écoles, les 
librairies, les boulangeries, au Delhaize, Carrefour, les médecins 

généralistes et les pharmacies de l’entité. Vous pouvez également 
le télécharger directement via le site www.amay.be ou vous 
abonner par mail sur simple demande à office.tourisme@amay.be

Suivez également l’actualité amaytoise sur Facebook

Infor’Ama

Points de dépôt Commune d'Amay

Achats malinsCadeaux durables

Mon Dossier est une appli-
cation internet vous donnant 
l’accès à votre dossier au 
Registre national.

Grâce à Mon Dossier, vous pouvez : consulter, télécharger, 
imprimer certaines attestations (attestation de composition de 
ménage, …).

Ces documents ont la même valeur légale que lorsqu’ils sont 
retirés à l’Administration communale. Mon Dossier vous per-
met donc de les obtenir directement depuis votre domicile. 
Vous épargnez ainsi un trajet et du temps !

Consultez votre Registre National via le lien suivant  : www.
mondossier.rrn.fgov.be

Pour accéder à l’application, vous devez préalablement intro-
duire votre eID dans le lecteur de cartes et encoder votre code 
pin. Cette opération vérifie et garantit que vous êtes effective-
ment la personne que vous prétendez être.

Mon dossier
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Le service Extra-scolaire recherche 
activement des partenaires (par 
exemple : un commerçant, indé-
pendant, bénévole, artisan…) dé-
sireux de faire découvrir lors d’un 
mercredi après-midi scolaire leur 
métier entre le 15 janvier et le 15 
juin 2018 à des enfants âgés de 5 
à 8 ans. 

Vous êtes intéressé par ce projet ? 

Contactez Ludivine Gonda 
au 085/830 824 ou par 
mail: extrascolaire@amay.
be 

Consultez toutes les photos 
2016-2017 via le lien sui-
vant: www.amay.be (la-de-
couverte-des-metiers-mer-
credis-cie).

A l’approche des fêtes 
de fin d’année, le risque 
de vol dans les voitures 
augmente. Pensez à ne 
rien laisser dans vos 
véhicules. Les moments 
à risque sont le vendredi 
et le samedi, en fin de 

soirée et en début de nuit.

Les vols de ce type sont commis toute l’année, mais les mois les 
moins lumineux sont perçus comme moments particulièrement à 
risque.

Voici quelques conseils utiles afin d’éviter le vol dans les véhi-
cules:

Fermez toujours soigneusement votre voiture: n’oubliez pas de 
fermer les portières, les fenêtres, le toit ouvrant et le coffre de votre 
véhicule. 

Emportez toujours vos objets de valeur (GPS, GSM, PC portable, 
sac à main, portefeuille, veste, appareil photos, clés de maison, 
etc.). 

Emportez toujours vos documents de bord ou placez-les dans le 

coffre de la voiture. Les objets qui se trouvent (exceptionnellement) 
dans la voiture, peuvent être rangés dans le coffre fermé à clé. 

Enlevez toujours votre GPS mobile et son support du véhicule. 
Essuyez également la marque laissée par la ventouse du GPS sur 
votre pare-brise, elle constitue un indice important pour les vo-
leurs.

Utilisez le code PIN sur votre GPS. Cette option est souvent pré-
vue mais n’est pas installée de manière standardisée. Installez cette 
fonction. En effet, en cas de vol, votre GPS ne pourra pas être utilisé 
sans code PIN correct. 

Dressez un inventaire complet des numéros de série, marques et 
types de vos objets de valeur. D’une manière générale, faites cette 
opération pour tous vos objets. 

Que faire? A qui s’adresser en cas de vol dans mon véhicule ? 

Si malgré tout, vous êtes victime d’un vol, rendez-vous le plus rapi-
dement possible dans un service de police.

Pour toute information complémentaire, contactez l’équipe des 
Gardiens de la Paix au service Environnement – rue de l’Industrie 
67 à 4540 AMAY – tél : 085/310 541

Venez découvrir les répertoires les plus variés qui évoquent les 
danses d’antan et d’aujourd’hui, du monde et d’ici, interprétées par 
les élèves de l’Académie « Marcel Désiron ».

Du menuet à la salsa endiablée en passant par le twist et le tango par-
mi tant d’autres, ravivez votre engouement pour la danse lors des :

CONCERTS à 15h et 17h30

Le Samedi 2 DECEMBRE 2017 

Au Centre Culturel d’Amay

Participation aux frais :  adulte (+12) 3€

Plus d’infos au 085/31 21 99 - academie.desiron@skynet.be

Concerts des élèves de L’Académie Marcel Désiron

Projet « A la découverte de nos métiers »

Sensibilisation aux vols dans les voitures

Sur le thème : « Entrez Dans La Danse »
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AMAY EN FÊTE LES 8, 9 & 10 DÉCEMBRE 2017Le dossier
du mois

Concours de vitrines de Noël 
Les écoles amaytoises décoreront au mois de décembre les 
commerces de toute l’entité d’Amay et vous invitent à voter 
pour la plus belle vitrine de Noël. Bulletin de participation 
dans tous les commerces participants. A vos stylos, on compte 
sur vous !

Amay en Fête, pour sa troisième édition, devient LE week-end, en cette période de fêtes de fin 
d’année à ne pas manquer à Amay !
Une série d’animations sont prévues en collaboration avec l’Administration communale, le Centre culturel, l’Académie 
Marcel Désiron, l’Association Des Indépendants Amaytois et la Chorale d’Amay.
Un marché de Noël composé de commerçants amaytois et d’artisans s’étendra sur la place Ste Ode, une partie de 
la Grand’Place et le parvis de la Collégiale. Amay se parera de ses plus beaux atours en prélude aux fêtes de fin 
d’année à l’occasion de ce week-end festif, riche en émotions et idées cadeaux.

Au programme : marché de Noël, stands artisanaux, dégustations, concerts, chorales, cinéfamille.

Vendredi 8 décembre 
Concert Blues – 20h au Centre Culturel.

Marc Lelangue Trio
Tombé amoureux du blues dès le dernier tiers du XXe siècle, Marc 
Lelangue est « un flegmatique à l’humour décalé et opiniâtre, qui 
a déchiffré la plupart des morceaux qu’il joue en écoutant et réé-
coutant jusqu’à l’usure les disques (en vinyl noir) de Blind Lemon 
Jefferson, Blind Willie McTell, Blind Boy Fuller, Big Bill Broonzy ou 
autres Bluesmen oubliés, apprenant au passage l’anglais, la gui-
tare et quantité de chefs d’œuvre méconnus ».
Spécialiste de « la digression qui n’a rien à voir et des rapports 
inattendus entre la musique noire américaine et l’actualité par-
fois très locale », il est épaulé par le contrebassiste Nicolas Thys 
à la contrebasse et le multi-instrumentiste Lazy Horse à un tas 
d’autres instruments.
Prix d’entrée : 10/12€
Ouverture du marché de Noël
Samedi 9 décembre de 11h à 22h
Dimanche 10 décembre de 11h à 21h.
Sur le parvis de la Collégiale
Bar à vin et cava, écailler, foie gras, saumon 
fumé, boudin, stand tenu par l’Association Des 
Indépendants en collaboration avec la Bouche-
rie des Trois qui vous proposera des assiettes 
de charcuterie de fête à emporter.

Sur la Grand-Place
Présence de la Forêt de Popy avec la calèche de la Reine des 
Neiges, avec les princesses Anna et Elsa, mais aussi Olaf et le Père 
Noël (les horaires pour les séances photos avec les différents per-
sonnages seront affichés près de la calèche) châteaux gonflables, 
grimage, et stand de crêpes, gaufres , chocolat chaud et boissons 
twist and drink pour enfants.
Sur la place Ste Ode
Marché de Noël : plus d’une vingtaine d’artisans et commerçants 

seront installés afin de vous faire découvrir 
des produits du terroir, la bière de Flône, des 
bijoux fantaisies, de la peinture lumineuse, des 
décorations diverses, des jouets hors du com-
mun, des vêtements, des doudous, une confré-
rie, des bars, etc…
Animation musicale assurée durant tout le 
week-end par Radio Amay.

Dimanche 10 décembre, commerces amaytois 
ouverts pour l’occasion :
Boutique YES • Boutique Un après-midi
Bijouterie J’Adore
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AMAY EN FÊTE LES 8, 9 & 10 DÉCEMBRE 2017

Samedi 9 décembre 
10h à 12h : Présence du Père Noël sur le marché hebdomadaire 
d’Amay avec distribution de chiques
11h : inauguration officielle du marché de Noël. 
15h : Les musiques en chœur à la Collégiale (chœur d’enfants et 
d’adultes de l’Académie Marcel Désiron)
16h à 18h : Présence du Père Noël sur le marché de Noël
19h - Concert Jazz – en face de la Maison des Moments de la vie
« Cette année, le groupe Voca jazz vous propose de (re) dé-
couvrir le rhythm ’n’ blues.
Au programme : une véritable balade entre les anciens blues 
(Dinah Washington, Ruth Brown..) en passant par Ray Charles , 
Johnny Cash et le King Elvis ! 
Pour vous guider dans cet univers musical, les chanteuses de 
l’académie Marcel Désiron d’Amay  (Eunice Englebert, Pas-
cale Constant, Léone Dethier, Caroline Dumont, Lisa Ruoso, 
Corinne Koala et Ginette Matagne) seront accompagnées par 
une équipe de choc : Christophe Musiaux (guitare), Philippe 
Doyen, Thimothée Smets (batterie). »
Dimanche 10 décembre
15h Ciné familles - Aux Variétés - Centre Culturel

La Bataille géante de boules de neige
Quoi de mieux qu’une bonne vieille bataille géante de boules 
de neige (1h22. Pour tous, dès 3 ans) pour accueillir les va-
cances d’hiver? Dans ce film d’animation canadien, Luc et 
Sophie s’imposent comme les généraux de leurs armées res-
pectives.
Mais ce qui au départ s’annonçait comme une bataille bon en-
fant devient, sous la poigne de fer de Luc, un conflit beaucoup 
plus sérieux. La joie et la bonne entente reviennent lorsque les 
enfants décident de détruire leur fort plutôt que de s’attaquer 
les uns les autres.
Et si on vous disait qu’on y retrouve les voix des Kids United ?
4€, goûter offert
15h à 18h : Présence du Père Noël sur le marché de Noël

17h à la Collégiale, concert de Noël avec le Royal Cercle Cho-
ral Amay, avec la participation du groupe vocal « Chœur en 
cœur » gospel et chants africains de « Blended folk », corne-
muse accordéon guitare.
Concert en deux parties avec entracte au cours duquel un bar 
proposera à prix démocratiques cougnous et vin chaud. Prix 
d’entrée: 7€ (6€ en prévente).
Renseignements:  
Michel RESIMONT, président: 0479/066517 michel.marie.rose@
gmail.com 

Mercredi 13 décembre
17h Noël au théâtre  
Aux Variétés - Centre Culturel

« La princesse au Petit Pois » 

Il était une fois un « prince heu-
reux à l’envers » qui, pour être 
« le plus à l’endroit possible », 
voulait épouser une vraie prin-
cesse. Mais où trouver une prin-
cesse et comment être tout à fait 

sûr qu’elle soit vraie?
La version impertinente et virevoltante choisie par la Com-
pagnie Dérivation s’amuse allègrement du conte initial où 
la morale finale est assurée par… un minuscule légume ! 
Jouant de la mécanique du vrai et du faux, elle pousse à 
l’absurde cette histoire de famille, d’amour, et de châteaux.
Pour tous, dès 6 ans.
Entrée 7 € avec goûter offert à 16h.
Réservation souhaitée : 085 312 446.



«ADIA» Une Association Des Indépendants Amaytois? Pour quoi 
faire?

Depuis sa création il y a quatre ans, l’ADIA s’est donné comme 
objectifs de redynamiser le commerce amaytois. 

Grâce à une collaboration dynamique avec les différentes forces 
vives amaytoises, quelques événements ont depuis lors, vu le jour, 
dont notamment le marché de Noël, les concours de vitrines,...

D’autres projets sont en cours de réflexion pour l’année à venir. 

Vous avez des suggestions à nous proposer? Vous souhaitez plus 
d’informations? 

Contactez-nous au 0494/58.19.80 - independants.amaytois@
gmail.com 

Vous souhaitez être tenu au courant de l’actualité des commer-
çants et indépendants amaytois, rejoignez-nous sur ‘Facebook’ 
via notre page ‘Association des commerçants Amaytois’.

Vous l’avez remarqué, cette année encore de nouveaux com-
merces se lancent dans le centre d’Amay favorisant de ce fait 
l’attractivité de notre commune.

Malgré le contexte économique difficile que nous connaissons, 
des commerçants font le pari de s’investir dans le centre-ville. 
Parmi eux, il y a entre autres :

La Chouette Magique – chaussée Roosevelt, 41

Contact : 0498/163 718 - legreniermagique@outlook.fr   

Jours et heures d’ouverture : Du mardi au samedi, de 10h à 
18h30

Un magasin de jouets tenu par une jeune femme dynamique et 
pleine d’idées pour enchanter vos bambins.

Le Jardin du Sud - Chaussée Roosevelt, 103

Contact : 085/25 42 52

Jours et heures d’ouverture 

• Lundi et mardi : de 18h à 22h30

• Jeudi : de 12h à 14h30 et de 18h à 22h30

• Vendredi – samedi et dimanche : de 12 à 14h30 et de 18 à 23h

Les Tendances de REB – rue Joseph Wauters, 33

Vêtements, chaussures, accessoires et styliste ongulaire

Contact : 0468/459 994

Jours et heures d’ouverture

• Fermé le lundi

• Mardi, jeudi et vendredi : de 10h à 18h

• Mercredi : de 10h à 17h

• Samedi : de 9h à 17h

• Nocturne tous les 1er vendredi du mois : de 10h à 21h

• Ouvert tous les 1er dimanche du mois : de 10h à 15h

L’ouverture de nouveaux commerces apporte un dynamisme et 
un second souffle dans notre cité.

Et avec l’arrivée des fêtes de fin d’année, la diversité du com-
merce amaytois offre de nombreuses possibilités pour effectuer 
vos achats.

Et si vous n’avez vraiment pas d’idée ? Les chèques-commerçants 
d’une valeur de 5 ou 20€, valables 6 mois, sont une belle idée 
pour les indécis.

Une occasion de faire plaisir à vos proches sans se tromper !

Consultez la liste des commerces participants sur www.amay.be. 
Les chèques-commerçants sont en vente à l’Office du Tourisme, 
Chaussée Roosevelt 10 – 085/314 448.

Ça bouge dans nos commerces
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Droit de parole : la Tribune libre  
des groupes politiques représentés au Conseil communal 

 

Les commerces locaux
Durant les Amaytoises, j’ai eu la chance 
de voir la projection du film documentaire 
lors de la conférence sur les commerces 
amaytois au 20ème siècle. En tant que nouvel 
habitant de la commune, j’ai vraiment 
apprécié ce film, certes différemment des 
anciennes et anciens. Ce qui m’a frappé 
est la richesse de l’offre de commerces 
proposée dans les années 1950, mais 
aussi les différences de modes de vie. 
Presque pas de voitures, tout le monde 
se déplace à pied, les électroménagers 
en vitrine ne suivaient pas l’obsolescence 
programmée…
Bien sûr, aujourd’hui, les besoins en 
achats sont différents de ce qu’ils étaient 
à l’époque. Par exemple, on fait moins de 
choses soi-même (combien de marchands 
de tissus y avait-il dans le passé ?). Les modes 
de vie sont également très différents  : on 
se déplace plus loin pour aller travailler, on 
se déplace plus en voiture . Nous sommes 
donc amenés à passer devant des zones 
commerciales hors de notre commune et 
à en oublier les commerces de proximité.
Or, il existe à Amay nombre de commerces 
de toutes sortes  : grandes surfaces, 
boucheries, boulangeries, librairies, 
vendeurs d’électroménagers, bijoutiers, 
magasins de jouets, opticiens, restaurants… 
Il faut s’en rappeler, et les fréquenter ! 
Vous pouvez tous les consulter et géo-
localiser via le site de l’Administration 
communale: http://www.amay.be/
economie/commerces
Ces commerces offrent un service de 
proximité et créent du lien entre les 
personnes qui s’y côtoient. Bref, ils font 
vivre notre commune. Ils sont également 
accessibles sans devoir affronter les 
bouchons et les ronds-points qui délimitent 
souvent ces fameux centres-commerciaux ! 
Il est donc utile et primordial de fréquenter 
nos commerces locaux, avant d’aller voir 
ailleurs si on n’y trouve pas notre bonheur.
Nous vous souhaitons de bons préparatifs 
pour les fêtes de fin d’année. 
C’est d’ailleurs une très bonne période 
pour acheter localement !

Eric ENGLEBERT,
pour la locale ECOLO d’Amay.

Quelques informations suite au Conseil 
communal du mois d’octobre :

L’aménagement de l’espace de l’ancien 
magasin Broze 

Lors du Conseil communal du mois d’oc-
tobre, nous avons voté le passage dans l’es-
pace public de la voirie jouxtant l’ancien 
magasin Brose (également ancien Unic, 
pour les nostalgiques ).

Le promoteur privé réalisera un ensemble 
d’appartements qui aura pour effet de 
rendre un aspect de véritable quartier et 
qui, espérons, revitalisera le centre d’Amay.

Un autre projet privé est actuellement au 
stade d’avant projet, à savoir sur l’ancien 
site du Prieuré.

Au delà de ces projets, le centre souffre 
aussi de problèmes comme ceux        soule-
vés par les commerçants (insécurité, alcool 
sur la voie publique,...), notre groupe sui-
vra attentivement les mesures proposées 
lors de la réunion entre les commerçants 
, la Commune et la Police et surtout, leurs 
exécutions. 

Pour le groupe PS amaytois

Raphaël torreborre

Chef de groupe 

Elections Communales 2018

Le 20 octobre dernier, nous avons présenté 
les premiers candidats qui figureront sur 
la liste communale « AMAY.PLUS » du 14 
octobre 2018.

Il s’agit de :

1. Françoise de STOOP, actuellement 
administratrice à l’agence locale pour 
l’emploi ;

2. Isabelle HALLUT, actuellement 
administratrice au centre sportif local 
intégré ;

3. Robert BELLEMANS, représentant au 
sein du conseil consultatif des ainés ;

4. François CASTRONOVO, candidat 
d’ouverture, chef d’entreprise.

Nous allons travailler à l’élaboration d’un 
programme au fur et à mesure des semaines 
et mois prochains.

La jeunesse sera une priorité pour nous, 
comme par exemple, la création d’un 
conseil consultatif des enfants, une gestion 
de l’extrascolaire encore plus étendue 
avec des collaborations entre les structures 
culturelles et sportives de l’entité …

Nous reviendrons prochainement sur nos 
idées et projets.

Nous vous souhaitons dès à présent une 
belle fin d’année et une excellente année 
2018 !

Pour nous joindre :

Mouvement AMAY.PLUS

0475/48.47.05

 be.tilman@skynet.be

Soutenez le  
Groupe AMAY.PLUS



Du 22 novembre au 1er décembre Manœuvres militaires

Lundi 27 novembre Formation Mobi’Tic Retoucher et partager vos photos (Infos : 085/830 811)

Samedi 2 décembre
concerts des élèves de l’Académie MD (15h-17h30) Infos & réservation : 085/312011 
– www.academieamay.com

Dimanche 3 décembre Repair Café – cfr. pg.2

Du vendredi 8 au dimanche 10 décembre Amay en Fête – cfr. pg. 4-5

Vendredi 8 décembre Concert Blues - 20h au Centre Culturel – cfr. p.4

Dimanche 10 décembre
Commerces ouverts : Boutique Yes - Un après-midi - Bijouterie J’Adore

15h Ciné Familles aux Variétés  – cfr. p.5

Mercredi 13 décembre 17h Noël au théâtre aux Variétés – cfr. p.5

Mercredi 20 décembre Conseil communal cfr. www.amay.be 

A noter : Les services de l’Administration communale seront fermés le vendredi 22 dès midi, le lundi 25 
et le mardi 26 décembre 2017 ainsi que le vendredi 29 décembre dès midi et le lundi 1er janvier 2018.

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.

Distribué par points de dépôt dès la première semaine   
de chaque mois  (sauf juillet / août). 

En PDF via le site www.amay.be ou par mail sur demande à   
office.tourisme@amay.be | Ch. Roosevelt, 10 |   085 31 44 48
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Mensuel d’informations de la Commune d’Amay 

Editeur Responsable : le Collège communal 

Le CO ou monoxyde de carbone 
est un gaz particulièrement 
toxique et mortel. Incolore et 
inodore, il est indécelable pour 
l’homme d’où le surnom de 
tueur silencieux. En Belgique, 
près de 2.000 personnes en sont 
victimes chaque année. 

L’émission de ce gaz mortel est 
liée au mauvais fonctionnement 
des appareils de chauffage (gaz, 

charbon, bois, pellets, mazout ou pétrole) ou chauffe-eau. Ceux-
ci nécessitent beaucoup d’air (oxygène) pour brûler correctement. 
Le CO se forme lorsque l’oxygène manque, entre autres, suite au 
mauvais entretien ou dysfonctionnement de l’appareil, suite à un 
manque d’aération de la pièce, voire une installation non conforme.

Quels sont les symptômes d’une intoxication au CO ? Maux de tête 
/ nausées et/ou vomissement / sentiment de fatigue / parfois, éva-
nouissement et coma

Que faire en cas d’intoxication au CO ? Veillez avant tout à votre 
propre sécurité !

• Aérez le local : ouvrir portes et fenêtres

• Arrêtez l’appareil en fonctionnement

• Evacuez le(s) occupant(s) des lieux

•  La personne est inconsciente : appelez le 112 et signalez qu’il 
s’agit d’une intoxication au CO

• La personne est consciente : appelez le médecin

Pour en savoir plus, téléchargez les brochures « CO, un tueur si-
lencieux chez vous » sur www.amay.be ou consultez le service de 
l’Environnement - rue de l’Industrie, 67 - 085/310 540.

Agenda

Intoxication au CO

Notre planche-cadeau se constitue d’un exemplaire de l’ouvrage “Un bon-

jour d’Amay”, d’une planche gourmande parée de 3 bières spéciales 100% 

Amaytoises et d’un chèque “Commerces Amaytois” d’une valeur de 5€, val-

able 6 mois. N’hésitez pas à consulter la liste des commerces participants 

sur le site www.amay.be. 

En vente au prix de 25€ à l’Office du Tourisme d’Amay, Chaussée Roosevelt 

10 - tél : 085 31 44 48.

Idée cadeau fêtes de fin d’année !


