
Chères Amaytoises, chers Amaytois,
Cotillons, serpentins, confettis et costumes en-
vahissent une nouvelle fois cette année la Com-
mune d’Amay à l’occasion de la 41ème édition 
de ses festivités carnavalesques. Le carnaval est 
un évènement des plus attendus à Amay sym-
bolisant le passage de l’hiver au printemps.
Nous débuterons cette période des plus folk-
loriques à l’Administration communale le ven-
dredi 5 février pour la remise des clefs de la 
ville au Président du Carnaval 2016  : Vincent 
Adam. Le dimanche qui suit la remise des 
clefs, n’oubliez pas notre traditionnel cortège 
du Carnaval circulant dans les rues amaytoises. 
Un cortège riche en couleurs pour lequel tous 
nos remerciements vont au groupe Carn’Ama 
et leurs nombreux bénévoles. 
« Au bal masqué, ohé, ohé !!! »…comme nous 
l’annonce si bien la chanson, un grand bal 
masqué sera célébré en l’honneur des enfants 
de toute la Commune d’Amay le temps d’une 

après-midi en son gymnase communal le lundi 
8 février 2016. Alors, les enfants, faites-vous les 
plus beaux! Mardi gras… Pendant que certains 
mangeront du chou vert, d’autres mouilleront 
leur maillot en participant à la célèbre « course 
des garçons de café ». Nous remercions, bien 
sûr, très chaleureusement les différents cafés 
du centre pour leur participation à cette ani-
mation.
De son cercueil, notre très regretté Mitchi Pec-
ket souhaitera à tous les amoureux une joyeuse 
Saint Valentin ! Toutefois, si vous tenez à vous 
rendre à la levée du corps et lui rendre un der-
nier hommage, veillez à vous présenter au Café 
Relax le vendredi 12 février en soirée. Atten-
tion, défense de pleurer, sauf de rire !
Pour clôturer cette semaine riche en émo-
tions, le samedi 13 février, toute la population 
amaytoise est conviée à la Tour Romane a� n de 
venir admirer les lumières d’un splendide feu 
d’arti� ce tout en se réchauffant autour du grand 

feu de la Macrâle.  Pour achever votre soirée 
en beauté ! Rendez-vous au bal organisé par la 
famille Blandina, toujours aussi active à cette 
période de l’année. D’ailleurs, nous la remer-
cions in� niment !  
Hormis les diverses animations organisées dans 
les rues d’Amay, « Accueil et Temps libre » pro-
pose une activité un peu plus calme aux en-
fants entre 2,5 ans et 12 ans. Il s’agit d’un stage 
mettant en avant le thème du Carnaval dans le 
monde entier. Ce stage se déroulera du 8 février 
au 12 février 2016 sur le site des Mirlondaines. 
Plus sérieusement, un dernier conseil pour la 
route  ! Qui dit fête dit souvent alcool, mais 
retenez bien ceci : « L’alcool, c’est comme Ac-
tivia, c’est actif à l’intérieur et ça se voit à l’ex-
térieur  ». Alors buvez en toute modération et 
votre corps vous en remerciera !
Bon amusement à toutes et à tous ! ■

Stéphanie Caprasse
1ère échevine en charge du Carnaval d’Amay
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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 of� ce.tourisme@amay.be

Suivez également l’actualité amaytoise sur Facebook

Infor’Ama

Points de dépôt Commune d'Amay

Une bibliothèque sur roues …
En quoi consiste le bibliobus ?

Le bibliobus de la Province de Liège est un bus aménagé en 
bibliothèque itinérante desservant votre quartier 2 fois par mois 
et ouverte à tous.

Objectifs :

Le bibliobus favorise l’accès à la culture, à la lecture et à l’in-
formation pour tout le monde et le tout en toute convivialité. 
Le bibliobus va à la rencontre d’un public dont la mobilité est 
réduite. Il est le relais auprès de nos écoles, associations d’édu-
cation permanente, organismes socioculturels, crèches…

Services proposés :

Pour 6 € par an seulement, le bibliobus offre un large choix de 
livres. Il compte en tout, parmi ses étagères, entre 3000 à 4000 
livres et une quinzaine de revues pour adultes et enfants, en 
libre accès. Une collection complète de livres à grands carac-
tères s’offre à vous, ainsi que des livres jeunesses existant en 
plusieurs exemplaires. Grâce à la carte PASS, vous pouvez éga-
lement accéder aux collections de la Bibliothèque des Chiroux. 

Comme nous le savons, la technologie a pris une grande place 
dans nos vies, c’est ainsi que le bibliobus vous propose un accès 
gratuit aux livres numériques via Bibliovox et Numilog et en� n 
un accès aux formations en ligne mises en place par Vodeclic.

Les horaires :

Tous les 1er et 3ème vendredis du mois à

•  Ampsin de 9h à 10h30 à l’école communale, Rue aux Che-
vaux 6 (Horaire de vacances : 9h15 à 10h30)

•  Amay de 10h45 à 12h à l’école communale, Allée du Rivage 
12 (Horaire de vacances : 10h à 10h30)

•  Jehay de 13h30 à 14h30 à l’école communale, Rue du Tam-
bour 27 (Horaire de vacances : 11h30 à 12h)

•  Amay de 14h45 à 15h30 à l’école communale, Rue de l’Hôpi-
tal 1 (Horaire de vacances : 10h45 à 11h15)

Passage du bibliobus en 2016 • Informations pratiques :

• Ce service est gratuit pour les moins de 18 ans

•  Concernant les prêts, 15 livres maximums peuvent être em-
pruntés pour la durée de 2 passages et sont renouvelables une 
fois.

•  La réservation des livres s’effectue lors de votre visite dans le 
bibliobus soit par courrier, soit par e-mail. 

Pour plus d’informations ?

N’hésitez pas à consulter le site internet du bibliobus : culture.
bibliobus1@provincedeliège.be ou par téléphone au 04 237 
95 05

Bonne lecture à toutes et à 
tous !

Une bibliothèque sur roues …Une bibliothèque sur roues …
Le Bibliobus ? 

➽ Si je quitte le logement, je dois faire vider les conteneurs une der-
nière fois. J’adresse ensuite le formulaire de déménagement à Intradel 
a� n que les conteneurs soient désactivés. Ceux-ci sont liés à l’habi-
tation et doivent rester sur place. C’est valable également pour les 
citoyens qui utilisent un badge (conteneurs collectifs). Ce formulaire 
est disponible sur le site d’Intradel mais également au service popula-
tion ou au service environnement (rue de l’Industrie 67).

➽ Si j’arrive dans un nouveau logement, je dois me présenter au 
service population (Administration communale, chaussée Freddy 
Terwagne 76, 1er étage) qui me délivrera les documents à adresser à 
Intradel pour que les conteneurs soient réactivés à mon nom. Si je sou-
haite changer de volume de conteneur, je peux contacter le call center 

d’Intradel au 04/240.74.74 ou intradel@intradel.be

Si vous souhaitez consulter votre production de déchets 
sur le site d’Intradel www.intradel.be (Mon conteneur 
en ligne) mais que vous ne disposez pas de votre Login 
et Mot de passe, le call center d’Intradel peut vous les 
communiquer également.

Si je quitte le logement,Si je quitte le logement, je dois faire vider les conteneurs une der-

Je déménage : que dois-je faire
de mes conteneurs ?

Il nous est déjà arrivé à tous de constater un dysfonctionnement au 
niveau de l’éclairage sur la voie publique…  

Quels sont les bons ré� exes a� n de signaler une panne de 
luminaire ?

1)  Relever le numéro de référence du 
luminaire (voir la photo)

2)  Contacter M. Georges Geuquet de la 
société Resa,  (Département opéra-
tionnel, Division entretien et Main-
tenance) Section d’éclairage public, au numéro de téléphone 
suivant : 04/240.71.61

Ou georges.geuquet@resa.be

Nous vous remercions pour votre collaboration !

Un éclairage
public en panne… Que faire ???

Janvier 5 19 Juillet 5 -

Février 2 16 Août - 16

Mars 1 15 Septembre 6 20

Avril 5 19 Octobre 4 18

Mai 3 17 Novembre - -

Juin 7 21 Décembre 6 20
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En 2016, les services Population/Etat Civil augmentent leurs heures 
d’ouverture a� n de faciliter votre accessibilité aux bureaux lors de 
vos démarches administratives. Dorénavant, une permanence sera 
assurée le 2ème mardi et le 4ème samedi du mois :

Les services Etat-Civil et Population interviennent dans de nom-
breuses étapes de notre vie. 

 • Autorisation parentale

 • Carte d'identité

 • Certi� cats et Composition de ménage

 • Cohabitation légale

• Décès

•Déclaration anticipée d'euthanasie

• Domicile

• Don d'organe

• Extrait / Copie d'acte d'Etat Civil

• Mariage

• Naissance

• Passeport

• Permis de conduire

• Recherches généalogiques

• Sépultures et inhumation

N’hésitez à contacter le service ou consulter le site internet www.
amay.be pour avoir l’information nécessaire concernant l'en-
semble des procédures, formalités, délais et coûts  des  divers 
documents, attestations ou certi� cats délivrés par nos services.

Service Population / Etat-Civil 

MARDI Jusque 18 hrs
En collaboration avec Service Etat Civil

12 JANVIER - 9 FEVRIER - 8 MARS
12 AVRIL - 10 MAI - 14 JUIN

JUILLET ET AOUT
PAS DE PERMANENCE

13 SEPTEMBRE - 11 OCTOBRE
8 NOVEMBRE - 13 DECEMBRE

SAMEDI de 9 et 11 hrs
Uniquement le Service Population

23 JANVIER - 27 FEVRIER 
23 AVRIL - 28 MAI - 25 JUIN

JUILLET ET AOUT
PAS DE PERMANENCE

24 SEPTEMBRE - 22 OCTOBRE
26 NOVEMBRE

Que faire en cas de perte ou de vol de votre carte d’identité ?

Avertissez immédiatement DOCSTOP (disponible 24h/24) en appe-
lant le 00800 2123 2123.

Présentez-vous au service Population pour faire une déclaration de 
perte. S'il s'agit d'un vol, il faut le signaler au service de police.

Si vous retrouvez votre carte d’identité, signalez-le au service Popu-
lation. Plus d’infos sur www.ibz.rrn.fgov.be.

Pour toutes les formalités administratives qui 
requièrent une photo, nous avons dans le hall 
jouxtant le service un appareil photomaton à 
votre disposition : 6 € pour 6 photos conformes 
aux normes prévues par les S.P.F. de l’Intérieur et 
des Affaires Etrangères.

Le saviez-vous ?

N’hésitez pas à contacter le service

Population au 085/830.841 ou 42, via 

e-mail  : population@amay.be, ou par 

fax : 085/830.803.

Info pratique
Les bureaux du service Population sont situés au 1er étage 
de l’Administration communale, chaussée Freddy Terwa-
gne, 76 – 4540 Amay.

Heures d’ouverture
Le service est ouvert du lundi au jeudi, de 8h30 à 12h et 
14h à 16h (possibilité de prendre rendez-vous dès 8h le 
matin et 13h30 l’après-midi). Fermé le vendredi après-mi-
di. Permanence le 2ème mardi et le 4ème samedi du mois  – 
Entrée par la porte latérale à droite du bâtiment de l’Ad-
ministration.

Horaire d’été
Pendant les mois de juillet et août, les bureaux sont fermés 
l’après-midi et pas de permanences le 2ème 
mardi et le 4ème samedi du mois.
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Chers Amaytoises, chers Amaytois,
Je commencerai par remercier, avec force, 
l'ensemble du service � nances et budget, 
sans qui tout aurait été beaucoup plus 
compliqué encore. En effet, leur ef� ca-
cité ainsi que leur professionnalisme ont 
permis d'obtenir, dans des temps extrême-
ment serrés, de multiples simulations bien 
nécessaires au moment de prendre nos 
responsabilités.

Le budget communal qui a été voté le 18 
décembre 2016 est le fruit d'un intense 
travail de préparation débuté en sep-
tembre, de simulations, de discussions et, 
comme toujours, de compromis. Il s’élève 
à  15.178.827,99 €  et a été pré-
senté avec un boni de 272.112,13 € à 
l’exercice propre.

Ce boni, anormalement élevé, est le résul-
tat d’un retard de perception d’impôts par 
le gouvernement fédéral et donc le report 
de recettes de 2015 sur le budget 2016.

Dès 2014, les informations relayées par 
les divers acteurs gravitant autour de la 
question publique (UVCW, diverses fédé-
rations, mandataires, etc) laissaient en-
tendre que nous n’étions qu'au début de 
l'épreuve. Le collège communal a souscrit 
à cette vision, qui s'est d'ailleurs révélée 
exacte. Force est de constater que nous ne 
sommes pas au bout de nos peines. Beau-
coup de dif� cultés majeures subsistent 
devant nous. 

En effet le transfert de missions et de 

compétences sans aide budgétaire adé-
quate met inexorablement à mal la santé 
� nancière des communes et plus globale-
ment des pouvoirs locaux. Le passage en 
zone de secours et la clé de répartition 
qui en découle entre commune centre, 
commune protégée et état fédéral en est 
l'exemple phare.

Cependant, et c'est là une nouvelle fois 
notre plus grande satisfaction, la majo-
rité en place a de nouveau tenté de ré-
soudre la dif� cile équation budgétaire 
tout en protégeant au maximum le citoyen 
amaytois déjà lourdement impacté par 
des décisions prises à d'autres niveaux de 
pouvoir, en ne touchant pas à la � scalité 
communale, en encourageant et remer-
ciant ses travailleurs et ses cadres et, pour 
être totalement complet, en restant � dèle 
à ses partenaires associatifs, culturels et 
sportifs.

Ce budget ordinaire a été présenté avec un 
boni, contrainte de taille imposée par la 
tutelle des communes sous plan de ges-
tion et compliquant bien la tâche par rap-
port à d'autres. Si d'aventure la pression 
ne diminue pas, des pistes sont à l'étude et 
en cours de négociation a� n de se donner 
quelques bulles d'oxygène via l'exploita-
tion de ce boni.

Plus concrètement veuillez noter que, 
malgré tout cela, nous sommes heureux 
de : 

•  Continuer la revalorisation de nos dif-

férentes catégories 
d'agents et donc de 
tenir l’engagement pris 
� n 2013. 

•  Poursuivre notre plan 
d'embauche et de no-
mination du personnel.

•  Soutenir une fois de 
plus et de manière une 
fois encore très appuyée notre CPAS, 
avec une dotation globale de presque 
1.700.000 €. En deux  ans, les exclu-
sions du chômage et autres décisions du 
fédéral ont fait augmenter notre charge 
des revenus d’intégration sociale de 
44%. Il est à noter que cette aide se fait 
au détriment des fonds de réserve com-
munaux et ne pourra donc pas être éter-
nellement renouvelée.

• I ntégrer au maximum les informations 
connues, et quelques fois peu réalistes, 
en début d'année.

•  Tenter de résoudre de manière structu-
relle, les problèmes mis en avant par nos 
concitoyens, en matière de logement, 
de jeunesse, notamment.

Tout ceci a été rendu possible grâce aux 
différents services communaux qui ont in-
tégré le ré� exe de bonne gestion qui veut 
qu'un euro dépensé le soit de manière 
utile et maintes fois pesée.

Le dossier
du mois

Budget communal 2016
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 En termes d'investissement, là encore, tout a été fait pour 
ne rien laisser au hasard. Chaque inscription respecte une 
règle simple basée sur trois piliers  : le retour sur investisse-
ment, la réhabilitation et l'entretien du patrimoine communal, 
et l'investissement dans nos générations futures. Nous avons, à 
nouveau,  conservé nos priorités principales : l’enseignement, 
continuer la remise à niveau de la qualité des voiries et l’inves-
tissement dans les bâtiments communaux pour diminuer la 
charge énergétique sur le budget.

 Je conclurai en disant que ce budget 2016 a été conçu de 
la manière la plus réaliste possible, compte tenu des infor-

mations dont nous disposions, et dont plusieurs sont souvent 
revues à la baisse en cours d'année (comme les subsides Wal-
lons et fédéraux).

Il faut constater que la marge de manœuvre du pouvoir po-
litique s'amenuise au � l des années, les efforts sont de plus 
en nombreux à fournir et devront, si les mauvaises nouvelles 
continuent à arriver de la région et du fédéral, engendrer des 
choix pénibles pour  tous les citoyens.

Luc MELON, Echevin des Finances

Budget communal 2016

Voici à titre indicatif une répartition en pourcentage des dépenses communales :

Fonctions Total
Pourcentage
du budget

Cultes 32.623,30 0,21%

Patrimoine privé 35.510,64 0,23%

Bibliothèques publiques 36.808,84 0,24%

Impôts et Redevances 45.011,26 0,30%

Enseignement 127.208,72 0,84%

Assurances 184.400,00 1,21%

Aide sociale et familiale 219.658,03 1,45%

Logement - Urbanisme 245.785,08 1,62%

Services généraux 256.596,55 1,69%

Eaux usées 372.088,85 2,45%

Commerce - Industrie 418.123,27 2,75%

Pompiers 714.922,35 4,71%

Désinfect.-Nett.-Immond. 809.000,00 5,33%

Cimetières-Protec.environ. 826.739,88 5,45%

Education Popul. et Arts 1.136.309,01 7,49%

Ens.gard(721), Ens.prim(722) 1.281.279,08 8,44%

Justice - Police 1.314.538,51 8,66%

Communic. - Voirie - Cours D'eau 1.952.613,24 12,86%

Sécurité et Assist. Sociale (dont CPAS) 2.116.095,46 13,94%

Administration générale (population, pension, etc…) 2.959.797,96 19,50%
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Pour vous aider à changer ses mauvaises habi-

tudes, votre Infor’Ama vous dresse la liste des 

fruits et légumes à consommer chaque saison.

Depuis quelques années, les rayons fruits et lé-
gumes des grands magasins ne varient pratique-
ment pas, d'une saison à l'autre: on trouve des 
fraises en hiver ou du chou rouge et des haricots 
au printemps, importés.

Quand nos grands-parents ou même nos parents 
étaient enfants, ils mangeaient en fonction des 
saisons : des framboises et des fraises bien ju-
teuses en été, des choux frisés et des poireaux 
en hiver et ils ne trouvaient pas de bananes, 
de mangues ou de kiwis ou autres fruits exo-
tiques dans les rayons des magasins. La quasi-
totalité des fruits et légumes vendus étaient des 
fruits et légumes produits chez nous (pommes, 
poires, cerises, fraises, carottes, poireaux .. .), 
Aujourd'hui, quelle que soit la saison et dans la 
plupart des magasins, on peut trouver n'importe 
quel fruit ou légume à n'importe quel moment 
de l'année: de la salade en hiver ou des chicons 
en été ! On trouve aussi une quantité de fruits et 
légumes produits dans d'autres pays et importés 
ici en Belgique.

Manger des fruits et des légumes, c’est bien, mais manger des 
fruits et des légumes de saison, c’est encore mieux !



Droit de parole :  la Tribune libre 
des groupes politiques représentés au Conseil communal 

 

CHÈRES AMAYTOISES, CHERS AMAYTOIS,
Permettez-nous tout d’abord de 
commencer ce billet en vous souhaitant 
une belle et heureuse année 2016 ! Nous 
espérons que vos fêtes de � n d’année se 
sont bien déroulées et que vous avez pu 
pro� ter de ces quelques jours de congés 
a� n de repartir de la meilleure façon 
pour cette nouvelle année. 

Au niveau de la commune, les balises 
budgétaires sont posées pour l’année à 
venir. En effet, lors du dernier conseil de 
l’année 2015, le 18 décembre dernier, 
le conseil a voté son budget 2016. Un 
budget cohérent et ef� cace. A nouveau, 
aucune dépense folle ni de projets de 
prestige ne sont à l’ordre du jour mais 
bien des dépenses utiles à tous les 
citoyens amaytois. 

Comme depuis son arrivée à la tête 
de la commune en 2006, la majorité 
n’a pas touché aux deux principales 
taxes communales malgré une pression 
� nancière de plus en plus forte, le budget 
consacré à la rénovation des voiries va 
augmenter en passant de 400.000 € à 
650.000 € tandis que la participation 
communale au budget du CPAS n’a 
jamais été aussi élevée (1.680.000 € 
pour l’année 2016). 

A travers ce budget, la majorité continue 
de poursuivre le travail entamé ces 
dernières années et visant à réduire la 
dette communale. Signe de la bonne 
gestion � nancière des deniers publics, 
les budgets ordinaire et du CPAS ont 
également été approuvés par le groupe 
d’opposition socialiste ! 

A travers cette feuille de route � nancière, 
la commune s’engage une nouvelle 
fois à répondre au mieux aux besoins 
quotidiens des citoyens amaytois. 

Une nouvelle fois, le groupe Ecolo Amay 
vous souhaite une belle année 2016 
et d’ores et déjà d’excellentes fêtes de 
Carnaval. 

Pour la locale ECOLO d’Amay
Nathalie Bruyninckx - Thomas Lacroix

Gilles Fransolet - Steve Pinchart 
 slecoloamay@gmail.com

Un budget communal 2016 qui n’a rien 
d’extraordinaire …. 

Lors du conseil communal du vendredi 
18 décembre, nos conseillers Raphaël 
TORREBORRE et Marc DELIZEE sont 
intervenus sur les propositions de budget 
2016.

Le budget communal se compose de deux 
parties : le service ordinaire et le service 
extraordinaire 

Le service ordinaire regroupe   au niveau 
des dépenses : 

le paiement du personnel, les dotations  
CPAS, zone de police, pompiers, les 
dépenses de fonctionnement,…

En recettes apparaissent les taxes et 
additionnels perçus, les dividendes versés 
par les intercommunales,…

Le service extraordinaire regroupe tous 
les éléments qui ont une in� uence sur le 
patrimoine de la commune. On retrouvera 
au service extraordinaire la construction, 
la rénovation d’un bâtiment communal, 
…

Notre groupe a voté pour le service 
ordinaire mais contre la partie 
extraordinaire du budget.

En effet, un budget est également le re� et 
de la volonté d’entreprendre des actions. 
Ici depuis plusieurs années de nombreux 
projets sont reportés sans avoir de 
perspective sur la réalisation.

Nous reprochons une grande passivité 
de la majorité Ecolo  dans la gestion de 
ces projets et plus particulièrement sur 2 
dossiers :

• l’extension de l’école de Jehay et la 
rénovation de la Maison du Tourisme.
Nous souhaitons moins de frilosité de 
la majorité et nous soutiendrons toutes 
les initiatives permettant la réalisation 
de nouveaux projets pour les citoyens 
amaytois.

Torreborre Raphael  Delizee Marc

Le fonds des communes 

Le fonds des communes est présent 
dans les 3 régions. Depuis la réforme 
de l’Etat en 1988 et la régionalisation 
du � nancement des communes, les 
régions ont toutes modi� é leur législation 
en la matière pour tenir compte des 
spéci� cités de leur territoire. Le fonds 
des communes wallon est réparti en 5 
éléments par le décret du 15 juillet 2008 
avec dans l’ordre le � nancement général 
et les externalités (53%), la péréquation 
pour l’IPP (8%) et le précompte 
immobilier (22%), une partie pour les 
logements sociaux subventionnés (7%), 
une composante relative à la densité de 
population (5,5%) et une subvention 
spéciale pour les communes chefs-lieux 
d’arrondissement et de province (4,5%). 

24% des recettes des communes 
wallonnes sont issues de ce fonds, 
ce qui en fait la deuxième source de 
� nancement par ordre d’importance. 

Le Gouvernement wallon a décidé que 
dès 2016, 60% de l'enveloppe issue 
de la taxe sur les antennes GSM sera 
retiré du fonds des Communes. Cela 
représente un manque à gagner de 6,7 
millions d'euros et les communes ne 
seront pas toutes impactées de la même 
façon.

En outre, il est inquiétant de constater 
cette tendance de la Région à toujours 
pousser les communes à lever des taxes 
de plus en plus importantes, c’est que 
cela cache une diminution progressive 
du � nancement des communes par la 
Région Wallonne.

Cela a déjà commencé dans le budget 
2015 avec la diminution des subsides 
entre 7 et 15%, cela continue aujourd’hui 
avec une diminution de 6,7 millions € du 
fonds des communes.

On ne peut que regretter le fait que cette 
décision constitue un encouragement 
à la rage taxatoire sans perspective 
d’amélioration du pouvoir d’achat des 
citoyens en contrepartie.

 Le Comité Politique.

Un budget communal 2016 qui n’a rien 

Février 2016Infor’Ama
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Mensuel d’informations de la Commune d’Amay 

Editeur Responsable : le Collège communal 

41e édition du carnaval 
d’Amay du samedi 30 jan-
vier au samedi 13 février. 

Le cortège, lui, aura lieu le 
dimanche 7 février.

Vivez un folklore carnavalesque intense grâce au dynamisme, à 
la bonne humeur et la participation de tous les habitants d’Amay.

Déroulement du Carnaval

Le samedi 30 janvier est consacré au ra-
massage du bois pour la préparation du 
grand feu. La collecte bénévole s’effectue 
dans la joie et avec le soutien d’une fan-
fare.

Le vendredi 5 février voit  la remise de la 
clé de la ville au prince du carnaval 2016, Vincent ADAM, pour 

l’ouverture of� cielle des manifestations du dimanche après-midi; 
le grand cortège carnavalesque compte plus de mille participants, 
grâce au rassemblement de groupes et sociétés musicales de la ré-
gion. Durant plus de trois heures, toutes les rues de la cité mosane 
tressautent dans l’allégresse des différents groupes et sociétés de 
musique qui terminent le périple par un rondeau géant.

Le lundi 8 février est réservé au bal costumé des enfants au gym-
nase, sans oublier le mardi 9 février la très folklo-
rique course des garçons de café à travers la localité.

On clôture les festivités le samedi 13 février sur le site 
de la Tour romane par le procès de la macrâle, ponc-
tué d’un remarquable feu d’arti� ce. Ainsi la tradition 
populaire est respectée. Les Amaytois et tous leurs 
amis peuvent accueillir dignement le printemps tout 

proche... dans l’attente du carnaval suivant.

Carnaval d'Amay

In memoriam Jacques Willems, au musée communal d’archéologie et d’art religieux jusqu’au 
20 mars 2016

Exposition en hommage à Mr Jacques Willems, cofondateur du Cercle archéologie Hesbaye 
Condroz et d’Archéologie hutoise, administrateur-fondateur et conservateur honoraire du musée 
communal d’archéologie et d’art religieux d’Amay.

Entrée gratuite

Renseignements : 0497/52 75 71 Jean-Louis Matagne, conservateur du musée communal d’ar-
chéologie et d’art religieux

Exposition

© lavenir.net

© belgique-tourisme.be

Samedi 30 janvier Carnaval - ramassage du bois

Vendredi 5 et 19 février passage du bibliobus – cfr. p 2

Vendredi 5 février Carnaval -  remise des clés à l’Administration suivi du souper « fromage » au gymnase d’Amay

Dimanche 7 février Carnaval - cortège carnavalesque à partir de 14h

Lundi 8 février Carnaval - bal costumé des enfants au Gymnase d’Amay

Mardi 9 février Carnaval -  course des garçons de café

Mardi 9 et samedi 27 février permanences service Population/Etat civil cfr. p 3

Vendredi 12 février Carnaval -  enterrement « Mitchi Pecket »

Samedi 13 février Carnaval -   arrestation puis incinération de la macrâle suivi d’un grand feu d’arti� ce – soirée 
de clôture au Gymnase 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


