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Chères Amaytoises, Chers Amaytois,
Ces dernières années, Ampsin et Jehay ont 
été lourdement impactées par des chantiers 
de grande ampleur. Ces travaux font partie  
du projet européen d'épuration des eaux 
usées menés par l'AIDE et la SPGE notam-
ment et s'y sont greffés la SWDE et en partie 
la Commune. Nous avons prévu de profiter 
des travaux pour aménager l'Avenue H. 
Dumont. Ce sera également le cas rue Petit 
Rivage.
Nous sommes conscients des désagréments 

qu'engendrent ces travaux pour les riverains 
et nous faisons tout notre possible pour les 
réduire, informer et rester à l'écoute des ci-
toyens. 
Les rues Henrotia et Bois du Sart seront 
quant à elles égouttées et réaménagées 
dans le cadre du Plan d'Investissement Com-
munal. Le service des Travaux ayant finalisé 
l'ensemble des investissements prévus, s'est 
vu récompensé par une dotation supplémen-
taire qui servira à la réfection de la rue De-
fooz et de la cour du gymnase d'Ampsin.

Bien sûr, il reste des voiries à améliorer. Elles 
sont listées et restent nos priorités. 
A cette fin, nous investissons 400.000 e 
chaque année.
Nous vous invitons à parcourir le dossier 
central de ce mois qui fait le point sur les 
travaux d'égouttage et d'amélioration des 
voiries réalisés et en cours dans notre Com-
mune.
Bonne lecture ! 

 Janine Davignon
Échevine des Travaux

EDITO



Afin de faciliter la collecte des déchets orga-
niques, notre commune a fait l’acquisition de « pe-
tites poubelles de cuisine ventilées ».
Leur utilisation permet un meilleur confort de tri et 
un stockage intermédiaire plus hygiénique des dé-
chets de cuisine avant versage de ceux-ci dans le 
conteneur vert.
La petite poubelle de cuisine + 100 sacs (4 rou-
leaux) est proposée au prix de 5,10 €.

Intéressé(e) ? Présentez-vous au service Envi-
ronnement, rue de l’Industrie 67, du lundi au 
vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h. 
Précisons que le service ne dispose pas de Ban-
contact.
Plus d’infos ? Contactez le service environne-
ment au 085/310 544 ou via e-mail: francine.
cravatte@amay.be 

La Belgique est en proie depuis des 
années à une surpopulation 

importante de chats. « Laisser 
faire la nature », c’est 

donner la vie à 36 chats 
en l’espace de 16 mois… 
et revient souvent à leur 
donner la mort.
Tout particulier qui 
possède un chat peut 

améliorer cette situa-
tion en faisant stériliser ou 

castrer son animal. Il contri-
buera ainsi à réduire drastique-

ment le nombre de chats tués, abandonnés ou euthanasiés.

NOS CONSEILS :
• Faites stériliser votre chat
•  Adoptez un chat en refuge, plutôt qu’un achat chez un 

éleveur
Plus d’infos ? Contactez le service environnement au 
085/316 615 ou par mail : didier.marchandise@amay.be

Qui trouvera 
le meilleur 
slogan ?

L 'Assoc ia t ion 
Des Indépen-
dants Amaytois 
(ADIA) fait appel 
à votre créativité 
pour trouver le 

slogan qui représentera le commerce amaytois.
Inspiré de nos valeurs (économie locale, emploi, écologie, 
service personnalisé, service après-vente plus efficace, convi-
vialité...), ce slogan sera décliné sous forme de #hashtag 
(symbole utilisé sur les réseaux sociaux) et ornera tous nos 
documents, matériel promotionnel, certaines vitrines, ...

Pensez à une courte phrase (8 mots ou moins) illus-
trant l'intérêt d'acheter dans notre belle commune. 
L'ambition d'ADIA est de parvenir à redorer le bla-
son de ces valeurs qui se perdent petit à petit dans 

les méandres du commerce en ligne ou de la grande distri-
bution.
Le gagnant recevra 500 € à dépenser dans les commerces 
amaytois acceptant les chèques-cadeau ainsi que des bons 
d'achat dans les autres commerces de la commune.
Le concours est ouvert à tous. Consultez les conditions géné-
rales de participation sur www.amay.be 
Envie de participer ? Envoyez votre slogan par mail  avant le 
15 juillet 2018 à : independants.amaytois@gmail.com ou par 
courrier à : Association des Indépendants Amaytois, Jennifer 
PAQUE, Chaussée Roosevelt 128, 4540 Amay.
Un jury indépendant se réunira pour désigner le meilleur slo-
gan. Le gagnant sera averti par mail le 1er septembre 2018.
Bonne chance à tous !

CAMPAGNE DE DÉRATISATION

SURPOPULATION DES CHATS
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La prochaine campagne de dératisation 
aura lieu durant la semaine du lundi 14 
mai au vendredi 18 mai.

Vous êtes confrontés à ce pro-
blème ? Vous souhaitez le pas-
sage du délégué de la société 
INSECTIRA à votre domicile 
pour le placement d’appâts 

aux endroits stratégiques ?

Contactez le service Environnement au 085/316.615 ou 
au 085/310.540 soit via e-mail : philippe.linotte@amay.
be, pour le mercredi 9 mai au plus tard.
En dehors de cette campagne gratuite de printemps, des 
sachets de raticide sont également disponibles gratuitement 
au Service Environnement, rue de l’Industrie 67 à 4540 
Amay.
Ainsi, nous sollicitons votre collaboration pour signaler tout 
foyer d’infection.

VENTE DE "POUBELLES DE CUISINE VENTILÉES"

#
J'ach

ète

à  Amay

GRAND CONCOURS ADIA

Voici les coordonnées du vétérinaire désigné pour la 
campagne de stérilisation 2018: Docteur Savonet, rue 
Reine Astrid, 4 - 4470 Saint-Georges/Meuse.
  0477/745 779



Depuis le 1er mars 2018, les primes Energie & Rénovation 
octroyées par la Wallonie ont été revues à la hausse. Elles 
s’adressent aux particuliers, pour des logements existants 
occupés depuis plus de 20 ans.
Les travaux suivants sont éligibles, sous certaines conditions, 
aux primes :
•  Chauffage : pompe à chaleur, chaudière gaz naturel à conden-

sation, chaudière biomasse
•  Eau chaude : panneaux solaires thermiques, pompe à chaleur
• Audit énergétique
•  Toiture : isolation, remplacement de la couverture du toit, ap-

propriation de la charpente, remplacement d’un dispositif de 
collecte et d’évacuation des eaux pluviales, élimination de la 
mérule

•  Murs et sols : isolation, assèchement des murs, renforcement 
des murs instables ou la démolition/reconstruction de ces murs, 
remplacement des supports des aires de circulations, élimina-
tion du radon et de la mérule

•  Sécurité : appropriation de l’installation électrique comportant 
l’amélioration ou le remplacement du coffret électrique

•  Menuiseries : remplacement des menuiseries extérieures (portes 
et fenêtres) (voir conditions)

Un formulaire d’avertissement préalable doit obligatoire-
ment être envoyé avant le début des travaux. Pour certains 
travaux, le passage d’un estimateur (gratuit) est obligatoire 

et ce, avant de commencer les travaux.
En plus des primes, la Wallonie propose les Ecopack et Re-
nopack, des systèmes de prêts à 0%. Cela concerne les 
travaux éligibles aux primes 
Energie & Rénovation mais 
également, l’installa-
tion d’une chaudière 
au gaz propane, 
le placement de 
panneaux photo-
voltaïques, l’ins-
tallation d’une 
chaudière ma-
zout à conden-
sation, l’installa-
tion d’un poêle 
à pellets et la fer-
meture du volume 
protégé.
Conditions d’octroi et infos 
complémentaires auprès du Guichet de l'énergie de Huy : 
 087/21 48 68 - mail : guichetenergie.huy@spw.
wallonie.be ou auprès de votre Conseillère énergie : 
 085/830.853 – mail : service.energie@amay.be

MANIFESTATIONS PATRIOTIQUES

3
PRIMES ENERGIE & RÉNOVATION A LA HAUSSE

La Commune d’Amay s’est engagée à réduire ses émissions 
de gaz à effets de serre de 40% d’ici 2030. Pour ce faire, 
après avoir réalisé un inventaire des émissions, un plan 
d’actions doit être élaboré. Les actions porteront sur les lo-
gements et transports privés, les commerces, les entreprises, 
les exploitations agricoles, les bâtiments publics, l’éclairage 
public,…
Le comité de pilotage se réunira 3 fois (entre mai et sep-
tembre 2018) pour contribuer à l’élaboration du plan en 
proposant des objectifs sectoriaux et des actions. Par la 
suite, lors de la mise en œuvre du plan, une à deux réunions 
par an seront organisées. Il est demandé de s’engager pour 
une période de 6 ans.

Citoyens, commerçants, entre-
preneurs, agriculteurs, ensei-
gnants,… nous souhaitons 
construire ensemble ce plan 
pour qu’il soit réaliste et ré-
ponde aux besoins des dif-
férents acteurs du territoire.
Pour rejoindre le comité de 
pilotage, contactez notre 
conseillère énergie, Natha-
lie Dethy, au 085/31 05 43 
ou via mail service.energie@
amay.be avant le 10 mai, date 
de la première réunion.

REJOIGNEZ LE COMITÉ « ENERGIE ET CLIMAT »

La fête de la Libération 40-45 
se déroulera le mardi 8 

mai.
C’est l’occasion de 
rappeler combien la 

paix est précieuse et doit 
le rester.

Les attentats de 2016 et les 
conflits qui perdurent aux portes de 

nos frontières européennes nous conscien-
tisent sur l’urgence de continuer à transmettre la 

mémoire collective de ceux qui se sont battus pour préserver 
nos libertés.
L’Administration communale d’Amay vous invite donc à 
rallier les différents points de commémoration selon le 
programme suivant :
09h00 : Monument aux Morts d’Ampsin
10h00 : Monument aux Morts de Jehay
11h00 : Grand Place d’Amay
11h30 :  Verre de l’Amitié (petite salle du gymnase d’Amay) 

offert à la population



  

Suite à la modification du plan d'investissement communal, 
votée au Conseil de février, faisons le point sur les travaux 
d'égouttage et d'amélioration des voiries réalisés, en cours et 
à venir dans notre commune.
Dans un contexte budgétaire difficile, nous poursuivons la 
mise en oeuvre de travaux utiles pour améliorer la qualité de 
vie des Amaytois(es). Depuis plusieurs années, de grands tra-
vaux d’égouttage et de réfection de voiries, ont été entrepris : 
le chantier de tout le quartier de Bende et l’important chantier 
en cours des rues Petit Rivage et du Parc.
D’autres chantiers sont prévus en 2018, notamment dans le 
centre d’Amay.
Des travaux d’envergure sont aussi en cours de réalisation 
dans toutes les implantations scolaires afin d’améliorer le quo-
tidien des enfants.

Des dossiers importants pour améliorer 
la qualité de vie des Amaytois

Le Plan d’Investissement Communal (PIC)
Le Plan d’Investissement Communal est la mise en oeuvre d’un mé-
canisme de subsides régionaux en matière de travaux. Il s’agit 
d’un Décret créant un Fonds d’Investissement à destination des 
communes. L’élaboration de ce Décret vise à l’objectivation, à 
la simplification et à l’accélération des subventions allouées 
aux communes en matière de travaux. Le Plan d’Investissement 
Communal va dans le sens d’un renforcement de l’autonomie 
communale. Ce Fonds couvre la durée d’une législature com-
munale scindée en deux programmations pluriannuelles dis-
tinctes: l’une de quatre ans, l’autre de deux. Tous les projets 
liés au Plan d’Investissement sont issus de besoins constatés 
sur le terrain.
Une modification du Plan d’Investissement Com-
munal (PIC) 2017-2018 a été approuvée par le 
Conseil communal suite aux deux courriers du 

Service Public de Wallonie.
Le premier courrier concerne le refus du 

projet d’égouttage et d’amélioration 
des rues Sartage et de l’Arbois, les 
travaux d’égouttage et de réfection 
des rues Henrotia et Bois de Huy 
étant acceptés.

Le deuxième courrier nous annonce 
que l’Administration Communale bénéfi-
cie d’une enveloppe complémentaire de 
137.419,55 €.
Dans ces conditions, 3 investissements 
supplémentaires ont été proposés par 
le Collège Communal :
1) Les travaux de réfection de la rue 
DEFOOZ.
2) Les travaux de remplacement du revête-
ment du parking au gymnase d’Ampsin.
3) Les travaux de réfection de la place A. 
GREGOIRE.

Respectivement 434.907,24 € de parts communales et 
419.913,00 € de parts régionales sont prévues pour exécu-
ter l’ensemble des travaux du PIC. 

Rues Henrotia et Bois de Huy
Projet à l’étude actuellement qui vise la pose d’un égouttage 
dans les rues concernées (depuis le carrefour déjà aménagé 
lors d’un précédent dossier), l’aménagement de l’impasse, le 
retour de l’égout vers la rue du Cimetière (via la rue du Bois 
de Huy), l’aménagement des voiries, la création d’une zone 
30, le ré-aménagemment complet du carrefour Bois de Huy – 
rue Jouette - rue du Cimetière – rue Al Bâche.

Rue Defooz
Les travaux de réfection consistent à remplacer le revêtement 
de la voirie, effectuer des réparations sur la tranchée au ni-
veau de la canalisation d’égout et la pose de filets d’eau.

Réaménagement du parking accessible au public 
du gymnase d’Ampsin
Il s’agit d’enlever le revêtement de dalles de béton 30x30, de 
le remplacer par un hydrocarboné et de collecter les eaux de 
ruissellement vers les évacuations existantes.

Collecteur de Bende
Il aura fallu 280 jours ouvrables pour que l’AIDE et la SWDE 
réalisent les travaux d’épuration et d’assainissement des eaux 
et que le centre du village soit rénové intégralement.
A présent, il reste à obtenir les quitus pour les remises en 
état des propriétés riveraines. L’Administration communale a 
négocié une série de travaux supplémentaires (trottoirs, répa-
ration de filets d’eau, pose de filets d’eau supplémentaires 

non prévus dans le dossier initial).

Aménagement de voirie Avenue H. Du-
mont

Fin 2016, 
le centre 
d ’ A m p s i n 
était réou-
vert à la cir-
culation.
Avec l’amé-
n a g e m e n t 
de nouvelles 
places de 
parking, la 
modification 
du tracé des 
routes, la 
Grand-Place 
est redeve-
nue un lieu 
de convivia-

lité, décloisonné, ouvert sur le village et ses commerces per-
mettant des cheminements agréables et sécurisés.
Les travaux sont terminés et la réception provisoire est accor-
dée.

Part communale
+ subside wallon
527.371,75 €

FOCUS SUR LES GRANDS TRAVAUX 
DANS NOTRE COMMUNE4

Part communale
+ subside régional
854.820,24 €



  

Rue Petit Rivage 
et rue du Parc
Les travaux entamés 
début 2017 à Je-
hay se poursuivent 

actuellement rue Petit 
Rivage ainsi que rue du 
Parc:
Les retards consentis lors 
de l'évolution de cet im-
portant chantier ont re-

porté son échéance 
pour l'estimer au 
31/12/2018.
Une extension du 
réseau de conduites 
d'eau SWDE a été 
entreprise lors du 
congé de Pâques 
afin de résoudre des 
problèmes de distri-
bution aux
particuliers.
Les travaux ont donc 
repris début avril après un arrêt prolongé dû aux conditions 
climatiques et à un problème imprévisible de pollution des 
terres de terrassement. S’en sont suivi des recherches de so-
lutions les plus économiques pour la Commune et l’AIDE. Un 
important problème de portance des sols oblige également à 
mettre en oeuvre du matériel (grille triaxiale) destiné à amélio-
rer les résultats de portance.
Le maximum est fait pour terminer le chantier dans les meil-
leures conditions et assurer aux riverains un retour à vie nor-
male.

Ancrage communal
Il s’agit de la construction de trois loge-
ments passifs de transit (à ossature bois) 
rue la Pâche, destinés à accueillir pen-
dant une courte durée des personnes en 
situation d’urgence. Le chantier est à l’ar-

rêt depuis deux années.
L’auteur de projet a transmis à un confrère ar-

chitecte la surveillance de l’ouvrage car il a opté, en cours 
de chantier, pour une réorientation de sa carrière profession-
nelle, rendant impossible la poursuite de sa mission pour 
notre Commune.
Toutefois, l’Administration communale fait le maximum, en col-
laboration avec l’auteur de projet, pour relancer ce chantier.

Ecoles d’Ombret et d’Ampsin
D’importants travaux sont en cours : 
sécurisation, préaux, remplacement 
du revêtement de toiture, isolation 
UREBA, etc. Les travaux devraient être 
terminés pour la prochaine rentrée sco-
laire.

Démolition du préau de l’école 
des Tilleuls (rue de l’Hôpital)

L’état de détérioration du préau a nécessité 
que l’on procède à la démolition complète du 
préau pour des raisons de sécurité. Ces tra-
vaux sont terminés depuis le 6 avril dernier.

Stabilisation des annexes des gym-
nases d’Ampsin et d’Amay
Suite à un constat d’affaissement des 
bâtiments à cause d’une insuffisance 
de portance au niveau des fondations, 
on a procédé à des travaux permet-
tant de renforcer la portance des sols 
et donc de limiter l’affaissement. Ces 
travaux sont à présent terminés.

Des projets à venir

Aménagements au Hall omnisports
Le Centre Sportif Local Intégré d’Amay prévoit divers 
aménagements cette année : l’installation d’une plaine 
de jeux pour les enfants de 3 à 12 ans, une aire d’en-
trainement multisports jouxtée à un parcours Vita (2,5 km) 
dans les bois derrière le hall, un beach-parc permanent et 
la sécurisation des lieux.

Eglise de Jehay
Des fissures ont été découvertes au niveau de la tour, dans 
la nef centrale et dans les deux nefs latérales de l’église 
Saint-Lambert à Jehay.
L’Administration communale a donc fait appel à un auteur de 
projet via une procédure de marché public, pour procéder à 
une étude générale de la stabilité de l’édifice.
C’est le bureau Garcia de Saint-Georges (associé au bureau 
d’études Lemaire) qui a été désigné. Ce dernier est égale-
ment chargé d’introduire ce que l’on appelle une demande 
de certificat de patrimoine : une 
procédure permettant d’obtenir 
un subside important auprès 
de l’Agence wallonne du Patri-
moine et d’ainsi sauvegarder ce 
bâtiment emblématique de notre 
Commune (Saint Gérard). Des 
fouilles d’investigation seront 
réalisées par les services com-
munaux pour collaborer avec 
l’auteur de projet et ainsi, mettre 
en évidence les causes des pro-
blèmes constatés dans l’église.
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Part communale
+ subside wallon
597.172,55 €

Part communale
+ subside CFWB
124.200,00 €

Part communale
+ subside wallon
611.389,24 €

Projet 
communal

8.114,30 €

Projet 
communal

14.500,00 €



COOPÉRATION AMAY-BANTÈ
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Tu as entre 15 et 21 ans ?

Tu es à la recherche d’un 
job étudiant ?

Tu souhaites t’impliquer 
activement au sein 

de la Commune d’Amay?

Dans le cadre de l’opération «Eté soli-
daire, je suis partenaire», subsidiée par la Ré-
gion Wallonne, le service du Plan de Cohésion So-
ciale, le service Jeunesse, la société de logement de service 
public « Meuse Condroz Logement » et le CPAS d’Amay 
proposent à des  jeunes d’effectuer un job de vacances du-
rant 10 jours pendant le mois d’août.

Envie de participer à ce projet 
solidaire ? Tu peux nous transmettre 
ton CV et ta lettre de motivation 
AVANT le vendredi 25 mai 2018 :  
par courrier :  
Administration communale d’Amay  

 Plan de Cohésion Sociale 
 Julie Grenson   

 Ch. F. Terwagne, 76, 4540 Amay

 Par e-mail : julie.grenson@amay.be ou 
educateur.jeunesse@amay.be

Les candidats seront invités à se présenter pour un entretien 
d’embauche dans le courant du mois de juin. Plus d’infos ? 
Contactez Julie Grenson 085/830 811 ou Stéphane Tore, 
Educateur jeunesse 0492/789 393.

ETÉ SOLIDAIRE 2018
Je partic

ipe !

Dans le cadre du PCIC (Programme de Coopération Interna-
tional Communal), la commune d’Amay s’est engagée pour 
5 ans (2017-2021) à un partenariat avec la commune de 
Bantè située au Bénin afin de mettre en oeuvre plusieurs 
objectifs permettant de renforcer la gestion administrative 
locale et d’autonomiser l’institution communale du sud.
Pour ce faire, une subvention fédérale, gérée par l’UVCW 
est mise à disposition des communes participantes dont 
Amay.
Après une première mission de nos partenaires en octobre 
2017 dans notre commune, une délégation communale 
amaytoise menée par l'Échevin de la Coopération, Daniel 
Delvaux et la coordinatrice dudit programme, s’est rendue  
à Bantè du 16 au 23 mars dernier.
Voici un compte rendu de leur séjour en terre béninoise. 
La délégation amaytoise a été accueillie dès sa descente 
d’avion par le maire de la commune de Bantè, Innocent 
Akobi, le coordinateur local du PCIC, Justin Tchalla ainsi 
que plusieurs autres cadres Bantènois.
Le lendemain, un comité d’accueil composé de membres 
de la diaspora Bantè à Cotonou les rencontrait avant de re-
joindre Bantè. Une rencontre très symbolique pour rappeler 
que derrière ce partenariat, c’est toute une communauté qui 
a beaucoup d’attentes par rapport à ce programme mais 
aussi sur des questions fondamentales : l’absence et l’as-
sainissement de l’eau, l’éducation ou encore la gestion des 
déchets.
La semaine n'a pas été de tout repos : rencontres de chefs 
coutumiers, découvertes de la forêt sacrée Tobé et d’un api-
culteur passionné, visites d’écoles primaires, du centre de 

formation professionnelle d'Agoua en passant par l'EPP de 
Djagballo mais aussi rencontres des services communaux. 
Notre délégation amaytoise a également assisté au conseil 
communal. À chaque étape, ils ont pris conscience des diffi-
cultés rencontrées par leurs partenaires béninois et tenteront 
d’apporter une solution durable.
Mercredi 21 mars, la délégation amaytoise avait une ses-
sion de travail avec le service Finances de la mairie de 
Bantè. Un atelier qui a confirmé la nécessité de mettre un 
guichet unique en œuvre au sein de l’Administration com-
munale; et ce, a in d’éviter l’incivisme et l’évasion fiscale.
La délégation s’est également rendue dans tous les centres 
d’archives de Bantè ainsi que dans tous les centres de santé 
dont celui de l’arrondissement. Lors de cette dernière visite, 
le médecin en chef du centre, Dr Ahissou, a délivré une liste 
du matériel manquant pour un fonctionnement efficace des 
centres de santé de l’arrondissement.
En moyenne, il y a mensuellement entre 20 et 30 nais-
sances dans chaque centre de santé de l’arrondissement. Il 
faut savoir que Bantè compte 9 centres et que ces femmes 
mettent au monde des enfants dans des conditions extrême-
ment difficiles. 
La délégation a également assisté à un débat à la Maison 
des jeunes sur les moyens et l’importance de la contracep-
tion. Un débat ponctué par une représentation théâtrale de 
jeunes Bantènois qui, à travers un sketch, ont conscientisé 
l’assemblée sur cette problématique de santé publique qui 
constitue un enjeu majeur pour le développement de Bantè.
Notre délégation s’est également rendue dans le village de 
Mamatchoké afin de visiter les nouveaux locaux de l’école 
de la Trinité, soutenue par l’asbl Amitié Amay Bénin. In-
terpellés par les conditions d’études des enfants au Bénin, 
des bénévoles amaytois se sont démenés pour permettre la 
construction d’une école pour quelque 180 élèves du cycle 
primaire. Quand on voit les mines ravies des enfants et leur 
implication dans leur parcours scolaire, on lit dans leurs 
yeux combien l’école est un privilège.
Le séjour s’est terminé à Cotonou par une visite au ministère 
des Affaires étrangères, où la délégation amaytoise a pu 
échanger sur l’importance du programme, l’accueil chaleu-
reux des Béninois et les liens qui unissent désormais nos 
deux pays. 



Vers une meilleure gouvernance 
en WALLONIE dans l’intérêt d’un 
développement économique por-
teur d’emplois …

Les outils économiques wallons sont un 
élément essentiel du redéploiement éco-
nomique de la Wallonie. C'est pourquoi 
leurs moyens d'actions doivent être mobi-
lisés de manière efficiente afin de soutenir 
la croissance de l’activité et de l’emploi. 
Le Gouvernement veillera à ces objectifs 
en assurant une parfaite collaboration de 
ces outils de manière à éviter toute redon-
dance et concurrence potentielle.

Pour y parvenir, les outils feront l’objet 
d’une réorganisation profonde. Une nou-
velle architecture sera prévue qui assure-
ra une plus grande cohérence, une plus 
grande lisibilité et une plus grande acces-
sibilité pour les entreprises, plus particu-
lièrement nos PME, dans une logique de 
guichet unique. Dans un premier temps, 
la mise en place de services communs 
permettra de limiter les frais de structure. 
Les outils dont la plus-value n’est pas dé-
montrée seront supprimés.

Il apparaît indispensable de mobiliser 
au maximum les leviers financiers dispo-
nibles pour contribuer au redressement 
de notre économie, en veillant à une 
étroite collaboration et à un partenariat 
renforcé avec le secteur privé.

L'accent sera mis sur le soutien aux nou-
velles entreprises et à la croissance de 
nos PME par l'octroi de mécanismes fi-
nanciers et de garantie appropriés. Une 
attention particulière sera réservée aux 
secteurs porteurs d’avenir et d’emplois 
(dont les secteurs des Pôles de Compé-
titivité) et en particulier à nos jeunes en-
treprises innovantes dans le domaine du 
secteur numérique, du secteur de la santé 
et de l’économie durable. Le soutien aux 
investissements privilégiera les projets 
structurants, porteurs de valeur ajoutée, 
dans la logique des projets européens et 
belges en la matière.

Afin de contribuer à diminuer les émis-
sions de gaz à effet de serre, une atten-
tion particulière sera réservée au finan-
cement des programmes ayant pour but 
d'assurer la transition énergétique des 
PME.

 Le Comité politique.
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Élections 2018
Le vert vous va si bien

Les écologistes sont sur le terrain depuis des 
mois, ils rencontrent et discutent avec tous 
ces citoyens qui veulent que demain soit 
mieux qu’aujourd’hui. Quel bol d’oxygène 
de constater que, partout en Belgique, nous 
sommes si nombreux à nous engager pour 
les autres et la planète, à entreprendre et 
accorder de l’importance à être ensemble.

C’est toute la Génération-e qui se donne 
rendez-vous ce 27 mai pour le meeting 
électoral d’ecolo à Louvain-la-Neuve.

Être ensemble, c’est l’ADN de la Généra-
tion-e

AU PROGRAMME

14h30 : Accueil  
Boissons fraîches (ou chaudes) et papo-
tages dans la bonne humeur.

15h : Meeting électoral  
Une salle de spectacle professionnelle, 
des témoignages inspirants, des centaines 
de Génération-e, une vision d’avenir : un 
cocktail détonant pour un bon coup de 
boost.

16h : Drink, fun, etc  
Rencontres, discussions, photos et par-
tage… Autant de beau monde au même 
endroit, ça ne peut qu’être un bon moment

Réduction de la dotation commu-
nale pour le CSLI (Hall omnisport)

A l'ordre du jour du Conseil communal 
de ce mardi 27 mars 2018 était inscrit 
le vote du budget pour le Centre Spor-
tif local Intégré (CSLI) avec une dotation 
communale de 90.150 €. Le CSLI est 
l’organisme qui gère notamment le hall 
omnisport, le terrain multisports dans la 
cité Rorive et les terrains de basket atte-
nants au gymnase d’Amay.

Ce point avait fait l’objet d’un vote favo-
rable de notre groupe lors de la présenta-
tion du budget communal ordinaire 2018 
(séance du Conseil communal du 20 dé-
cembre 2017) ainsi que lors du Conseil 
d'Administration du CSLI du 8 mars 2018 
(vote à l'unaminité !!), avec un léger boni 
budgétaire pour une dotation identique à 
2017, à savoir 90.150 €.

Or, lors du Conseil communal (qui est 
l’Assemblée Générale du CSLI) , la ma-
jorité a présenté au vote la dotation di-
minuée de 5.000€ ramenant celle-ci à 
85.150€, prétextant une erreur tech-
nique dans la présentation du budget de 
décembre 2017 !!!

Notre groupe n'approuve pas cette dimi-
nution et ces méthodes de travail.

Ce montant supprimé (5.000€) repré-
sente à sommes égales la ristourne aux 
clubs sportifs.

Notre groupe veillera au maintien de la 
ristourne aux clubs lors de la rédaction 
d'un nouveau budget ou lors d'une éven-
tuelle modification budgétaire.

Ampsin Flône Jehay Ombret Amay
LA FORCE DE NOS IDÉES

Pour le groupe PS Amaytois

Marc Delizée

Zakia Khattabi & Patrick Dupriez

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

Soutenez le 
Mouvement AMAY.PLUS



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

Distribué par points de dépôts dès la première semaine de chaque mois 
(sauf juillet et août)
En pdf via le site www.amay.be ou sur demande par mail à 

office.tourisme@amay.be I Chaussée Roosevelt 10 I   085 31 44 48 Commune d'Amay

Pour l'agenda des manifestations culturelles et de la vie associative, n'oubliez pas de consulter “Rendez-vous”, le journal bimestriel 
du Centre Culturel d'Amay ( 085 31 24 46) ainsi que le calendrier d'Intradel.

Agenda

Mardi 8 mai 

Commémorations de 
la Libération 40-45 

 cfr. pg. 3
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Mardi 22 mai 

Collecte de sang 
Gymnase d'Amay

www.amay.be

Jeudi 10 mai   

Pique-nique au Jardin 
au Château de Jehay 

www.chateaudejehay.be

Jeudi 24 mai

Collecte de sang 
Gymnase d'Ampsin

www.amay.be

Samedi 26 au dimanche 27 mai 

7e ed. Château Jehay
www.chateaudejehay.be 

 Du 27 mai au 3 juin 

Semaine des abeilles 
et des pollinisateurs 

Jeudi 24 mai

Conseil communal
www.amay.be

Mercredi 30 mai 

Projection « Tu l’as 
bien connu »

Gratuit, tout public aux Variétés 
(salle 1)

Dimanche 2 juin

Brocante Amay’nage-
ment (14h - 20h)

Repair café (14h - 18h)

Concert Les cobras 21h 

FÊTE FORAINE PENTECÔTE - JEHAY

St. Gérard est né vers 890 à Stave (L'entre Sambre et Meuse).
Ses parents choisirent pour lui la carrière des armes, mais répondant à 
l'appel du Divin, Gérard renonce au monde pour une vie religieuse.
Saint Gérard rendit sa belle âme à Dieu le 3 octobre 959. Au cours de sa 
vie, déjà de nombreuses faveurs avaient été attribuées par son interces-
sion.
Après sa mort, le tombeau de Saint Gérard de Brogne devint l'objet de 
vénération populaire et de pèlerinage.
Une foule venait y implorer la guérison de toutes sortes de maladies 
mais plus particulièrement de la �èvre et de la jaunisse. Leur con�ance 
dans le crédit de Saint Gérard était souvent récompensée.
C’est ainsi que pour préserver cette tradition, qui attire encore 
beaucoup de pèlerins, une messe est célébrée chaque année le lundi de 
Pentecôte.

Du samedi 19 au lundi 21 mai

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.

Horaire

Le Champ de foire ouvre le week-end et le lundi de 14 à 21h.

Programme des festivités

Le samedi 19 mai
14h-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 20 mai
Le Comité de Jehay vous invite à sa 8e balade « petit déjeuner » de la Pentecôte.
- Départ entre 9h et 10h devant la buvette du Comité scolaire à la hauteur de la grille du 
jardin du château, parcours de 2 à 3 km avec une dégustation salée et sucrée ainsi qu’un 
apéro. Un petit jeu agrémentera la balade sur la thématique « Les décennies en 8 ».
Il faut savoir que notre comité fête ses 20 ans en 2018.
Réservation nécessaire pour le14 mai via comitedejehay@yahoo.fr ou 085 31 24 67
- Prix : 6 € (gratuit pour les moins de 10 ans accompagnés d’un adulte)
- De 15h à 18h : Déambulation d’un clown et grimage

Le lundi 21 mai
10h30 : messe en l’église St Lambert, célébrée par Monsieur l’Abbé Nguyen et animée 
par la chorale « Jubilate »
14h : marché sur le champ de foire jusqu’au Château de Jehay »

Les 19,20 & 21 mai : la Fête de la Pentecôte à Jehay.
Un rendez-vous à ne pas manquer !

Un peu d’Histoire...

Une tradition persiste à Jehay : le pèlerinage à St. Gérard

Concert Jazz  
Le samedi 5 mai de 17h30 à 20h, partici-
pation de la section Jazz de l’Académie 
d’Amay au "Mithra Jazz Festival". 

Journée des "Cré-ensembles"  
Le mercredi 9 mai de 14h à 20h au Centre 
Culturel d’Amay, nos apprentis musiciens 
sont à l’œuvre.

Evaluation de Déclamation  
Le mercredi 23 mai à 17h30, les élèves 
de Déclamation sont en représentation au 
Centre Culturel d’Amay.

Evaluation instrumentale des "Quali-
fication" et "Transition"  
Le vendredi 25 mai à 17h, évaluation pu-
blique des classes d’instrument "Qualifica-
tion" et "Transition", nos jeunes musiciens 

sont à l’œuvre à l’Académie (accès par la 
rue Albert 1er, grille verte).

Evaluation d’Art dramatique  
Le samedi 2 juin à 19h, les élèves d’Art dra-
matique sont en représentation au Centre 
Culturel d’Amay : nos comédiens en herbe 
vous présentent leurs mises en scène.
Au plaisir de vous y rencontrer :   
 entrée gratuite, bienvenue !

QUOI DE NEUF À L’ACADÉMIE ?


