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Plan Climat Energie AMAY
Objectif : 40% de réduction des émissions de CO2 d’ici 2030
Ensemble,  nous pouvons y arriver !

EDITO
Chères Amaytoises, Chers Amaytois,
En signant la Convention des Maires pour le 
Climat et l’Energie en janvier 2016, la com-
mune d’Amay a pris deux engagements : 
d’une part, œuvrer pour une réduction des 
émissions de gaz à effet de serre sur son terri-
toire d’au moins 40 % d’ici 2030 par rapport 
à 2006 et, d’autre part, renforcer sa capacité 
d'adaptation aux impacts inévitables du chan-
gement climatique. 
Afi n d’établir un Plan d’actions Energie Climat, 
une analyse a tout d’abord été réalisée afi n de 
prendre connaissance des différentes sources 
d’émission sur notre territoire. En 2014, les lo-
gements (37%) et les transports (52%) totalisai 

ent ensemble 89 % des émissions du territoire. 
Une évaluation de la vulnérabilités du terri-
toire amaytois aux changements climatiques a 
également été réalisée.
Un comité de pilotage composé de citoyens 
amaytois et de représentants de différents sec-
teurs a été constitué et plusieurs rencontres ont 
eu lieu. Après la présentation des résultats de 
ces 2 études, une réfl exion a été menée par 
rapport aux freins au changement. Le comité 
de pilotage a ensuite imaginé différentes ac-
tions à mettre en place au niveau des loge-
ments et déplacements privés, des entreprises 
et commerces locaux, des bâtiments commu-
naux et de l’éclairage public en vue de réduire 

les émissions de gaz à effet de serre. Le comité 
a également réfl échi à des actions d’adapta-
tion aux changements climatiques et à des ac-
tions de communication.
Afi n d’atteindre ces objectifs ambitieux, l’ad-
ministration communale d’Amay invite chacun 
d'entre nous à apporter sa pierre à l’édifi ce 
en rejoignant le mouvement pour réduire sa 
dépendance aux énergies fossiles, favoriser le 
développement de l’économie locale et parti-
ciper à la préservation du climat.
Bon mois d’octobre à toutes et tous,

 Janine Davignon
Echevine de l’Environnement



Ce logo ne signifi e pas que l’em-
ballage se compose de matériaux 
recyclés ou que vous pouvez mettre l’embal-
lage dans le sac bleu PMC.
Le logo Point Vert sur un emballage indique que 

l’entreprise qui commercialise le produit paie une contri-
bution à Fost Plus pour la collecte sélective, le tri et le recy-
clage des emballages ménagers. 
Le logo Point Vert :
 ne signifi e pas automatiquement que l’emballage se com-
pose de matériaux recyclés.
 n’est pas non plus une garantie que l’emballage sera 
recyclé. Cela dépend en effet du matériau qui a été utilisé. 
 n’indique pas non plus où l’emballage doit être trié. Si 
vous retrouvez le logo sur un emballage, cela ne signifi e 
donc pas automatiquement que l’emballage doit être trié 
avec les PMC, par exemple.
Pourquoi ne pas apposer un logo de tri sur l’emballage ?
À première vue, un logo de tri simplifi erait le tri correct. 
Mais ce n’est pas aussi simple. Il y a plusieurs raisons à 
cela :
1) Tout d’abord, les scénarios de collecte et les règles de tri 
entre les pays européens divergent.
2) En Belgique même, il arrive que les règles diffèrent. Cer-
taines communes collectent dans le parc à conteneurs des 
types d’emballages en plastique qui ne peuvent être jetés 
dans le sac bleu PMC. Cela rend toute communication uni-
forme sur les emballages, très diffi cile.

3) Pour fi nir, un grand nombre d’emballages se composent 
d’une combinaison de matériaux (un bocal en verre pourvu 
d’un couvercle en métal). Pour ces emballages, différents 
logos devraient être placés les uns à côté des autres, au dé-
triment de la clarté pour le consommateur.
 Contactez Fost Plus via info@fostplus.be 
Nous avons constaté dans plusieurs de nos rues la présence 
de sacs PMC avec 
une étiquette main 
rouge. Alors, dans 
le sac bleu, que 
peut-on y mettre ?
Des PMC, pas 
de déchets ordi-
naires. PMC cor-
respond à des 
bouteilles et fl a-
cons en plastique 
(ex : une bou-
teille vide ayant 
contenu de l’huile 
pour salade, de 
la lessive, du lait, 
de l’eau,…), des 
emballages métal-
liques et des car-
tons à boissons.

SAC PMC

2 « 1 JOUR SANS »

COLLECTE DE JOUETS

C’est la cinquième journée d'action natio-
nale de lutte contre les cambriolages.
L'objectif ? Vous faire réfl échir sur les mesures 
à prendre pour faire de votre habitation un lieu 

sûr. En effet, bien souvent nous n'y accordons de 
l'importance que lorsque nous avons été victimes d'un cam-
briolage. Or, nous constatons que plus de 6 cambriolages 
sont enregistrés par heure en Belgique !
Avec l’approche des mois sombres, que pouvez-vous faire 
pour prévenir les cambriolages ?
Faites appel au conseiller en prévention vol de votre zone de 
police. Il se déplace gratuitement chez vous pour analyser 
les points faibles de la sécurisation de votre habitation et 
vous donne des recommandations pour diminuer les risques. 
Rien n’est obligatoire et les avis du conseiller en prévention 
vol sont neutres, objectifs et totalement gratuits. 

Les bonnes habitudes : fermer 
les portes et les fenêtres à clé 
même lors d’une courte ab-
sence ; dissimulez vos objets 
attrayants tels que ordinateur 
portable, smartphone, GPS ; 
donnez l’impression que votre 
habitation est occupée en met-
tant des lampes sur minuterie 
aléatoire, en demandant à vos 
voisins d’abaisser et de relever 
les volets, …
Intéressé ? Contactez le ser-
vice prévention : 
zp.meusehesbaye@police.belgium.eu et ou/ le service 
proximité zp.meusehesbaye.amay@police.belgium.eu

Intradel, en collaboration 
avec les CPAS et associations 
locales, organise pour la 15e 

année consécutive une grande 
collecte de jouets en bon état. Il s’agit d’une 
opération de grande envergure menée dans 
tous les recyparcs de la région wallonne. En 

2017, 8.160 jouets ont été récoltés dans les 
recyparcs et ont fait le bonheur d’enfants 

dans le besoin. Cette année encore, nous vous proposons 
de faire une bonne action pour l’environnement en amenant 
vos jouets au recyparc d’Amay. Ce geste citoyen vous per-
met de donner une 2e vie aux jouets tant appréciés de vos 
bambins tout en réduisant votre quantité de déchets.
Rendez-vous ce samedi 20 octobre, de 8h30 à 17h, pour 
déposer les jouets en bon état dont vous n’avez plus l’utilité.

 contactez Intradel au 04/240.74.74 – vv@intradel.be 

samedi 
20 octobre 

2018

vendredi
26 octobre



Au CPAS aussi, l’énergie il faut en par-
ler pour la maîtriser ! Le service tuteur 
énergie du CPAS d’Amay facilite les 
démarches avec les fournisseurs d’éner-
gie (électricité, gaz, mazout), effectue 
des visites à domiciles et transmet les 
demandes de primes vers la région 
Wallonne.
Au quotidien, Pascale Landenne et 
Sophie Hacia, tutrices énergie, ac-
compagnent les citoyens qualifi és de 
« ménage à revenus modestes » (reve-
nu d’intégration, revenu garanti, alloca-

tions de handicap) pour contac-
ter et/ou choisir les fournisseurs 
d’énergie, suivre les factures ou 
contester les abus de certains 

démarcheurs.
Les tutrices se rendent à domicile pour 
réaliser des « mini-audits » des loge-
ments :
Y a-t-il des consommations cachées ? 
La chaudière est-elle en ordre pour 
produire effi cacement de l’énergie ? 
Les ampoules sont-elles économiques ? 
Quels travaux sont possibles pour amé-
liorer le confort énergétique ? Quel est 
le choix le plus rentable ? Quels sont les 
comportements à adopter par la famille 
pour consommer moins, payer moins et 

donc vivre mieux ?
Et si de plus gros travaux sont à pré-
voir ? Des solutions sont envisageables.
Le plan Mébar s’adresse aux personnes 
et aux ménages dont les revenus sont 
modestes. Il permet l’octroi d’une prime 
de maximum 1.365 € pour promouvoir 
l’utilisation rationnelle de l’énergie, les 
économies d’énergies et les énergies 
renouvelables. 
La situation sociale de la famille peut 
aussi ouvrir l’opportunité d’un prêt au-
près du Crédal : le crédit social accom-
pagné à taux faible.

 Contactez le service tuteur énergie 
au 085/310 330.

Le 14 octobre 2018, vous élirez vos représentants pour les 
conseils communaux et provinciaux. Ce scrutin sera l’occa-
sion d’inaugurer une nouveauté dans notre commune : un 
accompagnement de nos électeurs de plus de 65 ans. 
Pour nos Aînés, il n’est pas toujours aisé de se rendre aux 
urnes : absence d’aidant pour aller voter, diffi cultés d’accé-
der aux bureaux de vote, impression de ne pas être concer-
né par les élections,... Une série de dispositifs sont mis en 
place dans notre commune afi n de les accompagner au 
mieux. 
Dans le cadre de l’appel à projets 
« Aînés aux urnes » pour lequel 
nous le rappelons un subside de 
1.500 € a été obtenu, un dépliant 
d’information et d’accompagne-
ment des électeurs de +65 ans a été réalisé.
Dans ce programme de sensibilisation destiné à inciter nos 
seniors à aller voter, l’accessibilité des lieux de vote est éga-
lement mise en avant.
Le manque de moyens de mobilité de nos aînés pour se 
rendre dans un bureau de vote est parfois pointé du doigt. 
C’est pourquoi, il est prévu de mettre à disposition gratui-
tement et sur réservation le Servibus pour véhiculer les per-
sonnes âgées et les PMR de leur domicile aux bureaux de 
vote et inversement.
Un autre constat : les maisons de repos ne disposeraient pas 

de moyens nécessaires pour faire en sorte que leurs pen-
sionnaires se rendent aux urnes. Un projet-pilote est initié 
à l’Estérel dans un premier temps ; avec l’idée de rendre 
ce lieu de vote accessible aux résidents, aux familles qui 
rendent visite mais aussi aux habitants du quartier.

 Contactez le secrétariat du CCCA au 085/830 811. 
Localisation des bureaux de vote dans notre commune
 Salle communale du Viamont, place André Renard

 Salle Granfi ls, Grand Route, 50
 Gymnase d’Amay, rue de l’Hôpital, 1
 Gymnase d’Ampsin, rue Chénia
 Salle du Tambour, rue du Tambour
 Académie chaussée Freddy Terwagne, 26

 Estérel, chaussée Roosevelt, 83
Des urnes pliables
Notre Administration communale a fait également l’acquisi-
tion de 54 urnes pliables qui répondent aux exigences de 
sécurité et de respect du code électoral.
S’informer sur les élections 
N’hésitez pas à consulter le portail electionslocales.wallo-
nie.be/. Vous y trouverez une multitude d’informations, et 
au soir du 14 octobre, vous pourrez consulter et visualiser 
les résultats en temps réel, en fonction de l’évolution du dé-
pouillement.

La Table de l’Abbaye : restaurant so-
cial situé à la Paix-Dieu vous accueille 
du lundi au vendredi de 12h à 13h30 
et est ouvert à tous, quel que soit l'âge 

ou le niveau de catégorie sociale. 
Le prix du repas varie de 6,80 à 8,90 €.

Notre objectif est de permettre aux citoyens de consommer 
un repas complet et varié dans le respect de l’apport nutri-

tionnel journalier. 

Infos et/ou inscription : 

 contactez le service des repas du CPAS d’Amay au
 085/41.03.81.

 découvrez tous les menus de la 
semaine sur www.amay.be 

Bon appétit !
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4 PLAN ENERGIE CLIMAT 2030

En route vers l’énergie positive
En adhérant en 2016 à la Convention des Maires européens 
en faveur de l’énergie durable et du climat, la Commune 
d’Amay s’est engagée à œuvrer pour une réduction des 
émissions de gaz à effets de serre de 40% d’ici 2030 et à 
prendre des mesures d’adaptation aux impacts indéniables 
du changement climatique. 
Outre les actions visant à réduire les émissions générées par 
ses propres activités, l’Administration s’est ainsi engagée à 
mobiliser et accompagner les citoyens, commerçants, entre-
prises et agriculteurs de son territoire en vue d’atteindre ces 
objectifs.
La réussite de ce projet ambitieux dépend de l’implication de 
tous les habitants de la commune.

Présentation du bilan carbone du terri-
toire communal

La plus grosse partie des 
émissions de CO2 est impu-
table aux secteurs du trans-
port ( 52%) et du logement 
(37%). 
De 2006 à 2014, les émis-
sions annuelles de CO2 
du territoire communal ont 
déjà été réduites de 18% 
grâce à des actions commu-
nales, au développement 

de l’énergie solaire photovoltaïque, aux travaux de ré-
novation menés par les citoyens sur leur habitation, au 
remplacement de véhicules, … 
En 2014, les systèmes de productions d’énergie renou-
velable présents sur le territoire, à savoir l’installation 
hydraulique sur la Meuse et les installations photovol-
taïques, permettaient de couvrir 17 % des consomma-
tions totales du territoire.

Potentiel de réduction des besoins 
et production d’énergie renouve-
lable
Le transport a non seulement une part importante 
dans les émissions mais celle-ci est grandissante 
d’année en année. Il est donc essentiel d’adap-
ter en profondeur notre vision de la mobilité. De 
nombreuses solutions alternatives à la voiture mo-
no-utilisateur existent : covoiturage, transports en 
commun, modes doux, etc.  
Au niveau du parc immobilier, comme partout en 
Wallonie, le parc immobilier est caractérisé par 
un niveau moyen de performance énergétique 
assez bas. Un programme ambitieux de rénova-
tion est donc nécessaire.
Les émissions liées aux activités de l’administra-
tion communale représentent 3% des émissions 
du territoire amaytois. L’administration sou-
haite toutefois adopter un rôle d’exemplarité 
et renforcer ses actions.

Enfin, le potentiel de développement des énergies renouve-
lables est non négligeable.
Une étude du potentiel de production renouvelable a été 
réalisée. Si l’ensemble du potentiel était mis en œuvre, la 
production d’énergie renouvelable sur le territoire amaytois 
se verrait triplée. Combinées aux unités déjà présentes sur le 
territoire, 49% des consommations de 2014 pourraient alors 
être couvertes par des installations de production d’énergie 
renouvelable. Le potentiel renouvelable se situe principale-
ment au niveau du solaire photovoltaïque (72%).
En termes d’énergie renouvelable, le plan d’actions s’est 
donc axé sur le développement du solaire photovoltaïque 
sur les logements privés, commerces, industries et bâtiments 
communaux.

Évaluation de la vulnérabilité du terri-
toire
Le plan d’actions inclut une évaluation de la vulnérabilité de 
notre territoire face aux impacts du changement climatique 
en vue de prévoir des mesures d’adaptation à ces change-
ments. 
A Amay, on constate un risque moyen de vulnérabilité dans 
différents domaines. En voici quelques exemples :
  Aménagement du territoire : dégradation du bâti, des in-

frastructures et du cadre urbain consécutive aux inonda-
tions 

  Santé : recrudescence des maladies respiratoires en lien 
avec la qualité de l’air 

  Energie : augmentation des consommations pour les be-
soins de climatisation 

  Ressources en eau : dégradation de la qualité des eaux 
de surface

Différentes actions, telles que l’utilisation de revêtements de 
sol perméables à l’eau, la sensibilisation aux maladies trans-
mises par vecteurs (tiques, moustiques, …), la gestion des 
vagues de chaleur ou encore la réduction des besoins de cli-
matisation des bâtiments, ont été retenues en ce qui concerne 
l’adaptation aux impacts du changement climatique.

Un processus participatif
Afin de mettre en place un Plan Energie Climat 2030 pour 
notre commune, un appel à citoyens avait été lancé en avril 
dernier. Ainsi, un comité de pilotage composé de citoyens 
et de représentants de différents secteurs, s’est réuni à 4 re-
prises pour réfléchir ensemble aux actions à mettre en œuvre 
dans notre commune. La volonté était de donner la parole 
aux citoyens, afin que le plan d’actions soit adapté au terri-
toire et qu’il réponde au mieux aux souhaits de la population.



Janine Davignon (Echevine en charge de l'énergie et de la mobilité), Di-
dier Marchandise (Conseiller en Mobilité et Environnement – responsable 
Travaux), Nathalie Dethy (Conseillère en énergie (Gestionnaire Pollec)), 
Laurent Docquier (Citoyen), Samuel Nottebaert (Citoyen), Etienne Angenot 
(Citoyen), Catherine Meurice et Léon Besschops ((Amay en Transition), Flo-
rence De Roubaix (Gracq), Virginie Lejeune (SPI), Bernard Deboyser (Coopé-
rative Hesb'Energie), Benoît Vincent (Coordinateur Pollec supra-communal)

Des objectifs ambitieux
Pour une meilleure mobilité : promouvoir les 
véhicules électriques, sensibiliser 60% des 
conducteurs à l’éco-conduite, promouvoir les 
transports en commun (+ 819 utilisateurs de 
transports en commun), le covoiturage (+819), 
le télétravail (+ 819) et le vélo (+440 cyclistes)

Pour un habitat plus sain et économe : réduire 
la consommation de chauffage de 40% dans 
40% des logements, induire un changement 
des comportements dans 70% des ménages, 
promouvoir les installations photovoltaïques 

( + 945 logements)

Pour des commerces et entreprises compé-
titifs : réduire les consommations de 40%, 
promouvoir les installations photovoltaïques 
(+ 2.000m²)

Pour une Administration communale exemplaire : 
réduire les consommations de 40% des bâtiments 
publics, installer des panneaux photovoltaïques, 
moderniser la fl otte des véhicules communaux et 
réduire de 80% les émissions de l’éclairage pu-
blic.

Les actions pour 2030
Déclinés en fi ches projets, le plan d’actions cible à la fois 
les bâtiments communaux, l’éclairage public, les logements 
et déplacements privés, les entreprises & commerces lo-
caux et les exploitations agricoles. Le plan met l’accent sur 
les réductions de consommation au niveau du transport et 
des logements.

Sans toutes les citer, voici quelques ac-
tions phares du Plan : 

La mise sur pied d’un système de voitures partagées 
(voitures électriques et non-électriques), l’installation 
de parkings sécurisés pour vélos et la promotion de 

ce dernier (stage vélo, bre-
vet du cycliste, …), la sensi-
bilisation au covoiturage et 
à l’éco-conduite,… 

Au niveau du logement, il est 
entre-autres prévu la mise sur pied 
d’un accompagnement technique 
et administratif des 

propriétaires et la mise sur 
pied d’une plateforme d’en-
treprises locales, l’organisa-
tion de formation théorique 
et pratique pour l’isolation 
de sa toiture, la création 

d’une associa-
tion d’amaytois 
( c oopé ra t i v e ) 
permettant à 
ceux-ci d’investir 
dans des projets 
locaux. 

L’administration com-
munale a bien sûr un 
rôle d’exemplarité à 
jouer c’est pourquoi 

le plan comprend la réduc-
tion de 40% des consom-
mations des bâtiments com-
munaux, l’installation de 
panneaux photovoltaïques 
sur ces derniers, le remplace-
ment de l’éclairage public 
par du LED,…   

Le plan complet est dispo-
nible sur www.amay.be

 Consultez le plan complet sur www.amay.be et/ou 
contactez Nathalie Dethy, conseillère Energie, au 085/830 
853 ou via e-mail : service.energie@amay.be

La réussite du plan d’actions dépendra de la participation 
de tous à son élaboration et à sa mise en œuvre. Le plan 
ne doit pas être considéré comme une stratégie fi gée mais 
évoluera en fonction de nouvelles opportunités et des pro-
jets que les amaytois apporteront.

Pour l’environnement, pour votre porte-feuille, pour le dé-
veloppement de l’économie locale et pour la préservation 
du climat, rejoignez le mouvement !
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1939, la guerre se déchaîne… Et 
pourtant, Rosine et Adelin Leroy dé-
cident d'ouvrir leur magasin dans 
la rue Aux Chevaux. Rosine, petite 
femme courageuse et avenante, 
s'occupera de la vente d'articles 
alimentaires et de droguerie. 
Adelin, qui travaille tout l'hiver à 

la boulonnerie, dès le beau temps 
revenu, travaille comme peintre/ta-

pissier. Reconnu pour la qualité de son 
travail, les demandes fusent. A l'époque, 

il est de bon ton de revoir la décoration des 
maisons lors d'événements familiaux comme les mariages, 
les communions, les baptêmes... 
Simone, la fi lle de Rosine et Adelin, a toujours donné un 
coup de main à ses parents et c'est tout naturellement qu'elle 
reprend le fl ambeau de ce magasin devenu pour tous la 
"Maison Leroy". Avec son mari Roger, qui travaille comme 
contremaître chez Dumont-Wautier, Simone donne une nou-
velle impulsion à ce commerce désormais réputé. Implanté 

rue Vinâve, on peut y trouver, en plus des articles de drogue-
rie, de la bijouterie de fantaisie, des parfums classiques, et 
même des articles scolaires et de papeterie. A la fermeture 
de l'usine, Roger se lance à temps plein dans le commerce.
Leur seconde fi lle, Carine, a toujours vécu ses moments de 
loisir au magasin. Toute petite, elle s'amuse à tapoter sur la 
caisse enregistreuse : sa voie est toute tracée. Ayant perdu 
sa maman très tôt, Carine se retrouve à la tête de cette SPRL 
en compagnie d'un associé. Ce dernier, Vincent, s'occupe 
de la partie "chantier" du commerce, proposant des travaux 
de peinture, de revêtement de sol et même de plafond tendu. 
Le magasin est dorénavant installé sur la Chaussée de Liège 
et Carine amène sa touche personnelle aux articles qui y 
sont vendus : confection de tentures, idées cadeaux, feux 
d'artifi ce et une foule d'articles de décoration : la Maison 
Leroy est devenue une véritable caverne d'Ali Baba. Tous 
les Amaytois connaissent ce commerce. Les clients ont vu 
grandir Axelle et Gilles, les enfants de Carine. C'est dire si 
la Maison Leroy fait partie du paysage de la commune : elle 
est devenue une vraie institution. Comment pourrait-on don-
ner un autre qualifi catif à un commerce qui, en 2019, fêtera 
ses 80 ans d'existence !

ADIA : HISTOIRE DE NOS COMMERCES
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Le Groupe Alpha
Depuis 2016, des forma-
teurs bénévoles accueillent 
les adultes de 18 ans et plus 
qui connaissent des diffi cul-
tés avec la lecture, l’écriture 

et le français oral.  
Vous avez envie d’apprendre mais 
vous hésitez à vous lancer ?
Vous souhaitez apprendre à votre 
rythme et sans contrainte ?
Vous connaissez quelqu’un qui n’ose 
pas franchir le pas?
 Caroline Antoine, assistante sociale 
du service communal du Plan de Co-
hésion Sociale - 085/830 811 (du lun-
di au vendredi de 9h à 12h et de 14h 
à 16h) - caroline.antoine@amay.be 
Horaire des cours : mardi et jeudi de 
9h à 12h au service communal Envi-
ronnement, rue de l’Industrie 67
Inscription gratuite - Discrétion assu-
rée

Amay, une commune interconnectée !
Acquisition d’une application mobile
En plus des moyens de communication déjà exis-
tants (bulletin communal, page Facebook, site 
web, publications, folders, réunion d’information,…), la commune d’Amay a 
le plaisir d’annoncer qu’elle dispose désormais d’une application mobile pour 
smartphones et tablettes. Celle-ci est à présent opérationnelle.
De nos jours, l'utilisation des smartphones est devenue omniprésente dans toutes 
les tranches d'âge. Disposer d’une application mobile, c’est développer un ca-
nal de communication supplémentaire, pour encore plus d’interactivité avec les 
citoyens, les visiteurs et cela nous permet de valoriser davantage le commerce 
local. L’acquisition et le développement de cette application font partie du plan 
de communication global de notre commune.
Cette application donne à tout moment accès à l’agenda des événements, aux 
actualités, aux infos pratiques facilitant les démarches et contacts avec les ser-
vices de notre Administration communale - mais aussi aux coordonnées et à la 
géolocalisation des commerces, restaurants et points d’intérêt.
L’utilisateur a ainsi accès à toutes les informations utiles : le bulletin communal 
et les actualités de la commune, les travaux de voirie, des informations sur les 
cartes d’identité, le permis de conduire, la collecte des déchets mais 
également sur toutes les activités prévues comme les Amaytoises, 
l’agenda culturel, sportif ou encore les marchés,…
  Téléchargez gratuitement l'application "Amay" via l'App Store ou 

Google Play.

INFO CITOYEN

En cas d’un grave incendie, 
d’une inondation ou d’une fuite 
de gaz, notre commune a dé-

sormais la possibilité de vous en avertir via BE-Alert : un 
système qui nous permet de vous informer directement d'une 
situation d'urgence via sms, email ou par téléphone (mes-
sage oral via une ligne de téléphone fi xe).
L’abonnement de notre commune à ce système vient complé-
ter et renforcer les différents canaux de communication déjà 
opérationnels en situation de crise.

Pour recevoir un message BE-Alert, inscrivez-vous afi n de 
transmettre vos coordonnées. Rendez-vous sur le site www.
be-alert.be. Il est possible d'enregistrer plusieurs adresses et 
numéros de téléphone. Vous pouvez ainsi être informé en 
cas de situation d'urgence à votre domicile, au travail ou en 
déplacement.

 contactez le responsable de la communication de crise, 
Didier Marchandise au 085/830 852 ou via e-mail : didier.
marchandise@amay.be 



7DROIT DE PAROLE 
la Tribune libre des groupes politiques représentés au Conseil communal

Après 12 ans au service de tous les 
Amaytois pour répondre à vos besoins 
quotidiens tout en maîtrisant la dette, 
ECOLO se présente aux élections encore 
plus motivé et déterminé que jamais.
Une de nos priorités a été et sera toujours 
de présenter nos projets en toute trans-
parence, parce que la politique, ce n’est 
pas uniquement aller voter tous les 6 ans. 
C’est aussi des questions, des débats, des 
échanges enrichissants tout au long de nos 
réalisations. Pouvoir expliquer nos choix 
budgétaires, pouvoir construire avec vous 
l’avenir de notre commune. 
Notre équipe a élaboré un programme 
ambitieux pour Amay, ses 5 villages et 
ses habitants, en concertation avec vous.  
Cette équipe est complémentaire, avec de 
l’expérience et des nouveaux candidat(e)s, 
tous nourris de leurs expériences multiples 
dans notre commune.
Ce programme est disponible sur notre 
page web, à l’adresse: www.amay.ecolo.
be  
Vous pouvez aussi nous le demander via 
un e-mail, via messenger, ou en contactant 
un candidat.
Vous pourrez également recevoir ou dé-
couvrir sur notre site, une évaluation de 
nos propositions de la dernière législature 
et la liste complète des candidates et can-
didats, afi n de préparer votre vote.
Cette année, vous serez presque 11 000 
votants, dont un peu plus de 1000 jeunes 
qui voteront pour la première fois à des 
élections communales. Nous voulons vrai-
ment que vous puissiez voter en toute li-
berté et surtout en toute connaissance des 
différents projets de société.
D’ici le 14 octobre, vous êtes toutes et tous 
bienvenus à notre local de campagne si-
tué à Amay, Rue Gaston Grégoire, 22, le 
mercredi de 18 à 20h et le samedi de 10 
à 13h. Venez-y, pour nous y rencontrer, 
poser vos questions ou co-construire votre 
avenir et celui des générations futures.
Merci pour votre commune, ses habitants 
et merci pour la planète !

Toute l’équipe ECOLO-Amay
 slecoloamay@gmail.com

Le 14 octobre 2018, Votez pour 
les candidates et les candidats de 
la LISTE : AMAY.PLUS !

En ma qualité de Tête de Liste, je suis heu-
reux de vous présenter un groupe solide, 
inspiré, talentueux pour consolider l’ave-
nir de notre Commune. Cette équipe, 
composée de toutes les compétences 
nécessaires, est capable de relever tous 
les défi s, mêlant avec dynamisme l’expé-
rience des uns et la jeunesse des autres. 
Nos projets sont nombreux, notre vision 
est claire. Nous sommes prêts à nous 
mettre au travail en menant les dossiers 
durables et nécessaires notamment en 
matière de soins de santé, d’assistance 
aux personnes âgées, d’ambitions spor-
tives et culturelles, de développement 
économique et durable, d’aménagement 
du territoire et de soutien aux plus faibles. 
Venant d’horizons différents et représen-
tant l’ensemble de nos villages, de nos 
quartiers ainsi que de toutes les facettes 
de notre société, notre équipe de femmes 
et d’hommes est déterminée, motivée et 
prête à gérer et à faire progresser AMAY 
avec vous, avec votre soutien. .

Benoît TILMAN
Chef de fi le

le 14/10/2018

1 Benoît TILMAN  Amay/Jehay
2 Isabelle HALLUT  Amay/Ombret
3 Pascal JAMSIN  Amay/Ombret
4 Françoise DE STOOP  Amay/Thiers
5 Cédric LEGAST  Amay/Thiers
6 Frédérique ALTUNIN  Amay/Jehay
7 Steven CABU  Amay/Centre
8 Marie-Christine  MONTULET Amay/Centre
9 Kirill PAVLOV  Amay/Ampsin
10 Françoise NEUVILLE  Amay/Al Bache
11 Robert BELLEMANS  Amay/Ampsin
12 Erine CLAES  Amay/Ombret
13 Jacques BAILLY  Amay/Rorive
14 Bernadette LEJEUNE  Amay/Jehay
15 Jean-Marc HENROT  Amay/Bende
16 Nancy STROOBANTS  Amay/Rorive
17 Pascal RIFLET  Amay/Centre
18 Sabrina GUSTINELLI  Amay/Ombret
19 Donat STOEFS  Amay/Thiers
20 Anaïs MASILLON-PIRON  Amay/Centre
21 François CASTRONOVO  Amay/Thiers
22Geneviève de GROOT  Amay/Centre
23 Josianne NEYENS  Amay/Thiers

Octobre 2018 sera un mois parti-
culier.

En effet, le dimanche 14 octobre se dé-
rouleront les élections communales.

Les amaytois éliront les nouveaux conseil-
lers communaux pour 6 ans.

Notre groupe présente une liste avec une 
moyenne d’âge de 40 ans alliant jeu-
nesse (6 candidats de moins de 30 ans) 
et expérience, avec toutes les qualités né-
cessaires pour assumer la gestion d’une 
commune.

Notre projet ?

Un projet global conçu par les amaytois 
pour les amaytois.

Notre programme est riche de 150 pro-
positions concrètes issues du résultat de 
notre enquête faite en 2017, de visites 
de quartiers, d’échanges, de réunions 
ouvertes, d’apports des candidats, en ré-
sumé un projet participatif.

La liste sera conduite par Marc Delizée 
(54 ans, conseiller communal et chef de 
groupe).

L’ensemble des candidats mènera cette 
campagne afi n de vous convaincre de 
notre projet.

Merci de nous accorder votre confi ance.

Pour prendre connaissance de notre pro-
gramme et/ou rencontrer nos candidats, 
vous pouvez contacter Marc Delizée.

 0496/58.62.68

 delizee.marc@belgacom.net

Rue du Maréchal, 5

A bientôt,

L’équipe du PS Amaytois

Ampsin Flône Jehay Ombret Amay
LA FORCE DE NOS IDÉESLA FORCE DE NOS IDÉES

Soutenez le
Mouvement AMAY.PLUS
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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

Dimanche 14 octobre 

Elections communales 
et provinciales

www.amay.be

Mardi 23 octobre 

Conseil communal 
www.amay.be

8

Jeudi 4 octobre 

Essai trimestriel sirènes 
centrale nucléaire

Du 26 septembre au 24 octobre   

Inscription au stage 
d’automne

Mardi 9 octobre

Permanence  
Population
de 14h à 18h

Jeudi 11 octobre 

Formation Mobi’Tic – 
Atelier Smartphones

 . inscription au 085/830 811

Du 15 au 21 octobre 

La Semaine  
des sentiers

 www.semainedessentiers.be

Vendredi 5 octobre  

Remise des prix 
concours Façades 

fleuries - cfr. www.amay.be

Samedi 20 octobre 

Collecte de jouets 
dans les Recyparcs

cfr. p 2

Du dimanche 28 octobre 
au jeudi 2 novembre 

Toussaint travaux 
cimetières interdits

Du samedi 27 octobre 
au 4 novembre 

Fête foraine sur la 
Grand Place d’Amay

Du lundi 29 octobre 
au 2 novembre 

Stage d’automne 
www.amay.be

Vendredi 28 septembre au 
dimanche 7 octobre 

Campagne CAP 48

Pour la douzième année consécutive, 
le Centre des métiers du Patrimoine « la 
Paix-Dieu » ouvrira ses portes au public le 
dimanche 7 octobre de 11h à 18h à Amay.
Organisée en collaboration avec la Maison 
du Tourisme Terres-de-Meuse, la journée 
« portes ouvertes » du Centre des métiers du 
patrimoine « la Paix-Dieu » permet au public 
de découvrir les activités du Centre, ainsi 
que les savoirs et savoir-faire des artisans 
du patrimoine bâti : les métiers de la pierre, 
les arts décoratifs, la couverture en ardoises 
naturelles, le travail de la charpente seront 
notamment mis à l’honneur.

Pour pimenter cette 12e édition, le 
patrimoine gastronomique de la 
région sera également de la par-
tie : des artisans locaux propose-
ront en dégustation et à la vente un 
assortiment de produits de bouche.
Au programme : 

 démonstrations de métiers et 
ateliers en « live » 
 activités ludiques pour les en-
fants
 visites guidées du site de l’an-
cienne abbaye, son histoire et sa 
réaffectation
 présentation de l’offre de for-
mations spécialisées, théoriques et 
pratiques destinées aux profession-
nels des secteurs de la construction 
et du patrimoine
 découverte des différentes acti-
vités pédagogiques de sensibilisa-

tion au patrimoine et à ses métiers
 présence de nombreux partenaires des 
secteurs du patrimoine, de la formation 
professionnelle, de l’enseignement et de la 
construction.
Entrée gratuite – Parking aisé – Bar en plein 
air et petite restauration 

 Agence wallonne du Patrimoine (AWaP) 
Centre des métiers du patrimoine « la Paix-
Dieu » Rue Paix-Dieu 1B • 4540 Amay  
Tél. 085 410 350 - Fax 085 410 380 
infopaixdieu@awap.be  •  www.awap.be

Je partic
ipe !
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