
chères citoyennes et chers citoyens de Jehay, ampsin, 
ombret, Flône et amay,
Ce 4 décembre 2016, jour de Ste Barbe, si impor-
tante pour nos carriers, pompiers, artificiers, Gé-
niaques et Mineurs entre autres, ce 4 décembre, 
cela faisait donc pile 10 ans que nous avons eu 
le bonheur de prêter serment au sein de l'exé-
cutif amaytois. 10 ans de Mayorat grâce à votre 
confiance à laquelle nous essayons de répondre 
chaque jour.
Ces Noces d’étain, c’est l’occasion de faire un 
petit bilan. En toute transparence et en se remet-
tant chaque jour en question. Car comme dans 
tout mariage ou toute union, il y a des moments 
heureux et d’autres plus en demi-teinte mais 
toujours dans le respect mutuel et les échanges 
constructifs qui nous permettent d’avancer en-
semble.
Et si l’on devait résumer l’année 2016 par un 
mot, ce serait la « solidarité » !
La solidarité amaytoise… suite aux intempéries 
hivernales en début d’année qui ont privé pen-
dant plusieurs jours la population d’électricité 
et, plus récemment, suite aux incendies qui ont 
ravagé deux bâtiments du centre d’Amay.
Plusieurs familles ont dû être relogées et ont vécu 
ces fêtes de fin d’année dans la tristesse d’avoir 
tout perdu. J’en profite pour remercier celles et 
ceux qui ont été et sont « en première ligne » : 

policiers, pompiers, services de secours et de 
garde de la Commune ou d’appui administratif 
mais aussi les voisins bienveillants et les com-
merçants solidaires.
N’oublions pas non plus nos actrices et acteurs 
du secteur social qui, au quotidien, par une 
action moins spectaculaire et moins médiatisée 
certes, mais tout aussi essentielle, oeuvrent sur le 
terrain afin de donner un maximum d’aide aux 
citoyens en difficulté et les aider à « s’en sortir », 
à rebondir et repartir dans la vie en prenant leur 
émancipation en mains.
2016, c’était aussi des travaux ; certains toujours 
en cours mais aussi la réouverture du centre 
d’Ampsin suite au chantier d’épuration et d’as-
sainissement des eaux. Une fin de chantier qui 
a réjoui les riverains et surtout les commerçants 
souvent lourdement impactés par les travaux.
Avec l’aménagement de nouvelles places de par-
king, la modification du tracé des routes, nous 
essayons de faire de la Place d’Ampsin un lieu de 
convivialité, décloisonné, ouvert sur le village, 
ses écoles et ses commerces, permettant des che-
minements agréables et sécurisés.
 2016, enfin, c’était aussi une année de change-
ment au sein des instances communales suite à 
l’arrivée de trois nouveaux Echevins. Une équipe 
motivée qui s’est donnée pour objectif de réaliser 
un maximum de projets au service de la popula-

tion amaytoise. Leur engagement et leur investis-
sement humain tout au long de cette année a per-
mis notamment d’apporter un souffle nouveau à 
nos commerces de proximité, de redynamiser nos 
fêtes foraines, de développer la convivialité avec 
« Amay en Fête » en cette fin d’année avec le très 
beau Marché de Noël et « Les Amaytoises » ; de 
poursuivre le gros travail entamé au sein de la 
Régie sportive et au cœur des Quartiers avec no-
tamment le soutien à la Team Rorive, aux comités 
qui décuplent cette solidarité et aux nombreuses 
associations qui créent du lien et du service. 
2017 verra l’émergence sur la Commune de plu-
sieurs gros projets et chantiers parfois mûris de-
puis plusieurs années. Et nous poursuivrons aussi 
notre effort de maîtrise des dépenses commu-
nales,  sans toucher aux centimes additionnels à 
votre précompte immobilier ni à votre IPP.
En ce mois de janvier, nous vous souhaitons 
beaucoup de moments heureux tout au long de 
cette année 2017. Plus que jamais, nous aurons 
besoin d’amour, d’amitié et de petits plaisirs 
simples au quotidien (un apéro ou un BBQ de 
quartier, un service rendu, un petit jeu en famille, 
une simple conversation entre voisins,…) pour 
permettre à la convivialité de se pérenniser et 
assurer la construction d’un avenir amaytois soli-
daire… Bonne année à toutes et tous !  n
� Le Collège d’Amay

D
a

n
s 

ce
 n

u
m

ér
o

 p 2

p 8

p 7

p 6

p 3

p 4-5

N° 29  •  Janvier 2017  •  www.amay.be

Infor’Ama 
Le journal d’informations de la Commune d’Amay

• Points de dépôt
• Quoi de neuf dans les écoles

• Campagne BOB

• Entretien éclairage public

• Camion bi-compartementé

• Sacs en plastique jetables

• Focus sur la Jeunesse Amaytoise
• Colloque et Inauguration

• Stage de Carnaval

• Tribune politique

• Famille d'accueil

• Action Damien

• Bonnes pratiques en cas de gel

• Agenda
Le Mot du Collège

Meilleurs vœux 2017 !



Dans le cadre de la campagne BOB qui se déroule jusqu’au 31 janvier, un week-end «  sans alcool » sera orga-
nisé du vendredi 13 au lundi 16 janvier.

Soyez vigilants  ! Au cours de ce week-end, la conduite sous influence fera l’objet d’une attention accrue  : 
250.000 conducteurs feront l’objet d’un contrôle.

Concours « Qui sera Bob de la semaine ?»

Envie de gagner une nuitée « Bongo remercie BOB » pour deux personnes ? Surfez vite sur www.mercibob.be ! 

Le 25 no-
v e m b r e 
dernier, le 
Cross de la 
Sainte-cathe-
rine regrou-
pait comme 
chaque année 
des enfants 
de plusieurs 
entités de la 
région, tous 

réseaux d’enseignement confondus autour d’une manifestation 
sportive emblématique.

Cette année, 1226 coureurs étaient pré-
sents répartis en 18 courses.

Les enfants des écoles communales et 
libres d’Amay y ont pleinement participé. 
Consultez le classement et toutes les pho-
tos sur www.amay.be.

Cette course vise plusieurs objectifs qui fa-
çonnent la construction d’un futur citoyen 
responsable  car elle permet  d’entretenir 
sa forme physique et de donner le goût à 
l’effort, de maîtriser sa respiration et ses 
capacités motrices, de mettre en pratique 
les apprentissages reçus (échauffement 

et gestion de 
l’effort) et, cerise 
sur le gâteau, de 
participer à un 
moment convi-
vial permettant 
d’allier le plaisir 
à l’effort. 

Les élèves de 1ère et 2e an-
nées de l’école des Thiers 
et du Rivage ainsi que les 
petits de 3e maternelle de 
l’école du Rivage sont par-
tis, le 17 novembre dernier, 
à la découverte du milieu 
hospitalier pédiatrique.

C’est en compagnie du « docteur Bien-Être », et encadrés par le per-
sonnel du CHRH, que nos petits élèves ont été sensibilisés à l’im-
portance de l’hôpital, via une série d’ateliers ludiques et interactifs.

Les enfants ont découvert les services de pédiatrie, de dentisterie, 
de radiologie, ambulancier mais aussi l’école à l’hôpital et les clini-
clowns. Ils ont ainsi pu appréhender ce qu’est l’hôpital des enfants, 
dédramatiser les différentes interventions et découvert tout ce qui 
était mis en place pour leur bien-être.

Nos élèves sont revenus enchantés et le sac à dos chargé de nom-
breux souvenirs offerts (nez de clown, biberon, crayon,…).

Enthousiasmés, nos bambins ont attribué un 10/10 au CHRH 
pour cette belle initiative !
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Campagne BOB

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

Quoi de neuf dans les écoles ?

Découverte du milieu hospitalier au CHRHCross de la sainte-Catherine
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Une tournée de vérification a lieu 
régulièrement afin de procéder au 
remplacement de tous les points lu-
mineux dont les adresses auront été 
communiquées au gestionnaire du 
réseau Resa tant par les citoyens que 
par l’Administration communale.

En 2017, les semaines de passage 
des équipes d’entretien dans notre 
commune sont les suivantes :

• du 9 au 13 janvier • du 13 au 17 mars

• du 05 au 19 juin • du 28 août au 1er septembre

• du 30 octobre au 3 novembre

Nous vous rappelons que vous avez la possibilité de nous 
transmettre la liste des points défectueux relevés dans les 
voiries en précisant correctement leur situation (n° du 
luminaire situé sur la plaquette fixée sur le support, la 
rue, le n° de l’immeuble, le code postal ou à défaut la 
situation de l’installation d’éclairage public dans la rue), 
au plus tard dans le courant de la semaine précédant la 
visite.

N’hésitez pas à communiquer à Resa vos demandes 
d’intervention par fax au 04/240 71 65 ou via www.resa.
be (Eclairage Public / Formulaire).

Collecte des déchets ménagers dans un  ca-
mion bi-compartimenté

Le service Environnement 
est parfois contacté par des 
riverains qui pensent que les 
déchets organiques, triés et 
placés dans le conteneur vert, 
parce qu’ils sont collectés par 
le même camion que celui 
qui collecte les déchets tout-
venant (conteneur noir), sont 
à nouveau mélangés lors de 
la vidange des conteneurs.

Sachez que le camion chargé 
de ces collectes est bi-compartimenté : les déchets orga-
niques sont donc collectés dans un compartiment dis-
tinct des déchets tout-venant.

Ce tri dans le camion est indispensable car en bout de 
course, et après traitement (dans une unité de biomé-
thanisation), une partie des déchets organiques servira 
d’amendement dans nos cultures agricoles tandis que le 
biogaz obtenu sera transformé en énergie électrique et 
thermique.

Pour toutes informations complémentaires, n’hésitez 
pas à contacter le call center d’Intradel au 04/240 74 74.

Les sacs en plastique jetables sont interdits aux 
caisses depuis le 1er décembre 2016

Les sacs en plas-
tique jetables sont 
interdits progres-
sivement depuis 
le 1er décembre 
2016. C'est la fin 
de vie d'un grand 
symbole du gaspil-
lage.

On les oublie si souvent, ses sacs réutilisables, lorsqu’on va faire 
ses courses. Il faudra bientôt se discipliner. Qu’ils soient petits, 
grands ou légers, les sacs en plastique jetables  ne pourront bien-
tôt plus dépanner les distraits.

Depuis le 1er décembre, les sacs en plastique à usage unique sont 
interdits aux caisses de tous les commerces de Wallonie. On ne 
reçoit plus de sac plastique, qu’il soit gratuit ou payant, pour 
regrouper et transporter ses achats lors du passage à la caisse.

Pour la transition, les commerçants auront jusqu’au 1er décembre 
2017 pour écouler leur stock de sacs personnalisés (achetés avant 
le 9 juillet 2016, date de publication du décret au Moniteur belge).

Le papier plastifié utilisé pour l’emballage de morceaux de viande, 
du poisson ou de fromage, lui, reste autorisé. Mais ces autres sacs, 
utilisés pour emballer les fruits et légumes ou les denrées humides 
devraient suivre le mouvement prochainement.

La Wallonie est ainsi une des pionnières en Europe dans l'inter-
diction des sacs plastiques jetables.

Quelles alternatives ?

Il existe de nombreuses alternatives aux sacs en plastique je-
tables  : les sacs en tissu ou en papier, le traditionnel panier ou 
cabas, les bacs et paniers en plastique réutilisables conçus pour 
et destinés à être utilisés de nombreuses fois,  la caisse en carton 
de récup, parfois mise à disposition aux caisses des supermarchés 
ou les sacs réutilisables.

Le compromis

La clé pour réduire l’impact des sacs de caisse est de les réutiliser 
le plus possible.

Attention, il ne faut pas se fier à une éventuelle mention « recy-
clable » indiquée sur un sac jetable. Elle n’a aucun sens puisqu’en 
Belgique, les sacs ne sont repris dans aucune collecte sélective 
(même si certains projets pilotes sont en cours) et ne sont donc 
pas recyclés.

Trop de plastique tue 

Pourquoi interdire progressivement tous les sacs en plastique  ? 
L’initiative n’est ni wallonne, ni bruxelloise. Le projet répond aux 
exigences européennes. 

L’enjeu reste environnemental. Environ 98,6 milliards de sacs 
en plastique à poignées ont été mis sur le marché de l'Union 
européenne en 2010. Or, la consommation de sacs en plastique 
à usage unique entraîne des quantités importantes de déchets en 
plastique  qui affectent durablement la biodiversité marine (les 
cétacés, tortues marines et oiseaux des mers). Il ne faut qu'une 
seconde pour fabriquer un sac plastique, qui sera utilisé seu-
lement 20 minutes en moyenne. Mais il faudra 100 à 400 ans 
pour qu’il se dégrade.

Entretien Eclairage public Camion bi-compartementé

Sacs en plastique jetables
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Il s’en est passé des choses depuis l’engagement de notre édu-
cateur jeunesse, Stéphane Tore… Cela fait 2 ans et demi à pré-
sent qu’il mène une série d'actions pour répondre davantage aux 
attentes de nos jeunes et les mobiliser dans des projets et des acti-
vités qui contribuent à leur épanouissement personnel dans le res-
pect de soi et des autres.

Un éducateur jeunesse au service des jeunes 
Amaytois(es)
Travailleur social, Stéphane dépend de l'Echevinat de la jeu-
nesse et apporte toutes ses compétences au service des jeunes 
de notre Commune. Retisser du lien social auprès des plus 
jeunes par l’écoute, les conseils et le développement de pro-
jets collectifs, voilà l’objectif que Stéphane s’est fixé.

Quel est son rôle?
Bien identifié par une centaine d’adolescents Amaytois, notre 
éducateur accueille les jeunes de 12 à 20 ans, venant de toute 
l'entité.

Sa mission consiste à aller à leur rencontre et à les amener 
par des projets et des activités à devenir acteurs de ce qu'ils 
entreprennent.

Qu'il partage leur quotidien ou les rencontre régulièrement, il 
leur apporte une écoute attentive, un soutien, une information, 
un conseil et favorise leur insertion sociale. Il s'intègre à la vie 
des quartiers et se positionne comme médiateur afin de préve-
nir toute situation de rupture ou de marginalité.

Où le trouver?
L'éducateur jeunesse sillonne les rues d'Amay et travaille selon 
l'horaire suivant: le lundi de 16h à 19h30, et le jeudi soir (de 
17h à 21h). Une partie de son travail étant également adminis-
trative (participation à des réunions, planification d’activités, 
rédaction de dossiers et rapports), il est également présent tous 
les jours de 10h à 16h à la "Maison des Moments de la Vie". Il 
effectue des permanences au local des jeunes (ancienne école 
de Wéhairon, rue Marquesses 18) le mercredi après-midi et un 
samedi sur deux de 14h à 18h.

Des activités ponctuelles tant ludiques que sportives sont mises 
sur pied, avec et pour les jeunes, et en partenariat avec les associa-
tions de terrain. 

Elles sont organisées chaque année pendant le mois de juillet. 2016 
n’a pas fait exception à la règle avec l’organisation d’un Paintball, 
d’une descente de la Lesse en kayak, d’une randonnée VTT ainsi que 
d’un karting). Ces activités ont permis à une vingtaine de jeunes de 
participer à ces moments conviviaux.

Depuis 2016, un groupe ado a été créé pour les plaines de jeux 
communales. Ce groupe accueille 15 adolescents Amaytois de 13-
14 ans. Des activités ludiques, de dépassement de soi, de coopé-
ration, … sont organisées pour le plus grand plaisir des ados. Les 
prochaines plaines de jeux pour les ados auront lieu du 3 au 7 avril 
2017.

Des projets plus citoyens qui favorisent l'investissement personnel, 
la créativité et la capacité d’initiative des jeunes sont aussi élaborés. 

Ainsi, chaque année, l’Administration Communale d’Amay ainsi 
que le CPAS d’Amay participent au projet « Eté solidaire, je suis 
partenaire ». Cette année, 19 jeunes ont pu être ainsi engagés afin 
d’entretenir les espaces verts communaux, de réaliser un espace 
convivial pour le quartier Georges Hubin, de travailler au restaurant 
communautaire du CPAS et de réaliser une fresque dans le passage 
sous-voies qui relie le quartier Georges Hubin au quartier Rorive.

De ces projets, les participants en retirent une première expérience 
professionnelle mais surtout l’apprentissage de la nécessité de vivre 
ensemble avec toutes les notions de respect, de tolérance et de soli-
darité que cela comporte!

Le dossier
du mois

FOCUS SUR LA JEUNESSE AMAYTOISE 

Actions prévues, avec et pour, les jeunes
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La réalisation d’une fresque au 
Thier Philippart

En novembre 2015, les jeunes ont créé 
une fresque sur le thème du recyclage, de 
la nature et de l’intergénérationnel afin 
d’embellir le quartier Thier Philippart et de 
sensibiliser les personnes à l’importance du 
tri, du respect de la nature et aux liens inter-
générationnels. Cette fresque qui sera pro-
chainement placée près des bulles à verre 
a été réalisée en partenariat avec le comité 
de quartier Thiers Philippart et le soutien 
d’Intradel.

Déjà du concret …

Le local des jeunes, situé à l’ancienne 
école de Wéhairon : guidé par un artiste-
peintre, un groupe de 9 adolescents a net-
toyé puis recouvert les murs intérieurs du 
local de fresques en graffiti. L’aménagement 
intérieur s’est effectué progressivement. 
Une inauguration officielle, en présence 
des Autorités communales, des jeunes, des 
riverains, de nos partenaires et de tous ceux 
qui souhaitaient soutenir les initiatives de 
nos jeunes a eu lieu le 20 mai 2016. Les 
jeunes avaient préparé des apéritifs « mai-
son » ainsi que des cocktails sans alcool. 

Pendant les vacances de Noël 2016, les 
jeunes ont repeint le reste du local avec des 
couleurs qui leur plaisaient.

Le local est ouvert tous les mercredis et 
un samedi sur deux de 14h à 18h et ac-
cueille les jeunes de la commune qui ont 
entre 12 et 20 ans avec au programme  : 

consoles, jeux de société, billard, kicker, 
ping-pong,… Mais surtout une très bonne 

ambiance et un lieu de parole et 
d’écoute.

Nous avons rencontré 9 adolescents 
qui fréquentent le local et leur avons 
donné la parole.

Très impliqués dans l’aménagement 
du local, la vente de confiseries lors 
de grandes manifestations comme 
le Carnaval ou la participation à un 
baptême de l’air, ces jeunes nous ont 

confié leur attente par rapport au projet 
d’abri au Hall omnisports. Un projet qui 
leur tient fort à cœur et qu’ils souhaiteraient 
voir aboutir car cela fait 2 ans que les tra-
vaux s'éternisent.

Pour rappel
A la demande de 
jeunes souhaitant 
disposer d’un 
endroit qui leur 
soit réservé, 
protégé du vent 

et assez 
grand pour 
qu’ils puissent 
s’y rassembler, un pro-
jet de construction d’annexe, der-
rière le Hall omnisports, a été pré-
senté à l’Urbanisme et autorisé. En 
parallèle, des démarches tant admi-
nistratives que financières sont entre-
prises pour mener à bien ce projet.

Et pourquoi ne pas profiter de la grande sur-
face murale de l’abri pour en faire un « mur 
d’expression », embelli et valorisé par tout 
artiste et pas uniquement les jeunes ? C’est 
l’idée qui a été mise en avant par Stéphane 
en concertation avec les jeunes. Une idée 
qui a fait son chemin et qui a été retenue. 
Ainsi, l’abri sera embelli et valorisé par les 
jeunes. En outre, ce mur permettra de dé-
velopper l’expression artistique légale du 
graffiti dans notre commune. Afin de res-
pecter les lieux, des panneaux expliquant 
le projet seront installés et un règlement y 
sera également affiché. En cas de graffiti 
inapproprié, celui-ci sera immédiatement 
éliminé.

La participation des jeunes à Amay en 
Fête 2016 : les jeunes étaient présents au 
marché de Noël pour tenir un stand de spé-
cialités « maison »  : des marrons chauds, 

des cacahuètes caramélisées et de la barbe 
à papa pour les plus jeunes (et les moins 
jeunes). L’argent récolté sera utilisé afin de 
réaliser des projets et des activités avec la 
jeunesse amaytoise.

Futur projet ?
La participation à une descente de 
caisses à savon.

Le 25 juin 2017 aura lieu une descente de 
caisses à savon sur le territoire communal. 
Les jeunes qui fréquentent le local s’attè-
leront donc à la construction d’une caisse. 
Ce projet promet d’être long et difficile 
mais une bonne dose de sensations fortes 
attend ce chouette groupe.
Nous en profitons pour lancer 

un appel
La commune intervient 

pour l’achat de 
pièces et l’utilisa-

tion de l’outil-
lage du service 
Travaux. Mais, 
nos jeunes ont 

besoin d’être 
encadrés pour 

la réalisation tech-
nique (soudure,…). Vous 

êtes un bricoleur expérimenté et disposez 
d’un peu de temps libre pour encadrer nos 
jeunes dans la réalisation de leur caisse à 
savon ?

Contactez : Stéphane Tore au 
0492/78 93 93.

Au travers des activités proposées, l’idée 
est avant tout de les responsabiliser, de les 
faire participer à des actions et de leur faire 
prendre des initiatives. Que ce soit au ni-
veau des horaires, des décisions à prendre 
ou encore de la répartition des tâches, l’ob-
jectif est de les inciter à aller au bout de ce 
qu'ils entreprennent et de les accompagner, 
tout en gardant une approche ludique.

Parce que se rendre utile, vivre en-
semble et respecter les autres, ce sont 
des valeurs qui forgent les adultes de 
demain et en font des citoyens respon-
sables, la Commune d’Amay veille, par 
le biais de toutes ces actions, à donner la 
chance à nos jeunes de s’épanouir et de 
trouver leur place dans la société.

FOCUS SUR LA JEUNESSE AMAYTOISE 
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Mercredi 25 janvier est une journée 
importante pour le Conservateur de 
notre Musée communal et pour tous 
les passionnés de l’histoire de notre 
belle Collégiale.

A l’occasion du 40e anniversaire 
de la découverte du sarcophage 
de Sancta-Chrodoara, un colloque 
sera organisé, de 8h30 à 17h, au 
Centre culturel d’Amay par le Mu-
sée Communal d’Archéologie et 
d’Art Religieux ASBL, sous la Pré-
sidence de notre Echevin du Patri-
moine, Daniel Delvaux, selon le 
programme suivant :

8h30 :  Accueil et petit déjeuner dans le centre culturel d’Amay 
(salle 3) 

9h00 : salle 2, mot de bienvenue par Daniel Delvaux 

9h15 :  Eugène Thirion « Ce samedi-là vers 17h… » et Jacques 
Witvrouw « cadre archéologique de la découverte du sar-
cophage de Chrodoara » 

10h00 :  Alain Dierkens, professeur à l’Université de Bruxelles : 
« Le sarcophage de Chrodoara : état de la question et 
perspectives de recherche » 

10h45 :  Jean-Louis Kupper « L’œuvre de Chrodoara dans la ré-
gion » 

11h30 : Discussions

12h00 : Pause déjeûner, collation dans la salle 3

13h30 :  « De 634 à 1229, le culte de sainte Ode d’Amay, un 
bel exemple de dialogue interdisciplinaire » par Philippe 
George, Conservateur du Trésor de la Cathédrale de 
Liège. 

14h15 :   Araks Telimyan « Sainte Ode et Chrodoara, de la légende 
à l'histoire : idéal de sainteté féminine au XIIIe siècle »

15h00 :  Benoit Van den Bossche, professeur à l’Université de 
Liège : « Les Châsses des XIIe et XIIIe siècles » 

15h45 : Discussions

16h30 :  Collation, accompagnée d’une dégustation de Chrodoa-
ra, dans la salle 3, avec intervention « Un sarcophage, 
une Châsse, et après ? Les futurs défis du musée » par 
Jean-Louis Matagne et Mathieu Uyttebrouck.

Infos & réservation

Contactez Jean-Louis Matagne au 085/31 38 21 ou 0497/527 571 
ou via e-mail : jlmatagne@hotmail.com. 

PAF : 7€ (buffet compris) ou 5€ (sans buffet).

Le Colloque sera suivi à 18h de l’inauguration de la mise en 
valeur permanente de la Châsse de Sainte Ode dans la salle 
capitulaire de la Collégiale. La population amaytoise est invitée 
à venir admirer la châsse lors d'une ouverture exceptionnelle de 
la Collégiale le samedi 28 janvier de 9h à 12 h et le dimanche 29 
janvier après la messe ou de 14h à 16h. Dès 18h30, ce sera aussi 
le vernissage de l’expo de Marie et Jean Rocour dans la salle 
capitulaire.

Tu as entre 2,5 ans et 12 ans ? Tu adores les dessins animés ? 
Alors rejoins-nous !

« Ah… Les dessins animés, il n’y a vraiment pas d’âge pour les 
aimer ! C’est d’ailleurs pour ça que nous sommes certains que 
ce stage est fait pour toi ! Inspire-toi de tes dessins animés pré-
férés pour donner vie à leurs personnages durant cette semaine. 
Qui sait ? Ils pourraient vivre de nouvelles aventures sorties tout 
droit de ton imagination … »

Quand ? 

Du Lundi 27 février 2017 au vendredi 3 mars 2017, de 
9h à 16h.

Où ?

Sur le site des Mirlondaines, rue des Terres Rouges à 
Amay.

Quels tarifs ?

Amaytois : 40€/semaine pour le 1er enfant, 35€/semaine 
pour le second, 30€/semaine pour le troisième et 
les suivants ;

Non-Amaytois  : 70€/semaine pour le 1er 
enfant, 65€/semaine pour le second et 
60€/semaine pour le troisième et les 
suivants.

Accueil payant en supplément dès 7h30 et jusqu’à 17h30. 1€ par 
moment d’accueil. Maximum 10€ supplémentaires. Paiement lors 
de l’inscription.

Comment s’inscrire ?

Les inscriptions se font uniquement le lundi 30 janvier 2017 de 
16h à 18h à l’Administration communale (salle des Mariages), 
Chaussée Freddy Terwagne 76, 4540 Amay.

Attention

Seulement 48 places disponibles et pas d’autres possi-
bilités d’inscription.

Veillez à apporter une vignette de mutuelle.

Le paiement s’effectue sur place.

Envie d’initier votre enfant à l’art de 
l’image et d’éveiller sa créativité ? Alors, 

on y va !

Infos 

Contactez Pascale Wirtel, res-
ponsable du service Accueil 
Temps Libre, au 085/23 37 65 
ou via e-mail  : pascale.wir-
tel@amay.be

« De Chrodoara à Sainte Ode, du Sarcophage à la Châsse »

Colloque & Inauguration 

Stage de Carnaval « Anim’Et Moi »



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

 

Chères AmAytoises, Chers AmAytois,
Les dernières semaines ont une nouvelle 
fois vu éclore un retournement politique 
concernant la question du cumul des 
mandats. Petit rappel des faits  : en 2010, 
sous l’impulsion du groupe Ecolo au sein 
du gouvernement wallon de l’époque 
(PS-CDH-Ecolo), un décret anti-cumul est 
approuvé par la majorité et dans la douleur 
pour les partis traditionnels. Ce décret 
stipule qu’à partir de 2014, seul 25% des 
députés de chaque groupe parlementaire 
ayant obtenu le plus haut taux de 
pénétration pourront cumuler fonction 
locale (bourgmestre, échevin, président de 
CPAS) avec une fonction de député wallon. 
Arrivé fin 2016, le gouvernement wallon 
actuel (sans Ecolo) souhaite faire marche 
arrière. Suite à plusieurs réunions entre 
les présidents de partis (PS-MR-CDH), 
on apprend par la presse que la majorité 
wallonne, avec l’appui du groupe MR, 
souhaite abroger ce décret décumul à 
l’exception des communes de plus de 
50.000 habitants (soit 9 communes sur 
262 en Wallonie !). 
A l’heure où la montée des populismes 
n’a jamais été aussi élevée et où le rejet 
de la classe politique par le citoyen grandit 
un peu plus chaque jour, en particulier 
chez les jeunes, le PS, le MR et le CDH 
envoient une nouvelle fois un très mauvais 
signal à la population. Même s'ils ont 
finalement décidé de faire marche arrière 
en maintenant le décret, la simple idée 
d’abroger cette loi fait bondir l’immense 
majorité des citoyens ! 
Pour Ecolo, ce cumul s’accompagne de 
signes de mauvaise gouvernance. En 
effet, comment un bourgmestre pourrait-il 
exercer sa fonction locale et parlementaire 
pleinement? Ce cumul engendre aussi 
l’absence de renouvellement des 
parlementaires en favorisant la mise en 
place des mêmes têtes élection après 
élections. Sans parler des possibles conflits 
d’intérêts. Pour le groupe Ecolo, le cumul 
est un véritable fléau pour la bonne 
gouvernance et nous sommes heureux de 
voir que les autres groupes parlementaires 
soient revenus à la raison en décidant 
d’abandonner l’abrogation de ce décret, 
malgré leur bien triste (et évitable) 
pantalonnade médiatique… 

Gilles Fransolet – Nathalie Bruyninckx
Secrétaires locaux – Ecolo Amay 

slecoloamay@gmail.com

Chères Amaytoises, Chers Amaytois,
Chères amies, chers amis,
C’est pour nous un immense plaisir de 
vous souhaiter une très heureuse année 
2017
Une année pendant laquelle, notre 
groupe politique continuera  son  travail 
tant dans les instances que sur le terrain. 
Depuis quelques mois, l’équipe du PS 
d’Amay organise des visites de quartier et 
de rencontre avec les citoyens : c’est déjà 
le cas pour le quartier Rorive (Amay), Al 
Bâche (Ampsin), Parc du Sart (Ampsin), 
Quartier Pirson (Jehay), lotissement 
Labeye (Jehay) et  Ombret (Rue Fouarge 
et les Communes). Nous poursuivrons 
nos visites citoyennes en 2017 dans les 
différents quartiers de notre commune.
Une année à relayer et trouver des 
solutions pour les interrogations des 
citoyens (les conseillers communaux et 
Cpas sont à votre disposition).
Conseillers Communaux
DE MARCO David
Rue Petit Viamont, 42 - 0476/413842
DELIZEE Marc
Rue du Maréchal, 5 - 0496/586268
ERASTE Isabelle
Rue de Jehay, 25 - 0499/112111
FRANCKSON Willy
Rue Marquesses, 24 - 0473/641915
LHOMME Jean-Luc
Place André Renard, 3 - 0475/475788
PLOMTEUX Marc
Rue des Bouleaux, 17 - 0475/253369
SOHET Vinciane
Rue Froidebise, 27 - 0478/994760
TORREBORRE Raphaël
Rue Grand Viamont, 38 - 0478/571750
Conseillers Cpas
GAVA Renata
Rue Bourgogne, 6/A - 0474/707619
HAUTECLAIR Marie-Christine
Rue Chénia, 4/A - 0479/683476
VANBRABANT Michel
Rue des églantiers - 0495/587504

Une année à être proche de vous.

Voilà l’ambition des socialistes amaytois, 
voilà nos vœux les plus chers pour 2017. 

Excellente année à tous.

Pour le PS d’Amay

Mélanie Goddevrind, Pascale Fouarge , 
Angelo Ianiero, Benoît Wanzoul et Daniel 
Basiau

LA JUSTICE, LA SÉCURITÉ, 
CONDITIONS PREMIÈRES DES 
LIBERTÉS

Pour renforcer la confiance du citoyen 
en sa justice, elle doit être impartiale, 
équitable, rapide, accessible, efficace et 
compréhensible. La justice doit poursuivre 
sa mutation et sa modernisation pour 
répondre aux défis du 21ème siècle 
et assurer le service que le citoyen, 
en particulier la victime, est en droit 
d'attendre. Une justice qui respecte les 
droits humains, jusque dans les prisons. 
Pour ce faire, les acteurs de la justice 
doivent être soutenus et valorisés dans 
l’exercice de leur mission.

A l'instar de la justice, le législateur doit 
lui aussi être en phase avec les évolutions 
de notre société et des attentes des 
citoyens. La modernisation de notre 
arsenal juridique est une de ses tâches 
prioritaires. Un cadre légal clair et connu 
est la meilleure prévention contre le 
sentiment d’injustice et permet de garantir 
un traitement équitable des justiciables. 
L’Etat doit garantir l’accès pour tous à la 
justice.

La sécurité nécessite un ensemble 
d'interventions nécessaires de l'autorité 
publique pour préserver la paix au sein 
de la société. Renforcer la sécurité des 
personnes est prioritaire. C’est un état 
d’esprit, une attention, une vigilance 
sur plusieurs fronts : garantir l’intégrité 
physique, veiller à la protection des 
biens et à la sécurisation des domiciles, 
renforcer la sécurité routière, donner une 
réponse rapide lorsque des infractions 
sont commises, réprimer de façon juste et 
efficace, assurer une réparation effective 
en faveur des victimes…

Le Comité Politique.

A toutes et tous, nos vœux les plus 
sincères pour 2017 ! 

Janvier 2017Infor’Ama
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Envie de vivre une expé-
rience interculturelle d’une 
richesse inestimable?  … de-
venez famille d’accueil !
Accueillir permet de s'enrichir et de 
partager sa propre culture tout en 
partant à la découverte d’une autre 

culture, d’un autre mode de vie, d’autres habitudes... sans se dépla-
cer ! 
Malgré une grande variété de destinations proposées, c’est bien 
la Belgique que plusieurs «  jeunes du monde  » ont choisi pour 
vivre une expérience unique d’immersion linguistique et culturelle. 
Ceux-ci suivent des cours dans une école secondaire et partagent 
le quotidien d’une famille d’accueil.  
L’asbl WEP/Windrose recherche des familles  chaleureuses, dési-
reuses d’ouvrir bénévolement leur maison et leur coeur à un élève-
échange, parmi ceux qui arriveront début janvier 2017 dans notre 
pays pour un semestre ou une année scolaire.
Que vous résidiez en ville ou à la campagne, que vous ayez des 
enfants (quel que soit leur âge) ou pas, vous pouvez devenir famille 
d’accueil et vivre une expérience unique.
Infos ? Contactez   WEP/Windrose - Tel : 02 533 07 88 - GSM : 
0471 70 03 82 - accueil@wep.be - www.wepwindrose.be/fr

En janvier 2017, Action 
Damien repartira en 
campagne.
Les 27, 28 et 29 janvier 
prochains, elle deman-

dera à la population belge de vendre ou d’acheter ses marqueurs 
ou de faire un don. 
Le dernier week-end de janvier, des milliers de gens descendent 
dans la rue. Devant les grandes surfaces ou en porte-à-porte, ils 
vendent partout nos marqueurs. Une pochette coûte 6 €. Avec sept 
pochettes, nous avons largement de quoi sauver une vie.
40€ suffisent en effet à soigner un malade de la lèpre ou de la tuber-
culose. Avec des milliers de fois 40€ récoltés pendant chaque cam-
pagne, nous faisons la différence entre la vie et la mort.
Rejoignez-nous pour bâtir un monde meilleur
Les chantiers Damien vous donnent l’occasion de participer à la 
construction ou à la rénovation sur place d’un dispensaire, d’un 
centre de santé, d’un village pour patients lépreux, ...
Pour en savoir plus, visitez le site d’Action Damien : www.ac-
tiondamien.be, à la  rubrique «Chantiers».
Contact  : Action Damien, Bd Léopold II, 263 - 1081 Bruxelles. 
www.actiondamien.be

Voici quelques conseils afin de protéger votre conteneur vert du gel.
A cause des températures négatives, il arrive parfois que des déchets or-
ganiques restent « collés » dans le conteneur lors de la vidange.
En pratique, seul le poids de déchets effectivement vidangés est comp-
tabilisé. 
Attention toutefois : même si une partie des déchets reste « collée », une 
seule vidange sera effectuée afin de ne pas devoir comptabiliser plusieurs 

vidanges de la même poubelle.
Nous recommandons aux utilisateurs de stocker dans 
la mesure du possible leur conteneur dans un endroit à 
l’abri du gel (garage, cave, etc.) et de tapisser le fond 
du conteneur avec du papier journal pour éviter que des 
déchets gelés y adhèrent lorsqu’il est vidangé.
Si votre conteneur n’est pas du tout vidé, à cause du gel, vous pouvez 
annuler la levée en contactant le call center d’Intradel au 04/240.74.74.

Famille d’accueil Action Damien

Bonnes pratiques en cas de gel

Du dimanche 1er janvier au dimanche 31 décembre Ecolage de conduite de véhicules militaires – cfr. www.amay.be 

Lundi 2 janvier Fermeture de l’Administration communale

Jeudi 5 janvier (entre 11h45 et 13h15) Test sonore des sirènes de la centrale nucléaire de Tihange 

Du mardi 10 au mercredi 11 janvier Manœuvres militaires – Exercice de lecture de carte- cfr. www.amay.be 

Du vendredi 13 au dimanche 15 janvier Iles de Paix – Campagne 2017 (www.ilesdepaix.org) 

Mercredi 25 janvier Colloque & inauguration à la Collégiale – cfr. p. 6

Samedi 28 janvier - 19h00 Centre Culturel « Les Variétés », évaluation d’Art dramatique (séance publique)

Du vendredi 27 au dimanche 29 janvier Campagne Action Damien (www.actiondamien.be) - cfr. p. 8

Lundi 30 janvier Inscriptions Stage Carnaval cfr. p.6

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


