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Meilleurs Vœux 2019 !

EDITO
Amay un passé plein d’avenir, un avenir 
plein de promesses... de nombreuses tenues, 
d’autres encore à tenir.
Chères habitantes, habitants des 5 villages de 
notre belle commune d’Amay, 
Ce 14 octobre, vous vous êtes très clairement 
exprimé pour choisir vos représentants et 
ce 3 décembre, nous avons donc installé le 
nouveau conseil communal de la législature 
2018-2024.
Toutes les élues, tous les élus des différentes 
sensibilités, ont eu ce soir-là une grande 
pensée pour leurs proches, leurs parents, ou 
conjoints, parrains ou marraines qui leur ont 
permis d’exercer leur mandat... toutes ces 
personnes qui nous ont insufflé le sens de l’en-
gagement, du respect, de la solidarité, de la 
tolérance et de l’intérêt général. 
L’intérêt général, ce n’est pas l’addition d’in-
térêts particuliers ou d’intérêts partisans mais 
bien la recherche et la défense du Bien Com-
mun. 
Ce Bien Commun qui permet de construire 
des lendemains possibles pour les diverses 
générations. En commençant par son voisin, 
sa rue ou son quartier... 
Mon parrain à moi disait toujours que « l’uto-
pie serait de croire que vivre comme au-
jourd’hui, avec autant de pollutions, avec 
autant d’exclusions, pourrait encore durer 
longtemps. L’utopie, ce n’est pas le change-
ment, c’est le conservatisme »…
Nous comptons bien poursuivre notre po-

litique de nous mettre au service de TOUS 
les Amaytois : dans le respect de chacune, 
de chacun, avec la diversité des convictions 
politiques, religieuses ou philosophiques qui 
composent nos villages, nos écoles, nos quar-
tiers…
Pour cela, après une première législature 
d’apprentissage et de désendettement impor-
tant, nous avons une première fois haussé le 
rythme durant la dernière législature avec des 
investissements importants dans nos voiries, 
nos maisons patrimoniales, nos écoles, nos in-
frastructures de quartier, notre personnel, nos 
logements et services accessibles aux plus fra-
gilisés… mais on peut, on doit toujours faire 
mieux.  
Juste avant les élections, nous avons adopté le 
premier plan Energie-Climat de la Commune 
d’Amay, qui va structurer les actions locales 
pour participer à l’effort planétaire pour sau-
ver le climat ! Au lendemain du gigantesque 
succès de la grande manifestation pour le cli-
mat, nous allons concrétiser le slogan « pen-
ser globalement, agir localement ! ».
Je suis convaincu que c’est l’addition d’efforts 
de proximité et d’une prise de conscience 
contagieuse à partir de nos quartiers qui per-
mettra à notre pays et à notre planète  d’enfin 
rentrer dans un 21e siècle vivable pour les gé-
nérations qui nous succéderont…et je suis de 
plus en plus convaincu que la question éner-
gétique sera la nouvelle question sociale du 
21e siècle !
Ce 3 décembre, jour de Ste-Barbe si impor-

tante pour bon nombre de nos concitoyens 
des Géniaques aux pompiers en passant par 
nos artificiers et carriers était aussi la Journée 
Internationale de la personne handicapée. 
La bonne date pour nous rappeler nos ser-
ments premiers: si nous ne sommes pas tous 
nés avec une égalité de chances au départ, 
nous nous devons de tout faire pour donner 
une meilleure égalité de chances à chacune, 
chacun dans notre Commune, à chaque en-
fant au cours de son parcours, en pensant 
que chacun de nos gestes, chacune de nos 
actions, a un impact pour demain....
Membres de la majorité, de l’opposition, ci-
toyens démocrates qui ne sont pas assis au-
tour de la table du conseil mais qui souhaitent 
participer positivement au développement de 
notre commune, je nous invite toutes et tous 
à oublier notre empreinte personnelle pour 
nous mettre au service de la collectivité, de 
la façon la plus durable et de la façon la plus 
participative possible. Le climat ambiant, la 
montée en puissance de l’immédiateté et de 
la pression des réseaux sociaux ne peuvent 
occulter l’importance des lieux humains de 
débat, de la démocratie représentative, de la 
co-construction et de la pédagogie qui récon-
cilieront les citoyens avec la chose publique. 
Dans la convivialité et le respect. 
Je vous remercie et souhaite à chacune, cha-
cun, une bonne et très heureuse année 2019 
pour vous et toutes celles, tous ceux que vous 
aimez. 
� L  J-M. Javaux pour le Collège d'Amay
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QUE FAIRE DE SON SAPIN DE NOËL ?
2

Nous vous rappelons 
que la commune n’or-
ganise pas de collecte 
des sapins de Noël. 
Vous pouvez apporter 
votre sapin au Recy-
parc. 
Cette année encore, 
pour éviter les nom-

breux dépôts de déchets autres que verts, il est strictement 
interdit sous peine d’amende de déposer votre sapin sur 
le site voisin de la plaine de jeux (rue de l’Hôpital) pour le 
grand feu du carnaval.

BOÎTES ROUGES

Le Recyparc est situé rue du Parc Industriel et est ouvert :
 du mardi au vendredi de 9 à 12h30 et de 13 à 17h, 
  le samedi de 8h30 à 12h30 et de 13 à 17h. 

Fermeture le dimanche et le lundi

Dans le cadre du projet-pilote de prime de retour sur les 
canettes usagées, notre commune s’est portée candidate et 
a été retenue pour participer, en binôme avec la commune 
de Nandrin, à cette expérience et ce, pour une durée de 24 
mois.
Le but de cette opération en faveur de la propreté publique 
est avant tout de : 
•  dissuader l’abandon de déchets dans la nature et sur la 

voie publique et
•  de réduire leur nombre en encourageant le ramassage des 

canettes abandonnées.
Amay commencerait par la reprise manuelle la 1ère année et 
poursuivrait la 2e année par la reprise des canettes à l’aide 
de la machine.
Il est prévu que le projet démarre début janvier 2019.

REPRISE DES CANETTES USAGÉES

Concrètement, chaque canette ramassée par un citoyen Amaytois donnera 
droit à une prime de retour de 5 centimes. Cette prime de retour se traduira 
par des bons d’achat à faire valoir dans les commerces locaux participants 
de notre commune (un bon d’achat de 5€ est acquis après le dépôt de 
100 canettes - avec un maximum autorisé de 200 canettes par mois pour 
les citoyens).
Le premier commerce local partenaire de l’opération est la Maison Le-
roy, chaussée de Liège 91 à Ampsin. Nous espérons vivement l’adhésion 
d’autres commerces dont la liste sera tenue à jour sur le site communal.
QUI, COMMENT ET OÙ RAMENER DES CANETTES ?
Vous avez ramassé des canettes abandonnées ? Ramenez-les dans une 
machine de reprise ou dans un point de collecte communal (service Envi-
ronnement, 67 rue de l’Industrie) auprès d’un agent préposé. Les canettes 
récoltées pourront être déposées au service Environnement le lundi de 14 
à 16h et le mardi de 14 à 17h30.
EN QUOI CONSISTE LA PRIME DE RETOUR ?  
COMMENT EN BÉNÉFICIER ? 
Pour bénéficier de la prime de retour, chaque déposant s’inscrira sur le 
site www.primeretour.be. Les bons seront adressés par BeWaPP par voie 
postale (2 au minimum pour limiter les frais d’envoi).  Ce site permet :
• De comptabiliser les canettes qui auront été rapportées
• De commander des bons d’achat d’une valeur de 5€.

Au cours des 5 dernières an-
nées, le volume de lettres a 
diminué de 20%. Cette baisse 
affecte également le réseau 
des 13.000 boîtes aux lettres 
rouges. Le volume de lettres 
dans nos boîtes aux lettres re-

cueille moins de 6 lettres par jour.
Suite à cette évolution, bpost a décidé de revoir son réseau 
de boîtes rouges dans les prochains mois. Pour la transfor-
mation du réseau, sont prises en considération les boîtes 
aux lettres les moins utilisées dans la commune tout en ga-
rantissant une accessibilité suffisante (au moins une boîte 
aux lettres dans chaque commune avec une levée après 
17 heures). Les premières boîtes aux lettres ont été suppri-
mées depuis le 26 novembre 2018. Les clients sont avertis 
à l'avance par un message sur la boîte. D’ici fin mars 2019, 
toute la transformation sera effective.
BUREAU DE POSTE 

AMAY rue Emile Vandervelde 1
POINT POSTE

DELHAIZE SM AMAY Chaussée Roosevelt 101

POINT KARIBOO !
PRESS SHOP AMAY Chaussée Roosevelt 1

BOÎTES ROUGES QUI RESTENT
Avenue du Paradis 15, 4540 AMAY
Chaussée de Liège 150, 4540 AMAY
Chaussée Freddy Terwagne 117, 4540 AMAY
Chaussée Roosevelt 101, 4540 AMAY
Chaussée Roosevelt 12, 4540 AMAY
Grand Route 50, 4540 OMBRET
Place Gustave Rome 50, 4540 AMAY
Rue Aux Chevaux 7, 4540 AMPSIN
Rue du Tige 1, 4540 JEHAY
Rue Emile Vandervelde 1, 4540 AMAY
Rue Emile Vandervelde 1, 4540 AMAY
Rue Hubert Collinet 13, 4540 AMAY
Les Communes 25, 4540 OMBRET

BOÎTES ROUGES QUI SERONT ENLEVÉES
Rue Bois du Sart 2, 4540 AMPSIN
Rue Du Tambour 4, 4540 AMAY



Réduire mes 
consommations 
électriques : par 
où commencer ?

Afin de réduire ses 
consommations 
en électricité, il 
faut connaître la 

répartition consommations des différents équipements. 
Passez à l’action et réduisez vos consommations :
 Je lave mon linge à des températures moins élevées
  Je n’utilise le sèche-linge que quand cela est indispensable et j’évite de 

le surcharger 
 J’essore bien le linge (1200 tours/min) avant de le faire sécher 
 Je vérifie que la température interne du frigo est de 4 à 5°C
  Je vérifie que mon frigo et congélateur non encastré sont placés à 

quelques cm du mur afin de permettre une circulation d’air suffisante
  Je dépoussière régulièrement l’arrière de mon frigo et congélateur afin 

d’assurer une bonne circulation de l’air derrière l’appareil
  Je déplace mon frigo et congélateur afin de le placer dans un endroit le 

moins chauffé possible
 Je dégivre tous les 3 mois mon congélateur

  J’attends que les aliments soient complétement refroidis avant de les 
placer dans le frigo/congélateur

  Je privilégie les congélateurs bahut qui consomment 15% de moins que 
les congélateurs verticaux  

  Je vérifie que les joints des appareils frigorifiques sont toujours en bon 
état

  Je privilégie l’utilisation de casseroles à pression qui réduit le temps de 
cuisson et l’énergie de 40 à 70%

 Je nettoie régulièrement les lampes et abat-jours
 J’investis dans des lampes LED
  Je veille à lier les éclairages extérieurs à un détecteur de mouvement, 

une horloge et/ou une sonde crépusculaire
  J’installe des multiprises avec interrupteur pour éteindre facilement les 

appareils en veille

 Je retire systématiquement tous les chargeurs après utilisation.

La consommation totale d’électricité par foyer ne diminue 
pas bien que les appareils électriques soient de plus en plus 
économes en énergie. En effet, on observe une augmenta-
tion du nombre d’heures d’utilisation des appareils. 
 Vous avez un doute sur la consommation d’un appa-
reil ? Des wattmètres sont disponibles en prêt auprès de 
votre Conseillère en Energie au 085/830 853 ou via e-mail 
: service.energie@amay.be
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Le 14 octobre dernier, les enfants de l’Extra-scolaire ont 
eu l’opportunité de se rendre dans deux salons de coiffure 
amaytois dans le cadre du projet : A la découverte des mé-
tiers. 
Ce métier esthétique en a fait rêver plus d’un… Nos petits 
bouts ont découvert les lieux, les produits et les outils. Ils ont 
été initiés à la réalisation de coiffures, la mise en place de 
bigoudis,…

C'était top! Nous tenons 
vraiment à remercier Pina 
et Nathalie pour leur ac-
cueil chaleureux et pour 
ce moment de complicité 
passé avec les petits. 
Suivez leurs aventures en 
photos sur www.amay.be !

Théâtre-action 
" ENERGIVOUS SURVOLTES "
Depuis plusieurs années, le 
C.P.A.S. d’Amay s’active pour 
initier des plans d’actions pré-
ventives en matière d’énergie.

L’objectif ? Accompagner 
les ménages pour amé-
liorer leur gestion éner-
gétique et maîtriser leur 
consommation afin de ré-
duire les factures.
En collaboration avec le service 

de médiation de dettes « Aide Action Médiation », associé 
au tuteur énergie, le CPAS a développé un programme de 
prévention : 
  Séances sensibilisation à l’Utilisation Rationnelle de l’En-

ergie (URE) s’adressant aux ménages à revenus modestes 
et aux professionnels ;

  Séances de sensibilisation à la carte : animations ponc-
tuelles, ateliers de mise en pratique, challenge familial 
« zérowatt » ;

 Ateliers « manger sainement à petits prix » ;
  Projet de théâtre-action présentant des scénettes d’his-

toires vécues, jouées par des personnes volontaires qui 
faciliteront l’approche de l’utilisation rationnelle de l’éner-
gie permettant de mieux gérer son budget. 

Que vous soyez acteur ou spectateur, venez à la rencontre 
de ces « ambassadeurs » de la lutte contre la précarité 
énergétique, aidez-les à être acteurs dans leur quartier et 
citoyens actifs au sein de leur commune.

Rejoignez-nous à la représentation de la pièce

ENERGIVOUS SURVOLTES
le mercredi 23 janvier 2019 à 14h et à 20h

au Centre culturel, rue Entre-Deux-tours, 3 à Amay
Participation : 1,50€�  
Infos et réservation au 085/21 39 02  
Plus d’infos : www.energivous-survoltes.be/

NEWS DU CPAS

QUOI DE NEUF À L’EXTRA-SCOLAIRE ?

Répartition des consommations électriques 
d'un logement chauffé au mazout ou au gaz

Sèche-linge
Lave-linge
Frigo
Congélateur
Lave-vaisselle
Informatique
Multimédia
Éclairage
Autre



Suite aux élections communales du 14 octobre dernier, nos élus 
ont prêté serment lors du Conseil communal du 3 décembre 
2018. Nous avons rencontré la nouvelle équipe du Collège com-
munal. L’entrée en fonction de nouveaux échevins a été l’occa-
sion de redéfi nir les compétences scabinales de chacun.

Notre Bourgmestre : Jean-Michel Javaux 
Cette législature sera celle de la réalisation. Après 
un gros travail au niveau des fi nances, des dossiers 
et des enjeux, on veut réaliser !
Il est important aussi que les citoyens amaytois par-
ticipent à la gestion de leur commune lors des tra-

vaux sur le budget extraordinaire, nous précise-t-il. Et d’ajouter, 
la création d’un nouvel échevinat autour de la Participation ci-
toyenne. 
Le monde politique et toutes les institutions ont besoin de se re-
nouveler au niveau de l’interaction avec les citoyens ; d’où l’im-
portance de travailler avec les comités de quartier (c’est plus que 
du festif et ça amène plus de proximité entre élus et citoyens). 
Il faut que les membres gardent une certaine autonomie mais il 
faut qu’ils sachent qu’on est là pour les aider. J’encourage à la 
création de comités de quartier.
Avec les communes voisines, il y a des synergies sur des enjeux 
majeurs concernant la politique de santé (médecins généra-
listes), la politique de sécurité (zone de police et de secours), la 
lutte contre les inégalités des personnes qui souffrent ainsi que 
la politique du logement. Amay s’est fortement impliquée dans 
plusieurs projets pluri-communaux sans couleur politique.
Un autre enjeu majeur de cette législature, c’est aussi la mise 
en œuvre du Plan Energie Climat. Devant tant de dirigeants qui 
freinent, les acteurs locaux doivent prendre le relais.
Les grands chantiers de notre commune sont tracés.
La création d’un éco-quartier derrière la Maison communale 
avec un nouveau CPAS et une maison de police de quartier.
La construction de la nouvelle école de Jehay et de son parking
L’accompagnement des projets dans le centre permettant de 
conserver des commerces de proximité malgré la décentralisa-
tion des centres commerciaux. Il faut aussi créer un pôle « San-
té » pour ramener des médecins généralistes à Amay.
Le développement de la politique de jeunesse par l’implication 
des jeunes dans la commune, la création d’un skate Park et d’es-
paces de jeux.
L’accentuation sur la politique de proximité à pied ou à vélo 
dans les quartiers.
La revitalisation urbaine des centres de nos cinq villages.
Ce qui a marqué la campagne des élections 2018, nous explique 
Jean-Michel, c’est la montée en puissance des réseaux sociaux 
qui génèrent à la fois :
- une opportunité : le fait d’être rapidement au courant de plu-
sieurs problèmes, pouvoir informer la population (pannes d’élec-
tricité, accidents) permet d’établir un dialogue direct avec les 
citoyens.
- une contrainte : le besoin de réponse immédiate du citoyen. 
Parfois, on a besoin de temps pour répondre car on doit dispo-
ser d’infos précises ; une attente qui peut engendrer une certaine 
frustration des citoyens.
Et de conclure, " J’adore le débat contradictoire mais avec des 
arguments mais pas de l’émotionnel ". 
Je remercie les agents communaux (services administratifs, tech-
niques et Régies) pour le travail accompli. L’Administration est 
indépendante. Elle n’a pas de couleur politique, elle essaie 
d’améliorer les services aux citoyens qui se complexifi ent (permis 
d’urbanisme, procédures d’Etat-civil) et pour lesquels nos agents 
vont en formation.

1ère échevine : Stéphanie Caprasse
Travaux, Mobilité et Jeunesse, cellule Marchés Pu-
blics, Accueil du temps libre, Petite enfance, Biblio-
thèque et Ludothèque.

Stéphanie fait un bilan positif de son mandat. Forte d’une nou-
velle équipe, l’avenir s’annonce beau et nous sommes prêts à 
faire évoluer plein de choses, déclare-t-elle.
Pour Stéphanie, le grand changement dans cette législature, ce 
sont les nouvelles compétences qui lui ont été confi ées :  Travaux 
& Mobilité. C’est tout nouveau pour moi. Mes prédécesseurs ont 
déjà accompli pas mal de projets. Je me laisse le temps de la 
réfl exion et je vais avancer pas à pas. C’est un vrai défi  pour moi 
du point de vue technique que je compte relever. J’ai beaucoup 
à apprendre mais je suis prête. 
Déterminée, Stéphanie veut faire avancer les choses. Etre éche-
vine, c’est découvrir le poids des responsabilités et les assumer.
Ses grands chantiers pour cette législature se cristallisent autour 
de :
la Grand-Place avec la concrétisation du projet qui prévoit un 
nouveau revêtement ainsi qu’un aménagement fl oral.  
l’école de Jehay : On va enfi n signer le passage d’actes pour 
le terrain avec la Fabrique d’Eglise. Dès que c’est fait, on peut 
démarrer les travaux parce que le projet est fi celé (début 2019)
l’école d’Ombret
la création du Skate Park : Passé en Conseil, le dossier suit son 
cours (au niveau de l’urbanisme et des travaux techniques). C’est 
complexe car il y a plusieurs intervenants
une amélioration dans chaque village de l’entité pas uniquement 
dans le centre. Des aménagements spécifi ques à Ombret par 
exemple (là où il y a le terrain de pétanque), au parking très 
fréquenté du Tambour (un revêtement, des arbres palissades,…).

2ème échevine: Catherine Delhez
Affaires sociales, Logement et Participation ci-
toyenne, Plan de cohésion sociale, Pensions, Sé-
niors, Servibus, Gens du voyage, Entretien, Coopé-
ration internationale et Carnaval.
Le bilan de mes années d’échevinat est positif, nous 

confi e Catherine. On est parvenu à déménager Amay’nagement 
et on continue à le développer. Il y a aussi la signature du proto-
cole Disparition et la mise en place du Repair Café, en collabo-
ration avec Amay en Transition et Amay’nagement. 
Cette législature s’annonce prometteuse… Je vais pouvoir concré-
tiser les projets entamés et mettre en chantier d’autres types de 
projet.
Le Plan de Cohésion Sociale (PCS) 2019-2024 : on va pour 
créer, remodeler, évaluer ce qui marche.
Intégrer le CCCA (Conseil Consultatif Communal des Aînés) dans 
les décisions du collège et du conseil pour leur permettre de se 
faire davantage entendre.
Servibus : Faire l’acquisition d’un deuxième véhicule pour com-
pléter l’offre de service. 
Les Gens du voyage : concrétisation du projet de terrain d’ac-
cueil dans le zoning devant le hall de stockage de sel, avec la 
construction d’un bloc-sanitaire en concertation avec les Gens du 
voyage qui permet des conditions d’accueil optimales. Le démar-
rage des travaux est prévu en 2019. Pendant ce temps, l’accueil 
se fera sur un autre terrain dans le zoning.
Amay’nagement : soutenir le développement du magasin et 
mettre en place plusieurs actions (augmenter l’offre de puéricul-
ture en proposant des vêtements).
Participation citoyenne : Il s’agit d’une nouvelle matière qui 
consiste à remettre le citoyen au centre des décisions. Il s’agit 
d’aller à sa rencontre et l’interpeller là où il est. Il faut donc s’ap-
puyer beaucoup plus sur les associations et les comités afi n que 
le citoyen s’implique davantage dans la recherche de solutions 
et la mise en œuvre. La Team Rorive est un exemple. On travaille 
en binôme avec eux. Créer des synergies entre les différentes 
structures, c’est générateur d’idées.
Partenariat avec la Ressourcerie Pays de Liège : collecte et recy-
clage des encombrants (électro-ménager, outils, électronique,…).
SCRL SOFIE : service de remise en état de l’électro-ménager avec 

PRÉSENTATION DU NOUVEAU COLLÈGE COMMUNAL4



une garantie avec un point de dépôt à Amay’nagement.

3ème échevine : Corinne Borgnet
Culture, Tourisme et Commerce, Communication, 
Patrimoine, Évènements, Marchés et Foires, Salles 
communales.
Corinne nous confi e avoir bien vécu cette campagne. 

Le groupe est soudé. Il en a résulté une belle dynamique et une 
bonne ambiance. C’était agréable car tout le monde a travaillé 
dans le même sens. 
Elle souligne la répartition bien équilibrée des échevinats ; le fait 
aussi que les fi nances soient remises à fl ot. On va pouvoir mener 
des projets un peu plus ambitieux et donc faire aboutir certains 
projets qui ont un peu trainé.
Dans cette législature, Corinne obtient deux compétences sup-
plémentaires : le Tourisme et la Communication. L’ensemble de 
ses fonctions scabinales sont à présent regroupées sous un même 
pôle. Corinne a plusieurs objectifs pour cette législature. Au ni-
veau du commerce :
- la création d’un guichet unique permettant d’obtenir tous les 
renseignements utiles (urbanisme, enseignement, taxes, vie d’un 
commerce chez nous) en un seul point.
- la création d’un incitant fi nancier avec la mise sur pied d’un 
jury pour l’installation de nouveaux commerces dans toute l’entité
Culture : l’équipe du Centre culturel étant autonome, il s’agira 
plutôt de pérenniser l’outil.
Tourisme : mettre Amay en lumière avec une offre de gîtes, aires 
pour camping-car, la mise en valeur des produits locaux (marke-
ting)
Communication : la création d’une newsletter, le développement 
de l’application mobile, l’acquisition d’un bandeau lumineux 
pour promouvoir les événements…
Pour parvenir à ses objectifs, Corinne se fi xe une ligne de 
conduite.
La disponibilité : travailler à mi-temps pour aller à la rencontre 
des services et des citoyens.
Le sens de l’organisation : rester calme, faire la part des choses 
(en tant qu’échevin, on a toujours le négatif, rarement le positif) 
en tenir compte et continuer à avancer.
La place de l’échevin : il impulse, transmet, guide mais ne fait pas 
le boulot même si on n’est pas contre le fait de mettre la main à 
la pâte. 

4ème échevin : Didier Lacroix
Sports, Aménagement du territoire et Environnement, 
Urbanisme, Cadastre, Bien-être animal, Énergies et 
Agriculture.
Didier est Amaytois depuis plus de 10 ans. Il a 50 

ans, il est marié et papa de deux enfants. C’est un passionné de 
sport, d’environnement et de voyage. Didier se défi nit comme 
quelqu’un à l’écoute des autres. Il a beaucoup d’admiration pour 
les gens qui s’investissent dans la vie de leur commune.
Au niveau de son parcours professionnel, Didier est responsable 
d’une entreprise de construction dans les Hauts Sarts. J’ai 20 ans 
d’expérience dans la logistique et plus 10 ans dans le commerce. 
Dans sa fonction, Didier compte mener à bien plusieurs chantiers. 
Synergie entre Amasport et le site de la Gravière. Le planning 
serait géré par Amasport. Ce site sous-valorisé peut être mieux 
mis à disposition des Amaytois. 
Développer la Régie des Sports : plaine de jeux, fi tness extérieur, 
parcours de 5 et 10 km de trail, skate park, Agorasports du 
côté d’Ampsin,... Pour ce faire, Didier a l’avantage d’avoir été 
Président d’Amasports. Homme de terrain, il connaît bien tous les 
dossiers. Je serai le relais direct avec le Collège.
Au niveau de l’Urbanisme : Didier va d’abord découvrir le fonc-
tionnement du service. Membre de la CCATM qui tourne et a 
été renouvelée, il connaît déjà les agents. Néanmoins, avec le 
CODT qui vient de changer, il y a beaucoup de matières et je 
vais prendre le temps d’examiner les choses, nous précise Didier.
Environnement et énergie : la mise œuvre des projets du Plan 

climat Energie. Didier souhaite passer via les comités de quartier 
pour sensibiliser et montrer ce qui existe et créer des groupes de 
travail actifs. 
Conscient du travail énorme réalisé en amont par ses prédéces-
seurs, Didier est confi ant mais surtout très cartésien et organisé. 

5ème échevin: Luc Huberty
Enseignement, Formation et Santé, PMR, Manifes-
tations patriotiques, Hygiène/Shelt et Égalité des 
chances.
À 54 ans, Luc Huberty est marié et féru de sports. 

Il a perdu une jambe dans un accident de voiture il y a 17 ans. 
Il vit très bien son handicap. Gradué en construction, géomètre 
et expert immobilier, Luc a tout d’abord été entrepreneur. Depuis 
2004, il travaille à mi-temps pour le FOREM en tant que forma-
teur dans le domaine des métiers du bâtiment.
En 2014, il a fondé l’asbl Legs’go qui permet aux PMR de pra-
tiquer du sport.
Le sport, c’est ma thérapie, nous précise Luc.
Amaytois depuis plus de 12 ans, Luc souhaite dorénavant consa-
crer du temps à sa commune et s’est donc lancé en politique en 
tant que candidat d’ouverture sur la liste Ecolo.
Du fait de son handicap survenu en cours de vie, Luc est motivé 
par le fait de pouvoir aider ses concitoyens touchés par un pro-
blème de mobilité. Luc se défi nit comme en « phase d’observa-
tion » et compte bien s’investir pleinement dans son échevinat. 
Sa valeur ajoutée, c’est son parcours de vie.
Je suis un homme de défi  et je vais tout faire pour y arriver.
Au niveau de l’Enseignement, son expérience de 14 ans en tant 
que formateur pour adulte au FOREM est un atout.
Santé : Luc souhaite avant tout identifi er les besoins des amaytois 
dans ce domaine primordial afi n d’y répondre le plus effi cace-
ment possible.
PMR : là aussi, il va s’atteler à dresser un état des lieux en la 
matière et écouter les demandes.
Luc souhaite créer des synergies entre les matières qui lui ont été 
attribuées et les autres échevinats.

Président du CPAS: Luc Mélon
Avec les fonctions scabinales du Budget, Taxes, Re-
cettes et de l’Informatique/Télécoms.
Luc a vécu très sereinement cette campagne. Je 
m’estime sur le départ. Je ne me suis pas du tout mis 

en avant.
Avant la fi n de son mandat politique, Luc a plusieurs chantiers à 
réaliser mais il y en a un qui lui tient particulièrement à cœur : 
la construction d’une nouvelle infrastructure pour le CPAS. Son 
objectif : un CPAS en liaison directe avec la Maison communale. 
Une liaison entre les bâtiments qu’il estime nécessaire afi n de ne 
pas stigmatiser les gens qui vont au CPAS et qui permettra de 
rationaliser les espaces.
Luc envisage cette législature avec calme. Travailler pour l’Action 
sociale, c’est différent de la Commune. On travaille en huis-clos, 
tous dans le même sens (depuis 2015, un seul point n’a pas eu 
l’unanimité). C’est le bon sens qui régit les débats. Il n’y a ni pu-
blic ni publicité des débats donc, il n'y a pas de show !
Luc vise aussi davantage de synergies avec d’autres CPAS pour 
continuer à améliorer les services et de partager davantage de 
Bonnes Pratiques.
La position de mandataire n’est pas toujours facile, nous confi e 
Luc. J’ai souvent eu les domaines où je devais dire « non » au 
niveau de l’Urbanisme (refus de permis),  des Finances (refus de 
suppression de taxe ou dégrèvement) et du CPAS (refus d’aides).
Et de conclure, " Etre dans un collège, c’est une superbe expé-
rience, c’est apprendre un métier sur le tas, c’est découvrir sa 
commune dans les moindres détails ".
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PLAINES DE PÂQUES & D’ÉTÉ 2019

NEWS BIBLIOTHÈQUE

6 STAGE DE CARNAVAL
" L'art et l'expression corporelle "
Quand ?
Du lundi 4 mars au 
vendredi 8 mars 
2019, de 9h à 16h.
Accueil payant en 
supplément dès 7h30 
et jusqu’à 17h30.  
1€ par moment d’ac-
cueil. Maximum 10€�

supplémentaires. Paiement lors de l’inscription.
Pour qui ? Les enfants entre 2,5 ans et 12 ans.
Pour faire quoi ?
" Rejoins notre petite équipe d'artistes s'exprimant avec leur 
corps, apprends des techniques artistiques surprenantes, dé-
couvre l'univers de l'art comme tu ne l'as jamais vu, voyage 
à travers les tableaux des plus grands peintres, et surtout ... 
crée tes propres chefs-d'oeuvre! "
Où ? Ecole des Thiers, Rue des écoles 5, 4540 AMAY.
Pour combien ?
Amaytois : 40€/semaine pour le 1er enfant, 35€/semaine 
pour le second, 30€/semaine pour le troisième et les sui-
vants ;

Non-Amaytois : 70€/semaine pour le 1er enfant, 65€/se-
maine pour le second et 60€/semaine pour le troisième et 
les suivants.
Comment s’inscrire ?
Les inscriptions se font dorénavant en ligne via notre formu-
laire disponible sur le site internet communal www.amay.be 
(page d’accueil)
Des formulaires papiers se trouvent à l’accueil de l’Admi-
nistration communale, dans les écoles (affiches Mémo de 
Mathilda) et dans les locaux du service Accueil extrascolaire 
(Place Sainte-Ode 1).
Si vous optez pour le formulaire papier, le document est à 
rendre au service Accueil extrascolaire soit en le déposant 
dans leurs locaux, soit en le renvoyant par courrier à : Admi-
nistration communale d’Amay, Chaussée Freddy Terwagne 
76, 4540 AMAY ou par mail : extrascolaire@amay.be

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS LE 21 JANVIER 2019

CLÔTURE DES INSCRIPTIONS LE 22 FEVRIER 2019.
Attention ! 48 places disponibles.
 & modalités : Pascale Wirtel, responsable de service  
085/233 765 – e-mail : pascale.wirtel@amay.be

Coup de cœur de nos lecteurs
Eliane SPENCER, inscrite depuis 4 ans à 
la bibliothèque communale, vous présente 

son livre coup de cœur. 
Lectrice assidue à la bibliothèque, Eliane recom-

mande " Ils rêvaient des dimanches " de Christian SIGNOL.
J’ai beaucoup apprécié les livres de Christian Signol. Il nous 
permet de visiter sa région et nous montre combien la vie 
était dure à ces époques. Il fallait travailler dur bien sûr, 
pour vivre mais « surtout pour SURVIVRE ».
Ceci nous donne à réfléchir lorsque nous nous plaignons de 

notre époque actuelle, alors que les enfants travaillaient très 
jeune, manquant souvent l’école pour aider leurs parents.
J’ai également adoré les livres de Marie Paul Armand qui 
m’ont rappelée mon enfance dans le nord de la France. 
Sans compter combien d’autres…
Merci à la bibliothèque de nous distraire lorsque nous attei-
gnons un âge avancé (82 ans).
Vous avez aimé un livre, un roman ou une BD ? Vous souhai-
tez le recommander à d’autres lecteurs ? Un formulaire est 
disponible à la bibliothèque et sur www.amay.be/loisirs/
culture/bibliotheque-ludotheque 
 Luc Hoyois 085 612 131 biblio-ludo@amay.be

Je par
ticipe

Recrutement de moniteurs et d’animateurs
Tu es à la recherche d’un job pour 
les vacances… Tu es étudiant… Tu 
as un brevet de moniteur… Tu n’as 
pas de brevet de moniteur mais 
tu disposes d’un diplôme ou d’un 
certificat de fin d’études à orien-
tation sociale ou pédagogique au 
moins du niveau de l’enseignement 
technique secondaire supérieur de 
promotion sociale ?  Tu disposes 
d’une expérience utile de 150h de 
prestation au sein d’un centre de 
vacances ? Tu es motivé, patient, 
créatif, sérieux, responsable,…

OUI ? Alors, ce job est pour toi ! 

Nous recherchons des moniteurs pour travailler lors des va-
cances de Pâques 2019 (du 8 au 19 avril) mais également 
lors du mois de juillet 2019 (1ère quinzaine : du 1er au 12 
juillet ou 2ème quinzaine : du 15 au 26 juillet).
Tu es étudiant, tu as 16 ans ou plus et tu recherches un job 
pour les vacances de Pâques, nous recrutons également des 
animateurs !
Transmets ta candidature au service de l’Accueil Extrasco-
laire, 76 Chaussée F. Terwagne à 4540 AMAY, pour le 31 
janvier 2019 au plus tard.

 N’oublie pas de mentionner tes disponibilités 
 N’hésite pas à contacter le Service Accueil extrascolaire, 
au 085/23.01.37 ou  par e-mail : extrascolaire@amay.be



La transition énergétique, nécessité ab-
solue
Les nombreux enjeux écologiques, dont 
la transition énergétique, auxquels notre 
société est confrontée nécessitent des ré-
ponses précises et immédiates.
L’accès à une énergie la plus propre, la 
moins chère et la plus sûre possible doit 
être assuré à tous les citoyens. Un des 
moyens pour atteindre cet objectif est de 
réduire la consommation énergétique, en 
favorisant, par exemple, une meilleure 
isolation des bâtiments publics ou privés.
Vouloir, c’est bien, agir, c’est mieux
Conscient de l’importance d’adopter des 
mesures pour sauvegarder notre climat 
et notre environnement, les décisions sui-
vantes ont notamment été prises :
• Extension des parcs éoliens offshore, 
avec la construction de 3 nouveaux parcs 
éoliens ;
• Mise en place d’une plate-forme de 
raccordement des parcs éoliens en mer 
du Nord ;
• Mise en place de l’interconnexion entre 
la Belgique et le Royaume-Uni permettant 
à l’électricité de circuler dans les deux 
sens ;
• Mécanisme permettant la rémunération 
de la fi lière énergétique non pas en fonc-
tion de ce qu’elle a vendu comme éner-
gie mais en fonction de sa capacité de 
disponibilité de l’énergie ;
• Mise en place d’une norme énergé-
tique permettant à nos entreprises de res-
ter concurrentielles grâce à une baisse du 
coût énergétique ;
• Le soutien au renouvelable ;
• La création de micro-réseaux permet-
tant la production d’énergie décentrali-
sée ;
 Le déploiement de compteurs intelli-
gents ;
• L’utilisation rationnelle de l’énergie en 
revoyant complètement les incitants fi nan-
ciers à destination d’économies d’éner-
gie dans les habitations.
L’ensemble des membres, des militants et 
des mandataires du Mouvement AMAY.
PLUS vous souhaitent UNE EXCELLENTE 
ANNEE 2019 !

 Le Comité politique.
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La page 2018 est tournée, vive 2019 !

2018 aura été marquée par de nom-
breux événements liés au réchauffement 
climatique : chez nous, des températures 
records ont été observées, ainsi qu’une 
longue sécheresse qui ne s’est terminée 
qu’en décembre. Dans les Alpes, les ac-
cidents de montagne augmentent à cause 
des glissements de terrain liés au dégel. 
Plus loin, les calottes glacières fondent 
un peu plus chaque année, les incendies 
ravagent toujours plus certaines régions.
La fi n de l’année 2018 a également été 
marquée par une marche pour le climat 
d’une ampleur inédite, à Bruxelles : plus 
de 75 000 personnes réunies le 2 dé-
cembre. Cet événement a marqué le dé-
but de la COP24 en Pologne où, hélas, 
la Belgique ne s’est pas distinguée de 
manière positive.
Cette marche a été l’occasion pour 
nombre de personnes de participer à leur 
première mobilisation de ce genre. C’est 
la preuve d’une prise de conscience 
large dans la population, et nous nous 
en réjouissons.
A coup sûr, 2019 pourra être une an-
née charnière pour marquer encore plus 
fermement les préoccupations de la po-
pulation au sujet du réchauffement cli-
matique. Ces préoccupations devront se 
traduire par d’autres mobilisations, mais 
aussi par des actes.
La diminution de notre impact environ-
nemental est l’affaire de toutes et tous, 
au niveau individuel (dans les comporte-
ments de tous les jours) mais aussi au ni-
veau collectif, de manière structurelle (re-
fi nancement des transports en commun, 
investissement dans les transports ‘doux’, 
incitation à la rénovation en vue de l’effi -
cacité énergétique, etc…).
C’est sur ces espoirs pour l’année nou-
velle que le groupe ECOLO d’Amay vous 
présente ses meilleurs vœux pour 2019 !

Eric ENGLEBERT,
pour ECOLO-Amay

slecoloamay@gmail.com

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

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

Soutenez le
Mouvement AMAY.PLUS

Extraits de l’Interven-
tion au conseil communal 
3 décembre Groupe Ps 
Amay

… Nous nous engageons à rendre des 
comptes de notre activité à destination de 
la population sur le ‘travail de mandataire' 
à proprement parler. Notre groupe poursui-
vra ses visites de quartiers en porte-à-porte 
afi n de transmettre les attentes silencieuses 
de cette population qui, nous l'avons vu 
ces dernières semaines, n'en peut plus.
Nous avons constaté le désarroi de cer-
tains quartiers. Sachez que Nous les avons 
entendus et que tout au long de notre man-
dat, nous nous efforcerons d’être un relais 
et ferons en sorte de répondre, en fonction 
de nos capacités, à leurs attentes …
….Travailler, c’est notamment s'asseoir 
autour d'une table et établir des objectifs 
communs. Mais rassurez-vous, nous savons 
aussi que le travail de groupe demande 
d'assumer les responsabilités des erreurs 
comme des réussites.
À cet effet, nous avons établi plusieurs thé-
matiques de première nécessité pour l'en-
semble des Amaytois, sur lesquelles nous 
nous proposons de collaborer pour les an-
nées à venir :
Travailler à garantir l'accès aux soins de 
santé. 
Que ce soit par la mise en place d'une 
maison médicale ou de solutions alterna-
tives. Il ne nous reste que peu de temps 
avant d'arriver à une situation de désertifi -
cation des médecins sur l'entité.
La défense d'un enseignement communal de 
qualité. 
C'est un devoir que de garantir le droit 
constitutionnel au choix de l'enseignement 
pour ses enfants, et la commune doit assu-
rer ce rôle.
La re-dynamisation du centre d'Amay.  
Encourager l’installation de nouveaux 
commerces et activités (Marchés Théma-
tiques) en luttant contre les cellules vides 
et recréer le vivre-ensemble sur ce lieu 
stratégique pour le développement com-
munal, sans oublier les autres villages de 
l’entité amaytoise (Ampsin, Flône, Jeahay 
et Ombret )
La transition écologique : 
Urgence planétaire, la mobilisation de 
ce We démontre à quel point l’attente est 
énorme au niveau du citoyen et au niveau 
local. Cette thématique peut se traduire par 
des actions concrètes notamment tendre 
vers l’objectif d’une Commune " zéro dé-
chet ".
Nous resterons bien évidemment vigilants 
sur les autres thématiques chères à nos va-
leurs : emploi, action sociale, lutte contre 
les discriminations et autres combats contre 
les inégalités.
Un nouveau schéma de participation entre 
majorité et opposition est peut-être possible 
au niveau local, qui vise uniquement le ci-
toyen, avec la participation de celui-ci et 
pas uniquement lors d’élections.



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

offi ce.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

Jeudi  31 janvier

 Clôture recrutement 
Plaines 2019 

cfr. p. 6

Du 25 au 27 janvier

Campagne Action 
Damien

  www.unpointfi nalalalepre.be 
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Du mardi 1er janvier 
au mercredi 2 janvier 

Fermeture de l’Adminis-
tration communale

Dimanche 6 janvier 
Repair Café Amay

magasin Amay'nagement (der-
rière la Maison Communale) 

de 10h à 14h

Vendredi 25 janvier

Blind test de Flône
de 19h30 à 23h59

Infos : 0470 21 29 81

 Du 11 au 13 janvier  

Iles de Paix
Campagne 2019 

(www.ilesdepaix.org)

Mardi 8 janvier 

Permanence 
Population 

14h-18h

Lundi 21 janvier

Formation Mobi’TIC 
pour les seniors

Jeudi 17 janvier  

Conseil communal

Mercredi 23 janvier 

Théâtre-action CPAS
aux Variétés – cfr. p 3

Samedi 26 janvier 

Permanence
Population

9h-11h

Du 21 janvier au 22 février

Inscriptions Stage 
Carnaval 

cfr. p 6

En 2019, Mobi’Tic 
(service pro-
vincial) en 
co l labora -
tion avec le 

Cyber Espace 
proposera des 

formations spécifi ques. La première aura 
lieu le lundi 21 janvier : Installer et utiliser 
un lecteur de carte d’identité électronique.
A vos agendas pour les prochaines dates de 
formations !
- lundi 11 février - lundi 29 avril
- lundi 27 mai - lundi 9 septembre
- lundi 7 octobre - lundi 18 novembre
La liste des formations est diversifi ée : Sécu-
riser ses activités sur Internet grâce à un VPN 
/ Ecouter sa musique presque partout et 
presque tout le temps grâce à ses appareils 

mobiles et ordinateurs ? / Qu’est-ce qu’un 
navigateur web ? A quoi cela peut-il servir ? 
Et comment s’y retrouver dans les différents 
navigateurs existants ? / Apprendre ou mé-
moriser tout en jouant sur nos ordinateurs, 
tablettes et smartphones / Gérer ses fi chiers 
et ses dossiers pour mieux s’y retrouver sur 
ses appareils / l’outil FOTOR (traitement de 
photos)
Ces séances se déroulent dans la salle du 
Conseil de l’Administration communale (2e 
étage), soit le matin de 9h30 à 12h, soit 
l’après-midi de 13h à 15h30 (à préciser 
lors de l’inscription). Ces formations sont 
gratuites et le matériel est fourni.
Conditions de participation : Inscription pré-
alable nécessaire en contactant Luc Hoyois, 
agent du Plan de Cohésion sociale de la 
Commune d’Amay au 085/830 811.

# 1 Samedi 26 janvier à 15h et 16h30, 
Evaluation-Concert des élèves de la 

section Jazz de l’Académie Marcel Désiron 

au Centre Culturel de Saint-Georges.
Entrée gratuite, bienvenue !

# 2 Samedi 26 janvier à 20h, aux Variétés 
à Amay : évaluation des élèves d’Art 

Dramatique de l’Académie Marcel Désiron.
Entrée gratuite, bienvenue !

# 3 Samedi 2 février dès 10h au Centre 
Culturel de Saint-Georges-sur-Meuse, 

Master Classe avec Oswaldo Hernandez 
(musique Sud-américaine). Infos & réserva-
tions : 085 31 20 11

MOBI’TIC POURSUIT SES ACTIVITÉS

LES RENDEZ-VOUS DE L’ACADÉMIE

La Commune d'Amay dispose de sa propre application 
mobile. Passez en mode Smart City
Un nouveau canal de communication proche des 
Amaytois pour communiquer une actualité utile et pra-
tique au moment idéal !
Téléchargez gratuitement votre App mobile " Amay "
via Google Play ou l’App Store.


