
CHAPITRE XIV – GYMNASE COMMUNAL D’AMAY – 2010. 
 

108 activités diverses ont eu lieu durant cette année 2010. 
Soupers, soirées théâtrales, matinées enfantines, réceptions communales, 
activités scolaires, remises de prix, expositions, conférences, fête de Saint-
Nicolas, fêtes patriotiques, activités sportives, collectes de sang, réunions des 
prépensionnés, réunions A.S.P.H., réunions diverses. 
 
Le pavillon est occupé par le CPAS, la Régie des quartiers, l’Académie Marcel 
Désiron, le club de philatélie le Forem, la Mission rRgionale, bourses aux 
jouets, le club horticole, le club de peintures, le Conseil des Aînés. 
 
Au gymnase, plaine libre toute l’année. 
Surveillance au gymnase : remise en ordre et petites réparations : Messieurs 
Serge ZEILEN et Adrien LALLEMAND. 
 
Surveillance des enfants, des groupements qui occupent le gymnase. 
Gestion administrative du gymnase (M. LALLEMAND). 
 
ACTIVITES JOURNALIERES. 
 
Archéologie 
Lundi : gymnastique école, scrabble, boxe 
Mardi : plus ou moins 15 personnes (PS), gymnastique écoles, gymnastique 3 
x 20 seniors, boxe 
Mercredi : gymnastique écoles, académie, vollamac 
Jeudi : gymnastique écoles, réunion P.P.S., aquarelle, boxe, gymnastique 3 x 
20 
Vendredi : gymnastique écoles, à partir de 15h15 montage de la salle pour le 
week-end 
Samedi : location de salle suivant le calendrier, académie 
Dimanche : club philatéliste, club horticole, location de salle 
 
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi : dîners des écoles dans la salle annexe. 
Montage des salles : LALLEMAND A. et ZEILEN S. 
 
Courses diverses par Monsieur Serge ZEILEN (environnement, commune, 
gymnase). 
 
Les réceptions communales sont organisées par Messieurs Serge ZEILEN et 
Adrien LALLEMAND. 
 
Les convocations au Conseil et C.C.A.T. sont distribuées tous les mois par 
Serge ZEILEN. 
 
Les enquêtes urbanistes sont distribuées par Adrien LALLEMAND. 
 



Les recensements agricoles, les recensements pour taxes communales et les 
formalités administratives sont réalisées par Messieurs Serge ZEILEN et 
Adrien LALLEMAND. 
 
Les clubs qui occupent le gymnase : 
 

 Brose 
 Vollamac 
 Aquarelles 
 Peintures 
 Philatélistes 

 Horticole 
 Scrabble 
 Promotion et culture 
 Pensionnés socialistes et autres 
 Gymnastique 3 x 20 seniors 

 Réunions diverses. 
 
 


