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Vous tenez dans vos mains la nouvelle
édition de la brochure d'accueil et d'informations de la Commune d'Amay qui
vise à faciliter votre quotidien depuis
plus de 20 ans maintenant.
A chaque édition, nous essayons
d'actualiser et compléter les renseignements pratiques qui concernent
l'ensemble le plus large possible des
secteurs et services des 5 villages
de notre entité: Ombret, Flône, Jehay,
Ampsin et Amay. Nous nous excusons
préventivement pour les éventuels oublis naturellement tout à fait involontaires…
Cette brochure a aussi une vocation
d'accueil et se veut un premier geste
pratique de bienvenue pour toutes
celles et tous ceux qui choisissent
notre belle commune pour y vivre et

s'épanouir. Elle permet aussi de servir
de guide pour nos visiteurs d'un jour
et de toujours. Vous pourrez au fil des
pages constater la diversité et les richesses touristiques, patrimoniales et
environnementales d'Amay ainsi que
la pro-activité et le dynamisme des
nombreuses associations sportives,
culturelles, commerçantes et sociales
actives sur l'entité.
En remerciant au passage les rédacteurs et tous les annonceurs commerçants, indépendants et artisans d'Amay
qui ont rendu possible cette réédition,
je vous souhaite une agréable promenade dans notre vie communale pratique.
Jean-Michel JAVAUX
Bourgmestre

éditeur responsable : Le Collège Communal d’Amay
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Carte d’identité
Amay : Amay – Ampsin – Jehay – Ombret –
Flône
Surface totale : 3379ha
Population totale : 14.261 habitants
Code postal : 4540
Zone téléphonique : 085
Province : Liège
Arrondissement : Huy

Par ailleurs, la N691, reliant la chaussée de
Tongres (N617) à la route à 4 bandes d’Ampsin-Villers-le-Bouillet (N684) constitue elle aussi une
voie de liaison de qualité.

S’y informer
Par les ondes

>> Mémo :

A quoi penser en cas de déménagement :

- Résilier le bail existant
- Demander un transfert de votre numéro de

téléphone (fixe)

- Informer la direction de l’école de vos enfants

et le cas échéant, vous informer sur les écoles
proches de votre nouveau domicile

- Prévenir votre fournisseur d’accès à internet
- Résilier vos contrats de raccordement d’eau,

de gaz et d’électricité à votre ancienne adresse
et vous renseigner sur les modalités de raccordement à votre nouvelle adresse

- Informer la mutuelle
- Informer votre médecin
- Vous présenter à la maison

communale ou
l’hôtel de ville de sa nouvelle localité afin de
procéder à votre changement d’adresse sur vos
documents d’identité et de recevoir les informations relatives à votre installation (passage
de l’agent de quartier, nouvelle poubelle à puce,
démarches administratives, remplir l’invitation
à déclarer une situation susceptible d’entraîner
l’application d’une taxe communale,...)

-

Informer vos fournisseurs de votre nouvelle
adresse de livraison

- Relever les compteurs de gaz, eau et électricité
- Signaler le changement d’adresse à la banque,

aux compagnies d’assurances, aux journaux et
magazines auxquels vous êtes abonné.

- Rentrer votre poubelle à puce au service environnement de votre commune
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Par le train
La rive gauche est desservie par la ligne
Liège-Namur-Charleroi. Des arrêts sont programmés à Haute-Flône, à Amay et à Ampsin.
Des distributeurs de ticket sont disponibles à la
gare d’Ampsin et à la gare d’Amay.

Par les services de bus

- La rive gauche et les hauteurs d’Amay et de
Jehay sont desservies par la ligne TEC Huy Amay - Stockay - Liège (ligne 85)

- La vallée rive gauche est desservie par la ligne
TEC Jemeppe - Flémalle - Engis - Flône - Amay
(ligne 46)
- La vallée rive droite est desservie par la ligne
TEC Huy-Liège (ligne 9)

- Le quartier d’Al Bâche, sur les hauteurs

d’Ampsin (rive gauche) est desservi par la ligne
TEC Huy - Antheit - Villers-Le-Bouillet
Fize-Fontaine - Verlaine - Seraing -Le-Château
(ligne 49)
Les horaires propres à ces divers transports
en commun sont disponibles au service de la
direction générale : Chaussée Freddy Terwagne,
76 – 4540 Amay - Tél. 085/830.800

Par la route
La commune est sillonnée, de part en part, de
routes régionales qui constituent autant d’épines
dorsales : la chaussée de Tongres (N614) et la
chaussée de Liège (N617), ainsi que des régionales à 4 bandes qui en rendent aisé l’accès via
les autoroutes de la région : la liaison Strée -Ampsin-Villers-Le-Bouillet (N684), la liaison SeraingOmbret-Huy (N90) et la liaison Amay-Fraineux
(N696).

Une radio locale : Afm radio – 106.3 FM et online
sur www.afm-radioamay.be
Rue Entre-Deux-Tours, 3 – 4540 Amay
Crédit photo : Administration Communal d’Amay

Vous emménagez à Amay ?
Bienvenue chez nous !

S’y déplacer

Par les journaux
Information mensuelle : l’Administration communale édite, par le biais de son service Communication, un journal d’informations communales,
« Infor’Ama », distribué par points de dépôt ; il est
disponible dans les services communaux, police,
bibliothèque, académie, librairies, boulangeries,
pharmacies, grandes surfaces, salles d’attente
des médecins généralistes, écoles, maisons de
repos, distribution des repas à domicile, …
Possibilité également de le recevoir par mail sur
demande à communication@amay.be
Information bimensuelle : le Centre Culturel
d’Amay édite 6 fois par an, un journal
d’informations culturelles, « Rendez-vous ».
Informations hebdomadaire ; par les colonnes
réservées aux informations communales dans
« le Vlan », distribué en toutes boîtes.

Par internet

- Sur le site internet communal : www.amay.be
- Sur le Facebook communal :
Commune d’Amay
Notre site web dispose d’un agenda référençant
toutes les actualités et les événements qui se
déroulent dans l’entité amaytoise.
C’est une belle vitrine de tout ce qui s’organise
dans notre commune mais, c’est avant tout, un
outil pratique à disposition des citoyens. Alors,
n’hésitez pas à le consulter régulièrement et à
l’enrichir en nous faisant part de vos activités /
manifestations sur le territoire communal.

Parce que la communication passe aussi par les
réseaux sociaux, la Commune d’Amay dispose
d’une page Facebook en phase avec sa volonté de proximité envers les habitants des cinq
villages de notre entité. Force est de constater
qu’elle connaît un beau succès !
N’hésitez pas à venir la consulter régulièrement
pour vous tenir au courant de l’actualité dans
notre belle commune mais aussi, à interagir avec
les services communaux dans le respect mutuel.
Amay, une commune interconnectée !
Téléchargez l’application mobile « Amay »

>> En plus des moyens de communication déjà

existants (bulletin communal, page Facebook,
site web, publications, folders, réunions
d’information,…), la commune d’Amay dispose
d’une application mobile pour smartphones et
tablettes.
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, l’agenda
culturel, sportif ou encore les marchés, …
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Amay
Un passé
plein
d’avenir

N’hésitez pas à télécharger gratuitement
l’application mobile « Amay » via Google Play ou
l’App Store.

-

>

>> Contactez notre service Communication :
Naziha CHAHED – Attachée en Communication
Chaussée Roosevelt, 10 - 4540 AMAY

-

Abonnement de notre commune à BE-Alert
Soyez informés directement en situation
d’urgence
En cas d’un grave incendie, d’une inondation ou
d’une fuite de gaz, notre commune a 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 (message oral via une ligne de téléphone fixe).

... deux millénaires d’histoire

Pour recevoir un message BE-Alert, inscrivez-vous afin 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.

Crédit photo : Pixabay

BE-Alert est un système développé au niveau
national et permettant au bourgmestre, aux autorités communales, au gouverneur ou Ministre
de l’Intérieur de prévenir tous ceux qui seraient
impactés par une situation d’urgence. Facilement et rapidement, tous les citoyens peuvent
ainsi obtenir les recommandations nécessaires.

Crédit photo : Pixabay

Inscrivez-vous gratuitement dès aujourd’hui sur
www.be-alert.be
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Entre deux visites, vous pouvez déguster nos
bières locales dans les cafés-brasseries des
alentours.

- La Béthanie : La bière de l’Abbaye de Flône
est une bière blonde à l’amertume légère avec
une touche de cannelle et de réglisse. Teneur en
alcool : 6%

Crédit photo : Pixabay

085/314 448 - communication@amay.be

Non loin de là, la Tour Romane culmine à une
hauteur de 15,60m. Construite au 12e siècle et
entourée de douves, elle permettait la protection
de la Principauté de Liège sous Henri de Leez.
Aujourd’hui, ce donjon abrite le Syndicat
d’Initiative et est inscrite sur la liste du patrimoine
exceptionnel de Wallonie.

D’origine romaine et marquée par le Moyen
Âge, Amay est le témoin de bien des époques.
Aujourd’hui peuplée de plus de 14.000 habitants,
elle garde l’empreinte d’un passé honorable. Vous
aimez les vieilles pierres ? Déguster une bonne
bière locale ? Vous balader en famille ou entre
amis à la découverte de coins pittoresques ?
Alors, vous êtes au bon endroit !
Riche de fortes personnalités, d’un patrimoine
remarquable, le centre d’Amay fourmille
d’édifices construits au cours des siècles.
Sur la Grand-Place se profile la magnifique
Collégiale
Saint-Georges
et
Sainte-Ode,
datant du 11e siècle, complètement restaurée
intérieurement et extérieurement. Classée
« patrimoine majeur de Wallonie », elle constitue
un ensemble architectural admirable qui regorge
de trésors dont l’exceptionnel sarcophage de
Sancta Chrodoara, véritable chef d’oeuvre de
l’art mérovingien, et la châsse de Sainte-Ode,
magnifique exemple des différentes techniques
d’orfèvrerie mosane du XIIIème siècle. Sans
oublier le splendide cloître oriental (on n’en trouve
que sept en Europe occidentale et centrale)
datant du XVIIIème siècle qui abrite le musée
communal d’archéologie et d’art religieux.

-

L’Orjo : La seconde bière de l’Abbaye de
Flône est une bière brune de caractère avec
des touches de coriandre, gingembre, genévrier,
réglisse, écorce d’orange et de marmelade.
Teneur en alcool : 8%

- La Chrodoara : Brassée par la micro-brasserie
« La Botteresse » située à Saint-Georges, la bière
Chrodoara est une ambrée très appréciée pour sa
douceur fruitée. Teneur en alcool : 8,5%. Vous la
retrouvez également à La Collégiale.
- La Paix-Dieu : Cette bière était autrefois
produite à l’abbaye de Paix Dieu, où le calendrier
lunaire jouait un rôle central. Afin de conserver
l’âme de l’abbaye, la Brasserie Caulier s’impose
la rigueur de ne brasser que par pleine lune.
Il s’agit d’une bière blonde avec des arômes
délicats fruités et épicés. Teneur en alcool : 10%
-

La Korus : Brassée par la sprl hutoise « Les
fleurs du malt », la Korus est une bière blonde
parsemée d’arômes floraux ainsi que des notes
d’agrumes avec une post-amertume. Teneur en
alcool : 6 ,5%
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Un autre amaytois, Philippe Charlier, peut également vous faire visiter ses vignes à Ampsin, durant la même période, sur réservation
(0486/37.75.73 et philou.charlier@gmail.com)
Après la bière et le vin, le rhum est également
à découvrir sur Amay grâce à Laurent Gérin qui
propose une multitude de rhums différents. Plus
de 25 rhums arrangés sont à retrouver sur
www.bao-bao.be.
Si vous n’êtes pas fan des boissons alcoolisées,
il y a également de l’excellent jus de pommes
d’un producteur amaytois : Au Phil du jus. 100%
naturel. www.auphildujus.be.

>> Nous sommes samedi ?

>> Qu’est-ce Confetti ?

N’hésitez pas à déambuler sur le marché
hebdomadaire qui se déroule dans le centre
d’Amay. Une quarantaine de maraîchers vous
propose des étals bien achalandés de poissons,
de viandes et volailles, de fruits et légumes ou
encore de boulangerie. Il y aussi des marchands
de produits italiens et provençaux ainsi que
des artisans (maroquinerie, jouets, vêtements,
bijoux), un fleuriste et trois pépiniéristes.

Le Carnaval d’Amay fait probablement partie des
traditions les plus connues et attendues. Ce qui
était une fête de quartier au départ, en 1975, a
pris de l’ampleur au fil des années pour devenir
un grand carnaval réputé dans notre région.
Chaque année, durant les vacances de carnaval,
le cortège déambule dans les rues amaytoises
afin d’offrir du bonheur et célébrer ainsi la fin de
l’hiver.

De l’autre côté du chemin ferroviaire, vous pourrez
vous promener dans l’ancienne gravière d’Amay.
Cette dernière a été partiellement réaménagée en
un vaste plan d’eau. Cette zone a été reconnue
Zone Humide d’Intérêt Biologique par la Région
Wallonne. En effet, le site héberge une multitude
d’espèces d’oiseaux et autres batraciens. Au
total, ce sont plus de 2,5 kilomètres à parcourir à
travers la nature et ses chants d’animaux.

>> Ouvrez l’œil :
Non loin du centre, sur la Chaussée Roosevelt,
les quatre villas de l’architecte Maréchal vous
donneront un aperçu du style Art nouveau
datant de la première guerre mondiale. Ces
villas appelées « les quatre villas des fleurs »
attirent l’attention de par leurs motifs décoratifs
végétaux.

◊ BALADES PEDESTRES
Réalisés à l’initiative du PCDN d’Amay (Plan
Communal de Développement de la Nature)
avec le soutien du service communal de
l’Environnement, vous découvrirez 6 itinéraires
de promenades qui vous permettront d’explorer
le patrimoine naturel et historique d’Amay.
Des départs différents pour une découverte
hétéroclite. Les fiches promenades sont en vente
à l’Office du Tourisme ou téléchargeables sur le
site ou sur l’appli.

>> A découvrir aussi :
◊

Rues et ruelles du centre historiques

A l’arrière de la Collégiale, vous pourrez admirer
la ruelle Saint-Pompée qui vous mènera vers la
tombe de Joseph Ramoux, ancien bourgmestre
amaytois du 19e siècle.
Plus d’infos sur nos rues ? Rendez-vous à l’Office
du Tourisme d’Amay.

Crédit photo : Administration Communal d’Amay

- Promenade Sainte-Ode : 6,5 kms (départ de la
Collégiale d’Amay)

PARCOURS LUDIQUE DE DECOUVERTE
DU CŒUR HISTORIQUE D’AMAY :
Le jeu Sanctaventure vous permet également de
parcourir Amay d’une façon historique et ludique
en partant sur les traces de Sancta Chrodoara,
notre princesse mérovingienne plus connue sous
le nom de Sainte-Ode. Le Livret d’aventures est
en vente à l’Office du Tourisme.
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Le château de Jehay
Sur les hauteurs d’Amay, dirigez-vous vers le
magnifique château de Jehay, un bel exemple de
la Renaissance mosane au milieu du 16e siècle
avec sa façade en damier et ses magnifiques
jardins. Il appartient désormais à la Province
de Liège qui y multiplie les activités culturelles
et touristiques tout au long de l’année. Derrière
ce château, classé Patrimoine exceptionnel
de Wallonie, s’étend un parc présentant une
étonnante glacière du 19e siècle ainsi qu’un parc
potager abritant diverses espèces de légumes,
plantes, céréales et arbres fruitiers locaux.
Infos pratiques : info@chateaudejehay.be

>> Le Saviez-vous ?

- Promenade Richemont : 7,3 kms (départ de la
Collégiale d’Amay)

Crédit photo : Administration Communal d’Amay

>> Si vous êtes plutôt adepte du raisin en bouteille, sachez qu’Amay regorge d’exploitations
viticoles. Parmi elles, deux vignobles sont disponibles afin de vous faire visiter leurs vignes.
Frank Delandshere se fera un plaisir de vous présenter « Le Clos des Terrasses ».
Rosé, blanc ou rouge, l’Amaytois possède une
culture biologique. De mai à août, il vous est
possible d’en faire la visite sur réservation
(0496/72.95.45 et thengen@gmail.com).

L’Abbaye de Flône
Toujours sur la rive gauche et en direction de
Liège, vous arriverez devant l’Abbaye de Flône.
Construite à la fin du 11e siècle par trois frères
chevaliers sur un terrain qui leur fût donné par
l’évêque de Liège, le monastère d’origine fut érigé en abbaye en 1139. Elle conserve dans ses
murs un trésor artistique remarquable, à savoir
une cuve baptismale du 12e siècle en pierre bleue
ou encore des tableaux de Fisen et quatre dalles
funéraires des 16e et 19e siècles. La perle reste
les orgues de l’église abbatiale. Classées Patrimoine exceptionnel de Wallonie, elles ont été réalisées par le facteur malinois Karel Dillens.

A quelques pas du château, un monument
est érigé en l’honneur de Zénobe Gramme,
célèbre inventeur de la dynamo, cette machine
génératrice de courant continu qui transforme
l’énergie mécanique en énergie électrique, est né
en 1826 à Jehay-Bodegnée. Une fontaine a été
installée et inaugurée en 1907. Le monument se
trouve dans la rue du Petit Rivage à Jehay.

◊ BALADES PEDESTRES
- Promenade Fermes et Château : 9,7 kms (départ au Château de Jehay)
- Promenade Château de Jehay : 11,8 kms (départ au château de Jehay)
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La Réserve Naturelle d’Ampsin

TRADITIONS AMAYTOISES

Ce magnifique cadre champêtre n’est autre
que celui de la Paix-Dieu. La fondation de
cette abbaye date du 13e siècle et constituait
un domaine agricole. La Paix Dieu réorganise
ensuite son domaine et se mue peu à peu
en seigneurie foncière. Des bâtiments
monastiques et la ferme que nous connaissons
aujourd’hui sont construits. La Paix Dieu abrite
maintenant l’Agence wallonne du Patrimoine
qui assure la conservation, la transmission et
le perfectionnement des savoir-faire dans les
métiers du patrimoine.

Du côté d’Ampsin, vous découvrirez un village
encore imprégné de la culture du 19e siècle avec
une place réunissant une église, une ancienne
maison communale, une ancienne brasserie
et des villas bourgeoises. Derrière l’église, à
quelques pas de là, se trouve une ancienne
carrière devenue réserve naturelle domaniale. Un
sentier géologique balisé y a été réalisé où vous
pourrez admirer les anciens vestiges du passé
industriel ou encore des anciens fours à chaux le
long de la route.

Confrérie Maîsses Brikteûs : Plusieurs
briqueteries étaient exploitées dans notre
commune auparavant, d’où le nom de cette
confrérie qui a vu le jour en 2010. L’industrie
des briques occupait une large couche de la
population ampsinoise mais aussi amaytoise.
Elle fera la réputation des « Brikteûs » bien audelà de nos frontières.

Crédit photo: www.cirkwi.com

L’Abbaye de la Paix-Dieu

◊ BALADES PEDESTRES
- Promenade Les Maîtres du feu : 9,3 kms

PATRIMOINE INDUSTRIEL

◊ BALADES CYCLO

Amay a un passé industriel et artisanal très
important. De nombreuses industries vont voir
le jour tout au long des 19e et 20e siècles : des
alunières, des usines à zinc, des charbonnages,
des fonderies et des fours à chaux. Ces derniers
sont d’ailleurs encore bien visibles à Ampsin
du côté de l’ancienne carrière Dumont-Wautier,
devenue réserve naturelle. Ces fours datent de
1925 et sont à l’arrêt depuis 1955. Juste à côté,
vous ne pourrez pas louper le dumper jaune, ce
gros camion de six tonnes utilisé autrefois dans
la carrière. La carrière, elle, a vu ses activités
stoppées en 2008.

Toujours réalisé par le PCDN d’Amay, des parcours
existent pour les passionnés de randonnées
vélo. C’est ainsi que 4 balades (2 circuits cyclo et
2 circuits vtt) vous feront découvrir les paysages
amaytois. Leur point commun ? Un départ du site
des Maîtres du Feu.

Crédit photo : Administration Communal d’Amay

A Amay, une fête locale a lieu au mois de mai,
rappelant le départ des ouvriers saisonniers qui
partaient en campagne avec leur famille.

- Cyclo 1 : 13,5 kms
- Cyclo 2 : 30 kms
- VTT La Hesbignonne : 35 kms
- VTT La Condrusienne : 45 kms

Parmi leurs spécialités, on retrouve le bonnet
d’Amay qui est l’estomac du porc farci avec les
abats de l’animal accompagné de pruneaux non
dénoyautés. Une spécialité préparée par une
boucherie amaytoise du centre d’Amay.
Amay vous offre la possibilité de vous divertir, de
vous balader, de visiter, de déguster ou encore
d’acheter des produits locaux à l’échelle de ses
cinq villages : Ampsin, Ombret, Jehay, Flône et
Amay bien entendu.
N’hésitez pas à pousser la porte de l’Office
du Tourisme chaussée Roosevelt, 10
Tél : 085/314 448
office.tourisme@amay.be

-

- Promenade d’Ombret : 8,3 kms
(départ au pavillon des landes)
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Crédit photo : Office du Tourisme d’Amay

◊ BALADES PEDESTRES

Crédit photo : Confreries.be

De l’autre côté de la Meuse, sur les hauteurs
d’Ombret, vous pourrez découvrir un parcoursnature d’une distance de 1,5 km où les amoureux
de la nature pourront sillonner le Plateau des
Communes. La Lande à bruyère, régulièrement
visitée par tous les naturalistes du Royaume,
présente un milieu naturel bien différent de
celui présent sur l’autre côté du fleuve. Tout en
montant vers ce parcours, une halte peut se faire
pour y observer un affleurement rocheux assez
spectaculaire vieux de 395 millions d’années que
l’on appelle les poudingues d’Ombret.

Crédit photo : Administration Communal d’Amay

Le plateau des Communes
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Les
autorités
communales

LE CONSEIL COMMUNAL

Crédit photo : Administration Communal d’Amay

>

LE BOURGMESTRE
Chef de l’administration communale et
représentant de sa commune, il préside le
Collège Communal. Il est officier d’état-civil et
responsable en matière de police administrative.

LE COLLEGE COMMUNAL
Est composé du Bourgmestre, des Echevins (au
nombre de 5 à Amay) et du président du Centre
Public d’Action Social (C.P.A.S.).

Bureaux

Depuis décembre 2012, chaque Conseil communal est libre d’élire un Président d’assemblée,
autre que le Bourgmestre.
Comporte à Amay 23 conseillers, élus, tous les
6 ans, le 2ième dimanche d’octobre (dernières
élections communales en date, le 14 octobre
2018). Le Président du Centre Public d’Action
Sociale y est associé s’il n’est pas conseiller
communal.
Le conseil communal représente entre autres le
pouvoir législatif de la commune.
En vertu de la Loi Communale, une série de
missions lui est spécifiquement dévolue:
adopter les règlements communaux, nommer
et révoquer les agents communaux, vendre
ou acheter les mobiliers (meubles, machines
de bureau, matériels de voirie, véhicules) ou
immobiliers (terrains, bâtiments), approuver le
compte communal, voter les taxes communales
et le budget communal, décider les grand travaux
communaux.

Chaussée Freddy Terwagne, 76 – 4540 AMAY
Corinne BORGNET – 3

ème

Echevine (ECOLO)

Rue Ernou, 5 – 4540 JEHAY

Il représente le pouvoir exécutif de la Commune
essentiellement chargé de la gestion quotidienne
de ses services et de l’exécution des lois, décrets,
règlements généraux et locaux.

Bureaux

Le collège communal et la répartition des
compétences :

Thier Philippart, 18 – 4540 AMAY

Jean-Michel Javaux – Bourgmestre (ECOLO)

Chaussée Freddy Terwagne, 76 – 4540 Amay

Chaussée Freddy Terwagne, 76 – 4540 Amay
Didier LACROIX – 4ème Echevin (ECOLO)

Bureaux

Le Président du Conseil communal
TORREBORRE Raphaël (Ecolo)

- Rue Grand Viamont, 38
- raphael.torreborre@amay.be

- Rue Fays, 9
- amandine.fraiture@amay.be
HALLUT Isabelle (Amay Plus)

- Grand’Route, 61
- isabelle.hallut@amay.be
IANIERO Angelo (PS)

- Rue Petit Viamont, 11A
- angelo.ianiero@amay.be
JOUFFROY Jean-Jacques (Ecolo)

- Chée de Tongres, 291
- jean-jacques.jouffroy@amay.be
LALLEMAND Jordy (PS)

- Allée Verte, 21
- jordy.lallemand@amay.be
MOINY Samuel (PS)

- Rue des Ecoles, 14A
- samuel.moiny@amay.be
SOHET Vinciane (PS)

Les conseillers communaux

- Rue Froidbise, 27
-vinciane.sohet@amay.be

BOCCAR Daniel (Ecolo)

THONON Simon (PS)

DAVIGNON Janine (Ecolo)

TILMAN Benoît (Amay Plus)

DELIZEE Marc (PS)

TONNON Christel (Ecolo)

VANBRABANT Michel (PS)

- Rue Saule Gaillard, 39
- daniel.boccar@amay.be

Rue du Château, 10 – 4540 AMPSIN

Luc HUBERTY – 5ème Echevin (ECOLO)

Bureaux

Rue des Genêts, 18 – 4540 AMAY

Chaussée Freddy Terwagne, 76 – 4540 Amay

Bureaux

Stéphanie Caprasse – 1ere Echevine (ECOLO)

Chaussée Freddy Terwagne, 76 – 4540 Amay

Rue Morade, 1 – 4540 AMPSIN

Luc MELON – Président du Centre Public d’Action

Bureaux

Sociale (ECOLO)

Chaussée Freddy Terwagne, 76 – 4540 Amay

Rue Marquesse, 44 – 4540 AMAY

- Rue du Maréchal, 5
- marc.delizee@amay.be

Catherine DELHEZ – 2ème Echevine (ECOLO)

Bureaux

DELVAUX Daniel

Rue Les Communes, 50 – 4540 OMBRET

Chaussée Freddy Terwagne, 76A – 4540 Amay
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FRAITURE Amandine (PS)

- Rue Alex Fouarge, 41
- janine.davignon@amay.be

- Rue Hasquette, 2
- daniel.delvaux@amay.be

- Rue H. Collinet, 17
- simon.thonon@amay.be
- Rue Paix Dieu, 4
- benoit.tilman@amay.be

- Rue Vinâve, 1
- christel.tonnon@amay.be
- Rue des Eglantiers, 3
- michel.vanbrabant@amay.be
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Les services
de l’Administration
Communale

>

Localisations et
coordonnées des services
La Maison Communale
Chaussée Freddy Terwagne, 76 – 4540 AMAY

Crédit photo : Administration Communal d’Amay

L’entrée principale donne directement sur le
guichet accueil ainsi que sur la direction générale
et le bureau de Monsieur Le Bourgmestre
(rez-de-chaussée/ niveau zéro par l’ascenseur).
Pour les personnes à mobilité réduite, une entrée,
placée sur le côté droit du bâtiment (niveau -1
par l’ascenseur), permet un accès facile à tous
les étages.

>> REZ-DE-CHAUSSEE

(niveau 0 par l’ascenseur)
Directeur Général : Anne BORGHS
Tél : 085/830.801 - anne.borghs@amay.be

Direction Générale – Accueil
Responsable de service : Viviane GILLARDIN
Chaussée Freddy Terwagne, 76
Tél : 085/830 800 ou 085/830 805
Fax : 085/830 849
E-mail : administration.communale@amay.be
Bureaux ouverts : du lundi au vendredi de 9h
à 12h et de 14h à 16h ou sur rendez-vous
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Secrétariat de
Bourgmestre

Monsieur

Le

Pour tous rendez-vous, contactez Cécile GROTZ
au 085/830.804 ou Angélique BOURGEOIS au
085/830.800

>> 1

er

ETAGE (niveau 1 par l’ascenseur)

Service Population – Etat Civil
Sépultures et Service des
Etrangers
Passeports, permis de conduire, certificats de
bonne conduite, vie et mœurs
Service Population : Tél : 085/830
085/830.842 - population@amay.be

841

Service Etat-Civil : Tél : 085/830.844
085/830.845 - etatcivil@amay.be
Responsable : Sabrina LESCEUX
Fax : 085/830.803
Bureaux ouverts tous les matins de 8h30 à 12h et
le mercredi de 14h à 16h.
Une permanence du service population / Etat
civil est organisée le jeudi de 16h à 19h et le
mardi (uniquement sur rendez-vous) à partir de
7h45 (plus d’infos sur www.amay.be).
Démarches administratives en ligne - E-guichet
via notre application mobile !
La Commune d’Amay met à la disposition des citoyens un portail citoyen qui permet d’effectuer
de nombreuses démarches administratives en
ligne via notre application mobile «Amay ».
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Téléchargez gratuitement l’application mobile
«Amay», rendez-vous sur la rubrique «Vie pratique» sous l’onglet «Demande de documents» et
commandez en ligne vos documents. Vous les
recevrez par mail tout simplement ou au guichet
si vous le souhaitez.
Plus besoin de se déplacer à l’Administration
pour un certificat de composition de ménage ou
de domicile, une copie d’acte de naissance, de
mariage,...
Le paiement est à effectuer par virement bancaire ou au moment du retrait au guichet si vous
préférez.

>>

Bon à savoir : Pour toute demande d’extrait
de casier judiciaire (anciennement Certificat de
bonne conduite, vie et moeurs), vous êtes tenus
légalement de venir le retirer au service Population & Etat-Civil.
Vos informations personnelles sont reprises de
manière sécurisée et automatique.

>> 2

ème

ETAGE (niveau 2 par l’ascenseur)

Directeur financier :
Claire Delhaes épse Simons
Directeur financier faisant fonction:
Gregory VERVOORT
Tél : 085/830.810
Email: gregory.vervoort@amay.be
Finances/Recettes - Taxes et Budget
Tél : 085/830.809-812
Fax : 085/830.849
Responsable de service : Marie-lyne LAFFINEUR
Tél : 085/830.815
Bureaux ouverts du lundi au vendredi de 9h à
12h et sur rendez-vous

DÉGRÈVEMENT POSSIBLE DE 12,00 € POUR LA
TAXE IMMONDICE ÉGOUTS 2020 :

- Pour les ménages ou isolés dont les revenus de
2018 ne dépassent pas 15.100 € par an (apporter
votre avertissement extrait de rôle (papier des
contributions) ;
- Pour les ménages reconnus « famille
nombreuse » ;

- Pour les ménages comportant des personnes
de plus de 6 ans reconnues incontinentes.

Les accueillantes d’enfants conventionnées
bénéficient, sur présentation d’une copie de
l’autorisation délivrée par l’ONE ou par le CPAS,
d’une réduction de 8 € par enfant équivalent
temps plein.
CES DÉGRÈVEMENTS PEUVENT ETRE CUMULÉS
Pour l’obtention de ces dégrèvements, les contribuables sont invités à se présenter au bureau de
la recette communale (2e étage Maison communale) Chaussée Freddy Terwagne, 76 à 4540
AMAY, munis des pièces et documents nécessaires mentionnés ci-dessus OU à introduire une
demande par courrier à l’attention du directeur
financier OU par mail à l’adresse :
recette@amay.be.
En l’absence de ces documents le(s) dégrèvement(s) ne sera (seront) pas accordé(s).
En cas de difficultés de paiement temporaires,
un PLAN DE PAIEMENT peut être sollicité via
les mêmes canaux. Pour rappel, ledit plan, d’une
durée maximale de 12 mois, ne dispense pas de
l’application des intérêts de retard.
Agents traitants :
Céline LECLERCQ

Tél : 085/830.812

Nadia MISEROTTI Tél : 085/830.809

>> 3

ème

ETAGE (niveau 3 par l’ascenseur)

Enseignement
Tél : 085/830.825 – Fax 085/830.849
Email : enseignement@amay.be
Bureaux ouverts : du lundi au vendredi de 9h à
12h et de 14h à 16h.
Responsable : Pascale REYSENN
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Crédit photo : Administration Communal d’Amay

>> Pour vous connecter, rien de plus simple !

Handicontact
Ce service peut vous aider à la demande de
reconnaissance du taux de handicap pour
avantages sociaux, l’obtention d’une carte de
stationnement pour personnes handicapées,
l’obtention de différents tarifs sociaux selon
certaines conditions de revenus et les demandes
d’intervention de l’AVIQ. Ce service est une
plaque tournante qui peut vous rediriger vers les
services adéquats.

Pensions
Ce service peut vous aider à compléter le document pour le calcul provisoire d’une pension
(régimes salarié et/ou indépendant), l’introduction informatique d’une demande de pension
de retraite et/ou survie (régimes salarié et/ou
indépendant), l’introduction d’une demande de
G.R.A.P.A. (garantie de revenus aux personnes
âgées), une demande d’allocations pour personnes handicapées (Service Public Fédéral de
la Sécurité Sociale)
Le Service Fédéral des Pensions organise
mensuellement
une
permanence
à
l’Administration communale tous les 1ers lundis
du mois de 9h à 12h sans rendez-vous.
Les bureaux sont ouverts exclusivement les
matins du lundi au vendredi de 9h à 12h et sur
rendez-vous les après-midi. Fermé le jeudi
après-midi.
L’agent référent : Béatrice DUMONT.
Email : pension@amay.be
Tél : 085/830.820 – Fax 085/830.849

Pour favoriser l’intégration des personnes
en situation de handicap au sein de leur
commune, une personne de référence, appelée
«Handicontact», est chargée d’informer, orienter
et accompagner les personnes handicapées,
ainsi que leurs proches vers les services
capables de répondre à leurs besoins.
A Amay, vos référents sont Béatrice Dumont
et Marie-Christine Piccinato du service des
Affaires sociales. Ce service peut être aussi votre
intermédiaire auprès du SPF Sécurité sociale
(appelé communément «la vierge noire»). Il
se tient à votre entière disposition pour vous
accompagner et assurer avec vous le suivi de la
demande.
Chaque situation étant particulière, il est conseillé
de s’informer auprès du service durant les heures
d’ouverture (du lundi au vendredi, de 9h à 12h et
les après-midi uniquement sur rendez-vous).
Fermé le jeudi après-midi.
Les agents référents : Béatrice DUMONT et
Marie-Christine PICCINATO
Tél : 085/830 820 ou 085/830 821
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Coordination du Conseil Consultatif Communal
des Aînés, coordination du Plan Canicule et
Hivernal (appel téléphonique aux aînés)
L’agent administratif: Marie-Christine PICCINATO
Email : mariechristine.piccinato@amay.be
Tél : 085/830.821 – Fax 085/830.849

Servibus
Le Servibus est une initiative de la Commune
d’Amay en collaboration avec le Conseil
Communal Consultatif des Aînés et avec le
sponsoring de commerçants de la région pour
aider à la mobilité des non motorisés.
Sur réservation préalable, le Servibus rend de
nombreux services aux personnes sans véhicule,
âgées, isolées.
Les cartes de 10 voyages sont en vente à la
Commune et dans le bus.
Réservation exclusive du lundi au vendredi de 9
à 12h, plusieurs jours à l’avance, au service des
Affaires sociales : 0494/516.543
L’agent référent : Béatrice DUMONT.
Email : pension@amay.be
Tél : 085/830.820 – Fax 085/830.849

Plan de Cohésion Sociale/Service communal du Logement/
(salubrité, …)

Logement d’insertion, de transit et du
Fonds des Familles Nombreuses de
Wallonie
L’action du PCS vise à permettre à des personnes
en difficultés d’accéder à un logement durable
en leur proposant un accompagnement
durant l’occupation de logements de transit et
d’insertion communaux et ceux du Fonds des
Familles Nombreuses de Wallonie (FLW).

Une équipe composée de 3 assistantes sociales
et d’un chef de projet s’emploie à réaliser ces
missions.

Le PCS : Plan de Cohésion Sociale

Ces logements sont répartis dans toute la
commune.

Le Plan de cohésion sociale coordonne et
développe un ensemble d’initiatives au sein de
la commune en partenariat avec les acteurs
locaux pour que chaque personne puisse vivre
dignement afin de promouvoir l’égalité des
chances et des conditions, l’accès effectif aux
droits fondamentaux et au bien-être économique,
social et culturel.
Responsable/Chef de projet :
Pascale UYTTEBROECK
Email : pascale.uyttebroeck@amay.be
pcs@amay.be
Tél : 085/830.807 – Fax 085/830.849
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h
(ou sur rendez-vous)

>> Le PCS se résume en 17 actions dont :
Le Groupe Alpha
Vous vous sentez en difficulté avec la lecture et/
ou l’écriture ? Vous avez envie d’apprendre mais
vous hésitez à vous lancer ? Vous connaissez
quelqu’un qui n’ose pas franchir le pas? Vous
souhaitez apprendre à votre rythme et sans
contrainte ? Contactez-nous !

>> Inscription gratuite.

Crédit photo : Administration Communal d’Amay

Les Aînés

Crédit photo : Administration Communal d’Amay

Lieu : Académie Marcel Désiron, chaussée Freddy
Terwagne, 56 – 4540 AMAY
L’agent référent : Caroline Antoine
assistante sociale du PCS
Email : caroline.antoine@amay.be
Tél : 085/830.811
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Horaire : mardi et jeudi de 9h à 12h

Amay’nagement
Magasin d’ameublement (meuble – déco –
vaisselle - puériculture) de seconde main pour
les Amaytois.
Lieu : Chaussée Freddy Terwagne 76 (derrière les
bâtiments de l’Administration - dans l’ancienne
buvette qui jouxte le terrain de football)
Horaire : ouvert : le mardi de 14h à 18h (17h en
automne-hiver) et le jeudi de 10h à 16h.

Des permanences sociales du service sont
également organisées pour aider les personnes
dans leurs recherches de logements.

- Aux futurs donateurs : vous disposez de
meubles et/ou d’autres objets en bon état mais
qui encombrent votre maison, offrez-leur une
seconde vie et contactez-nous !

Ces permanences ont lieu les lundis de 9h à
12h, les mardis de 14h à 17h et les 2e mardis du
mois jusque 18h au 3e étage de l’Administration
communale.

- Aux bénévoles : envie de donner un peu de
votre temps afin de participer au développement
du magasin, rejoignez-nous et contactez le
service du PCS.

L’agent référent : Julie Grenson
assistante sociale du PCS

Responsable/Chef de projet :
Pascale UYTTEBROECK

E-mail: julie.grenson@amay.be
Tél : 085/830.814

E-mail : pcs@amay.be
Tél : 085/830.828

Santé - La « Maison des
Moments de la Vie »
Grâce à un appel à projet du Gouvernement
wallon à destination des communes rurales et
semi-rurales de Wallonie, auquel l’Administration
communale avait répondu, visant à enrayer la
pénurie de généralistes et garantir un accès
équitable aux soins de santé, un aménagement
complet du rez-de-chaussée de la Maison des
Moments de la Vie a été réalisé permettant
l’installation d’un cabinet médical au centre
d’Amay et ainsi d’accueillir les patients dans des
conditions optimales.
Responsable/Chef de projet :
Pascale UYTTEBROECK
E-mail : pcs@amay.be
Tél : 085/830.828
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>> Café papote du quartier Rorive
Il est un endroit pour parler… de la vie, du quartier,
des projets présents ou à venir… autour d’un bon
café.
Envie de papoter ? Ou de vous investir dans le
quartier Rorive ? Rejoignez-nous…

Mise à disposition du local PCS aux services
partenaires et aux habitants qui s’investissent
dans le quartier Rorive et organisation d’une
permanence logement d’une assistante sociale
de MCL (Meuse Condroz Logement) de 9h à 11h,
un mardi sur 2.
L’agent référent : Caroline Antoine
assistante sociale du PCS

Crédit photo :Pixabay

Le mardi matin de 9h30 à 12h - Allée du Rivage,
23/2A (cité Rorive) au local du PCS.

Email : caroline.antoine@amay.be
Tél : 085/830.811

Crédit photo : Pixabay

-

Organisation et gestion de l’accueil des
voyageurs sur le territoire amaytois pendant la
saison du voyage.
L’agent référent : Caroline Antoine
assistante sociale du PCS

Crédit photo : Pixabay

Email : caroline.antoine@amay.be
Tél : 085/830.811

Crédit photo : Pixabay

Gestion de l’accueil des Gens du
voyage
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Fleurs naturelles et artificielles
Monuments et articles funéraires
Réception après funérailles
Imprimés de deuil
Contrat de décès

2

ème

NOUVEAU

succursale sur SAINT-GEORGES

Titres services et atelier de repassage

CHAUFFAGE PIERRE
Rue du Pont, 30 - 085/31.41.51

www.cleannetamay.be

CLEAN NET AMAY

Chaussée Roosevelt 53
4540 Amay
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Amay : 085/82 84 22
Saint-Georges : 04/355 33 45
Gsm : 0495/52 87 07
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>> Le Conseil Consultatif Communal des Aînés,
c’est ?

-

35 membres qui représentent toutes les
sensibilités politiques et associatives de notre
commune et qui sont le relais de l’ensemble des
aîné.e.s

- Tous les deux mois, une Assemblée générale
pour répondre au mieux aux problèmes
rencontrés par les Aînés afin de soumettre au
collège de nouvelles idées.
- Tous les deux mois, une réunion des membres

du bureau pour décider l’organisation de
conférences, projets, animations à proposer à
nos Seniors.

- Un Atelier Sécurité qui travaille sur les

problèmes de mobilité et autres problèmes de
sécurité.

- Un atelier Isolement, mis en route depuis cette
année 2019-2020, qui réfléchit aux moyens de
briser l’isolement de certain.e.s aîné.e.s et à la
façon la plus adéquate de leur venir en aide.
- Un atelier « Tricot » (qui existe depuis le début
du CCCA), qui réunit deux fois par mois une bonne
vingtaine de participant.e.s autour du tricot, avec
une réelle préoccupation de créer et d’entretenir
du lien social.
- Le Cyber-Espace propose aux aînés de suivre
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Assure l’examen et la délivrance des permis
d’urbanisme, des déclarations urbanistiques, des
déclarations d’impétrants, permis uniques, les
certificats d’urbanisme et les renseignements
aux notaires.
Tél : 085/830.834
Fax : 085/830.848

Rue de l’Industrie, 25
Tél : 085/315 152 - 0478/400 475
f.wibrin@gmail.com

Bureaux accessibles les lundis, mardis et
mercredis MATINS de 9h à 12h, les mercredi et
jeudi APRES-MIDI de 14h à 16h et sur rendezvous. Vendredi fermé

Vice-Présidente : Lidia De Lutis

Chef de service et Conseiller en aménagement
du territoire :
Marie-Christine Leroy épse Mignon

Rue Defooz, 8
Tél : 0489/503 347
ldl@tranquille.ch
Rompons l’isolement dont nos aînés sont parfois
victimes.
Chacune et chacun, restons attentifs et solidaires.
Pour aider tout.e citoyen.ne amaytois.e âgé.e, en
difficultés ou à risques, prenons soin les uns des
autres !
Merci pour votre vigilance !
Contact : le service du PCS de l’Administration
communale d’Amay (3ème étage)
Chaussée Fr. Terwagne, 76 à 4540 AMAY
Tél : 085/830 807
pcs@amay.be

Bâtiment du Service
Administratif des Travaux
Le bâtiment du Service Administratif des
Travaux se situe juste à côté de la Maison
Communale.
Chaussée Freddy Terwagne, 74 – 4540 AMAY

Crédit photo : Administration Communal d’Amay

Présidente : Françoise Wibrin

Service Urbanisme

Tél : 085/830.806
Email : cadastre.urbanisme@amay.be

Service du Cadastre
Consultation
du
cadastre
permis
d’environnement – déclaration environnementale
– gestion bois et forêts – vente/achat biens
communaux – location sarts communaux
Crédit photo : amay.be

>

Mais aussi une écoute attentive lors de « La
Journée des nouveaux habitants » et tout un
travail pour que toutes les personnes âgées
puissent être en sécurité face à la canicule,
l’isolement, l’enneigement, les inondations, les
coupures de courant…

>> REZ-DE-CHAUSSEE

Bureaux accessibles les lundis, mardis et
mercredis MATINS de 9h à 12h, les mercredi et
jeudi APRES-MIDI de 14h à 16h et sur rendezvous. Vendredi fermé
Contact : Anne-Pascale Masy épse BRAIBANT
Tél : 085/830.834 – Fax 085/830.848
Email : cadastre.urbanisme@amay.be

>> 1

er

ETAGE

Service administratif des
Travaux
Service en charge des marchés publics pour
l’ensemble des services communaux, des
relations avec les compagnies d’assurance,
du suivi des dossiers « calamités » privées
et agricoles, de l’élaboration des nouvelles
numérotations et du suivi administratif et

>

Crédit photo : Pixabay

Le Conseil
Consultatif
Communal
des Ainés

un cours d’informatique. L’idée ? Briser la fracture
numérique de nos seniors. Ce cours, entièrement
gratuit, est donné par Françoise Coolens à la
Maison communale (salle du conseil – 2e étage).
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Services proposés et gérés par
intradel :
>> Enlèvement des déchets ménagers en porte-

(!) Sont uniquement acceptés dans les sacs
transparents : les films, sacs et sachets en
plastique souple (congélation, chips, salade,
pâtes,…)

>> Enlèvement des objets encombrants en
porte-à-porte – Nouveauté en 2021 - Adhésion
de la commune d’Amay à la Ressourcerie du
Pays de Liège

Tél : 085/830.838
Email : karine.pindeville@amay.be

Lundi : Amay Nord (Jehay et Amay Thiers)

- Lorsque le lundi est férié, la collecte est
reportée au samedi.

A partir du 1er janvier 2021, c’est la Ressourcerie
du Pays de Liège qui se chargera de collecter les
encombrants sur notre commune.

Bureaux accessibles de 9h à 12h et de 14h à
16h du lundi au vendredi. Ou sur rendez-vous.

Vous trouverez toutes les informations
complémentaires sur le site communal :
www.amay.be (lien : Collecte PMC) ou sur le site
Intradel (lien : Guide du tri PMC)

Tel. 085/830.836 - Fax. 085/830.848
Chef de service : Karine Pindeville

à-porte - Collecte hebdomadaire

Service d’Encadrement des
Mesures Judiciaires
Alternatives

Vendredi : Ombret, Ampsin, Flône et Centre
d’Amay

Service en charge du placement et du suivi
des personnes amenées à prester des heures
de « peine de travail » ou de « travail d’intérêt
général ».

>>

Tel. 085/2700.373 ou 0496/506.656
Email : nancy.coibion@amay.be
Contact : Nancy Coibion (Criminologue)

Bâtiment du Service
Environnement
Sont
également
regroupés
au
service
Environnement : le service des Gardiens de la Paix
et Agents Constatateurs, le Conseiller Mobilité,
le Conseiller Energie et le Responsable de la
communication en cas de crise (déclenchement
du plan d’urgence).

Service Environnement
Rue de l’Industrie, 67- 4540 Amay
Bureaux ouverts de 9h à 12h et de 14h à 16h du
lundi au vendredi ou sur rendez-vous.
Tél. : 085/31.66.15 – Fax : 085/31.61.31
Responsable du service : Didier MARCHANDISE
E-mail : didier.marchandise@amay.be
Tél. : 085/31.05.45
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>>

Un guide du tri est disponible au service
communal de l’Environnement.
Si vous rencontrez un problème de collecte
(PMC, papiers-cartons, conteneurs ou sacs
rouges pour les personnes en dérogation) ou
si vous souhaitez changer le volume de vos
conteneurs, veuillez contacter directement le
call center d’Intradel au 04/240.74.74 ou
info@intradel.be

Lorsque le vendredi est férié, la collecte est
reportée au samedi.
Collectes sélectives de papiers/cartons et
PMC en porte-à-porte – Collectes bimensuelles
Les collectes des papiers/cartons et des sacs
PMC sont réalisées le même jour que la collecte
de vos déchets ménagers. Elles ont lieu le lundi
ou le vendredi, tous les 15 jours, suivant le jour de
la collecte des ordures ménagères Les collectes
des sacs transparents sont réalisées le même
jour que la collecte de vos déchets ménagers.
Elles ont lieu le lundi ou le vendredi, toutes les
8 semaines, suivant le jour de la collecte des
ordures ménagères (lundi pour Amay Nord et
vendredi pour Amay Sud).

Le calendrier d’Intradel reprenant l’ensemble
des collectes en porte-à-porte est disponible
au service Environnement, rue de l’Industrie 67
mais peut également être consulté sur le site
communal : www.amay.be

Calendrier des collectes
Intradel 2021

- Lorsque le vendredi est férié, les collectes sont
-

Les papiers seront ficelés ou placés dans
une caisse en carton. Les cartons, eux, seront
présentés aplatis.

(!)

La collecte est réalisée à la demande et suivant
les disponibilités de la Ressourcerie, organisme
de ramassage. Le jour convenu, les encombrants
devront se trouver au rez-de-chaussée de votre
immeuble. Veuillez grouper les pièces multiples
(lier les planches, placer les petits objets dans
des caisses en carton ou des sacs ouverts).
Les demandes de paiement sont envoyées par
l’administration : c’est le paiement qui valide
l’inscription.

Les derniers jeudis de février, mai, août et
novembre et toujours sur inscription et payement
préalables en téléphonant au service communal
de l’Environnement – 085/31.66.15

- Lorsque le lundi est férié, les collectes sont
reportées au samedi.
reportées au samedi.

Pour s’inscrire, il faut téléphoner au 04/220.20.00
(et donner la liste la plus complète possible des
objets qui seront mis à la collecte). Ce service est
payant à partir de la 2ème collecte et s’élève à 25
€ pour 1 m3 (4 € par m3 supplémentaire avec un
maximum de 3 m3).

>> Enlèvement des branchages en porte-àporte – Collecte réalisée 4 fois par an

AMAY
Crédit photo : amay.be

technique de tous les chantiers subsidiés ou non
pour les voiries et les bâtiments de l’entité.

INTRADEL
MUSÉE DU
ZÉRO DÉCHET

Réduire nos déchets, c’est aussi une question de culture.

Ce service est payant : une redevance de 25
€ est due pour le 1er m3 et 4 € pour chaque m3
supplémentaire.
La quantité annuelle autorisée par ménage est de
5 m3. Attention, les branchages doivent être mis
en fagot de 1,20 m maximum.

-

Ne déposez pas vos papiers et cartons dans
des sacs en plastique car ils ne seront pas pris en
charge. Un autocollant « mauvais contenu » sera
appliqué sur les produits non conformes.

N.B. : les objets encombrants et les branchages
peuvent être évacués gratuitement au recyparc.

(!) Sont acceptés dans les sacs PMC : bouteilles

-

et flacons en Plastique, les emballages
Métalliques et les Cartons à boissons et le
contenu est depuis décembre 2019 élargi avec les
barquettes et raviers (plastique rigide) ainsi que
les pots (yaourt, dessert) et les tubes (dentifrice,
mayonnaise). Remarque : aucun bidon ne peut
être accroché à l’extérieur du sac bleu PMC.
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Verres

Textiles – Cuirs – Chaussures

Heures et jours d’ouverture :

13 sites de collecte répartis sur l’entité

◊ Ombret
- Grand’Route (à côté de la salle Grandfils)
◊ Jehay
- Rue Saule Gaillard (entre les numéros 30 et 32)
◊ Ampsin
- Rue Al Bâche, (entre les rues Henrotia et Beau

Du mardi au vendredi : de 9 à 12h30 et de 13 à
17h.

- Grand-Route, à côté de la salle Grandfils

◊ Jehay:
- Rue Petit Rivage, parking en face de la
salle du Tambour

- Rue du Saule Gaillard, entre le n° 30 et le n° 32
◊ Ampsin:
- Rue Al Bâche, (entre les rues Henrotia et
Beau Séjour)

- Avenue H. Dumont, 12
- Rue du Tunnel (Big Mat)
◊ Amay-Ampsin:
- Rue Marneffe (Lidl, près du tunnel)
◊ Amay:
- Chaussée Freddy Terwagne 74

(devant le service administratif des Travaux)

- Place André Renard, 1 (Viamont)
- Place Claudy Soheit, chaussée de Tongres
- Parking de l’école des Tilleuls,
chée. Roosevelt 63

- Allée du Rivage, 12
- Rue Vigneux, (au pied du Thier Philippart)
>> Quelques règles à respecter
- Déposez les bouteilles, flacons et bocaux
entièrement vides et sans leur couvercle,
capsule ou bouchon.

- Déposez le verre blanc transparent dans la

bulle blanche et le verre coloré transparent dans
la bulle colorée.

- Respectez le silence des habitants en

Séjour)

- Rue du Tunnel (Big Mat)
◊ Amay - Ampsin
- Rue Marneffe (Lidl, près du tunnel)
◊ Amay
- Place André Renard, 1 (Viamont)
- Place Claudy Soheit, chaussée de Tongres
- Chaussée F. Terwagne, 74
(devant le service administratif des Travaux)

- Parking de l’école des Tilleuls,
chaussée Roosevelt 63

- Parking du Delhaize, chaussée Roosevelt 101
- Rue du Parc Industriel (recyparc)
- Chaussée Roosevelt, 186
>> Pour rappel, vous ne pouvez déposer que
des vêtements pouvant être réutilisés. Les autres
vêtements (démodés, sales, déchirés...) doivent
être déposés directement dans votre conteneur
noir. Il en va de même pour les chaussures.

Les vêtements pouvant être repris : vêtements
propres (hommes, femmes, enfants), la maroquinerie, les chaussures liées par paire, la lingerie et
le linge de maison.
Le recyparc (parc à conteneurs)

-

>> Accès gratuit à tous les recyparcs gérés par
notre Intercommunale Intradel

déposant vos bouteilles et bocaux en verre aux
heures de dépôt prévues.

Amay - Rue du Parc Industriel – 4540 Amay
Tél. : 085/41.32.90

- Ne laissez rien traîner autour de la bulle à

Wanze - Chaussée de Waremme
4520 Wanze/Antheit – Tél. : 085/25.15.74

- Enfin, si la bulle est pleine, contactez Intradel

Saint-Georges - Rue Rodge Mâle
4470 Saint-Georges-sur-Meuse
Tél. : 04 388 46 58

verre. Les dépôts sauvages sont punissables et
peuvent vous coûter cher.
au 04 240 74 74
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Samedi : de 8h30 à 12h30 et de 13 à 17h.
Lorsqu’un jour férié tombe un lundi, les recyparcs
sont systématiquement fermés le mardi qui suit
pour permettre aux transporteurs d’évacuer et de
remplacer les conteneurs du samedi.

Certaines fractions de déchets sont
soumises à quotas :

- L’apport des encombrants est strictement limité à 4 m³ maximum par année civile ;

>>

Prime communale pour l’acquisition d’un
vélo à assistance électrique ou d’un kit adaptable
Règlement et formulaire de demande de
prime sont à votre disposition au service
Environnement, de même que sur www.amay.be
(lien : Prime vélo électrique).

- L’apport d’inertes (déchets de construction)
est limité à 5 m³ maximum par année ;

- Les déchets contenant de l’asbeste-ciment lié
(amiante) sont strictement limités à 3 m³ par an ;
- L’apport de déchets verts est, quant à lui, limité
à 13 m³ maximum par an.

- L’apport de déchets de bois est limité à 3 m³
par an;

- L’apport de frigolite est limité à 1 m³ par an;
- L’apport de pneus est limité à 5 pièces par an.
La dératisation

-

La prime varie en fonction des revenus
du
ménage.
Pour
tout
renseignement
complémentaire, veuillez contacter Francine
CRAVATTE au 085/31.05.44 ou par e-mail :
francine.cravatte@amay.be

Pour tous vos petits problèmes de rongeurs,
vous pouvez, à raison d’une fois tous les trois
mois, venir chercher un produit de dératisation
gratuitement au service Environnement - rue de
l’Industrie 67.
Deux campagnes de dératisation gratuites sont
organisées chaque année. La première dans
le courant du mois de mai et la seconde en
septembre. Vous pouvez vous inscrire au service
Environnement par téléphone : 085/31.05.40 ou
e-mail : philippe.linotte@amay.be
En dehors de ces campagnes, des sachets de
raticide sont également disponibles gratuitement
au Service Environnement.
Crédit photo : Pixabay

◊ Ombret:
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Compostage
En collaboration avec Intradel, possibilité pour les
particuliers d’acheter au service Environnement,
des fûts à compost de marque « Milko », d’une
contenance de 290 L, idéale pour le compostage
à domicile dans de petits et moyens jardins. Ces
fûts sont accompagnés d’une tige mélangeuse et
sont vendus au prix de 48 €.
Si cette offre vous intéresse, contactez Francine
CRAVATTE au 085/31.05.44 ou par e-mail :
francine.cravatte@amay.be

Les guides composteurspailleurs
Le compostage et le paillage sont des gestes
écologiques. Ils valorisent et réduisent
considérablement nos déchets. Ce sont des
activités simples, mais il y a quelques règles d’or
à respecter. C’est pourquoi la commune d’Amay
en collaboration avec Intradel a mis en place une
formation sur le compostage et le paillage.
Au terme de cette formation, les guides
composteurs-pailleurs, munis d’un véritable
bagage technique, deviennent des relais et des
conseillers auprès des habitants de leur quartier.
Ils peuvent ainsi vous expliquer comment réduire
vos déchets de jardin et les transformer en
matières premières

Vente de « petites poubelles de
cuisine ventilées »
Considérant que l’acquisition de ces petites
poubelles facilitera la collecte des déchets
organiques au sein des ménages (meilleur
confort de tri et stockage intermédiaire plus
hygiénique des déchets de cuisine avant versage
de ceux-ci dans le conteneur vert), la commune
d’Amay a fait l’acquisition de «petites poubelles
de cuisine ventillées » auprès d’Intradel.
Amay, comme d’autres communes affiliées
ayant marqué leur intérêt pour ce projet, a fait
l’acquisition de ces petites poubelles via un
marché « groupé » lancé par l’Intercommunale,
obtenant ainsi une offre plus avantageuse. En
effet, la petite poubelle de cuisine + 100 sacs (4
rouleaux) est proposée au prix de 5,10 €.
Si vous souhaitez en acquérir, vous pouvez vous
présenter au service Environnement, rue de
l’Industrie 67 à 4540 Amay du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 16h. Précisons que le
service ne dispose pas de Bancontact.
Pour toute information complémentaire, veuillez
contacter le service environnement.
Tél. : 85/310 544
E-mail : francine.cravatte@amay.be

Plan Communal de
Développement de la Nature
(P.C.D.N.)

En appui aux services communaux, saviez-vous
que des bénévoles amaytois se mobilisent pour
ramasser régulièrement et bénévolement des
déchets sauvages ?

Ce plan a pour objectif la préservation de
la nature, sa biodiversité en maintenant et
restaurant ce qui existe déjà et en développant
ce qui lui est bénéfique. Depuis sa création en
2006, plusieurs projets ont vu le jour : réalisation
de sentiers promenade, création d’un jardin
communautaire,… Vous trouverez davantage
d’informations sur www.amay.be (rubrique :
P.C.D.N.). Si nos projets vous intéressent ou
si vous avez d’autres idées à nous soumettre,
n’hésitez pas à nous rejoindre.

>> Devenez Ambassadeur de la Propreté ou
rejoignez une équipe d’ambassadeurs !

Pour de plus amples renseignements,
veuillez contacter le coordinateur local, Didier
MARCHANDISE au 085/31.05.45 ou par e-mail :
didier.marchandise@amay.be

Le concours Façades Fleuries
Chaque année, le Service environnement
organise un concours pour récompenser les plus
belles réalisations florales sur notre commune.
Pour toute information, vous pouvez contacter le
085/31.05.40 ou philippe.linotte@amay.be

Projet pilote pour le ramassage des
canettes sur le domaine public
Depuis le mois de janvier 2019, et pour une
période de deux ans, la Commune d’Amay, en
binôme avec celle de Nandrin, fait partie du
projet de ramassage des canettes jetées sur le
domaine public.

Ils sont disponibles pour répondre aux questions
sur la gestion des « déchets » du jardin. Ils sont
là pour guider et conseiller les citoyens désireux
de réussir leur compost et mieux gérer les « déchets » de jardin.

Pour toute information, vous pouvez contacter
le 085/31.05.40 ou philippe.linotte@amay.be
Tous les renseignements utiles peuvent aussi se
trouver sur le site https://primeretour.be

Vous pouvez contacter Philippe Linotte
au 085/31.05.40 ou via l’adresse mail :
guidecomposteur@amay.be

Vous avez aussi envie d’agir pour votre commune
? Que vous soyez citoyen, membre d’un club,
d’une association, d’une entreprise ou d’une
école, rejoignez les Ambassadeurs Propreté.
Votre rôle consiste à maintenir propre une rue
ou un quartier que vous souhaitez parrainer.
L’inscription d’une équipe se fait sur le site de Be
WAPP : walloniepluspropre.be/ambassadeurs
Be WAPP prévoit la livraison, à domicile, d’un
ensemble d’accessoires dédiés à l’action, à
savoir un gilet fluorescent, un brassard, une
pince, des gants et des sacs spécifiques
marqués « Ambassadeur Propreté » (bleus pour
le PMC, blancs transparents pour les déchets
tout-venant).
Ensuite, signez la Charte de l’Ambassadeur de la
Propreté et choisissez, sur la carte, la zone que
vous souhaitez entretenir.

>>

Vous recevrez gratuitement tout le matériel
qui vous permettra de passer à l’action.
La Commune d’Amay soutient cette initiative
et participe à cette action via son service
Environnement qui, sur simple demande, se
chargera d’évacuer les sacs de déchets récoltés
s’ils ne peuvent pas être repris par le collecteur
(lundi ou vendredi).
Pour ce faire, il vous suffit de prendre contact au
085/310 544
ou via e-mail : didier.marchandise@amay.be
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Pour garder notre commune agréable à vivre, la
responsabilité de tous est engagée. Le civisme
est primordial pour que nos rues restent propres
après les interventions de nettoyage effectuées
par nos ouvriers communaux. Et parce qu’ils
ne peuvent pas couvrir chaque recoin d’Amay,
chaque geste citoyen compte. Il s’agit en effet
d’un effort collectif, à réaliser au quotidien pour
que la propreté soit durable.

Crédit photo : lameuse.sudinfo.be

Crédit photo : amay.be

Les Ambassadeurs Propreté
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Communication de crise dans
le cadre du Plan communal
d’urgence
Le principal objectif de la communication de
crise dans une situation d’urgence est d’une
part, d’avertir et de rassurer la population et
d’autre part, d’informer la population de la situation et de son bon déroulement ainsi que des
mesures prises par les autorités.
Sous l’autorité du Bourgmestre, le responsable
communal transmet à la population les recommandations à suivre en matière de sécurité par
le biais notamment de notre page Facebook
(Commune d’Amay), de notre site web :
www.amay.be et de notre application « Amay »
téléchargeable gratuitement via Google Play ou
l’App Store.
Responsable communal de l’information de
crise: Didier MARCHANDISE
Rue de l’Industrie 67
Tél : 085/31.05.45
E-mail : didier.marchandise@amay.be.
Des informations sont également à disposition
sur www.amay.be (rubrique : Plan d’urgence).

Conseiller énergie

Service des Gardiens de la Paix
et Agents Constatateurs

Sur rendez-vous au service Environnement, Rue
de l’Industrie 67.

Ces agents communaux assurent principalement
un travail de prévention, de sécurité et
d’information au sein d’Amay.

Tél : 085/31.05.43
E-mail : nathalie.dethy@amay.be

Les Gardiens de la Paix interviennent pour
constater diverses infractions et travaillent sur
base du Règlement Général de Police : l’utilisation
privative de la voie publique, le nettoyage du
trottoir, l’entretien des terrains, la divagation de
chiens, l’émondage des plantations, les dépôts
anticipatifs de conteneurs, l’affichage sauvage et
la zone bleue font partie de leur quotidien.

Conseils pour la comparaison des fournisseurs
d’énergie et éventuellement en changer, pour la
réalisation de travaux économiseurs d’énergie
(rénovation, énergies renouvelables) ainsi que
les aides et les primes qui y sont liées. Conseils
pour économiser l’énergie dans la vie de tous les
jours. Distribution de brochures « Energie ».

>> Possibilité également d’emprunter des

L’Agent Constatateur environnemental est chargé
de chercher, constater, poursuivre et réprimer les
infractions en matière d’environnement (dépôts
sauvages, incinérations de déchets, pollution
de l’eau, mauvaise gestion des déchets…). Pour
cette matière, il possède les mêmes compétences
qu’un agent de police judiciaire.

wattmètres.

Plan Energie Climat 2030
La Commune s’est engagée à œuvrer pour la
réduction des émissions de CO2 sur le territoire
d’Amay d’au moins 40% d’ici 2030. Déclinés
en fiches projets, le plan d’actions cible à la
fois les bâtiments communaux, l’éclairage
public, les logements et déplacements privés,
les entreprises & commerces locaux et les
exploitations agricoles, le plan est accessible sur
www.amay.be

Ce service est composé de :

- DE FINA Rachel,
Agent constatateur environnemental
085/310 541 - rachel.defina@amay.be

Si nos projets vous intéressent ou si vous avez
d’autres idées à nous soumettre, n’hésitez pas à
nous contacter. Coordinatrice : Nathalie DETHY

- DEHARD Dylan,
Gardien de la paix
085/310 546 - dylan.dehard@amay.be

Crédit photo : Administration Communal d’Amay

Tél : 085/31.05.43
e-mail : nathalie.dethy@amay.be

- LIENARD Cédric,
Agent constatateur environnemental
085/310 542 - cedric.lienard@amay.be

- MARCHANDISE Didier,
Chef de service
085/31.05.45 – didier.marchandise@amay.be

Service Mobilité
Le Service Mobilité est en charge de répondre à
toute demande d’aménagement des voiries. Cela
comprend, entre autres, les demandes d’aménagement pour sécuriser les trottoirs (bacs à fleurs,
bornes anti stationnement), les passages pour
piétons, les contrôles de vitesse préventifs, la
mise en place de la signalisation, les demandes
d’emplacement de parking réservé aux personnes handicapées, etc. Il existe plusieurs procédures à respecter avant de pouvoir mettre en
place tout aménagement et, bien souvent, il faut
l’accord du SPW Namur pour les voiries communales et celui du SPW Liège pour les voiries
régionales.
Le Conseiller Mobilité se fera une joie de répondre
à vos questions sur ce sujet au 085/31.05.45 ou
didier.marchandise@amay.be

Bien-être animal
Entré en vigueur le 1er janvier 2019, le nouveau
Code wallon du bien-être animal est structuré en
plusieurs chapitres qui traitent de la détention,
du commerce, du transport des animaux, des
pratiques interdites sur les animaux, de la mise
à mort des animaux et des expériences sur ceuxci.
Ce nouveau code maintient l’interdiction
d’abandonner un animal et l’obligation pour toute
personne qui détient un animal de lui procurer
une alimentation, des soins et un logement
ou un abri qui conviennent à sa nature, à ses
besoins physiologiques et éthologiques, à son
état de santé et à son degré de développement,
d’adaptation ou de domestication. Il maintient
également la possibilité pour le gouvernement
de rendre obligatoire l’identification et
l’enregistrement des animaux de compagnie
comme cela existe déjà pour les chiens
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Crédit photo : Pixabay
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Les Communes (via les agents constatateurs
communaux ou la police locale) sont
compétentes pour constater, voire même
sanctionner les infractions au Code du bien-être
animal.
Pour toutes demandes, vous pouvez contacter
Didier Marchandise
soit par mail : didier.marchandise@amay.be
soit par téléphone au 085/31.05.45.
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Plus d’informations dans l’article 16 du règlement
général de police de la commune d’Amay ou via
l’agent constateur : rachel.defina@amay.be ou
085/310 541.

Les chiens appartenant à l’une des races
suivantes, ceux issus du croisement d’une de
ces races ainsi que les chiens assimilables par
leurs caractéristiques morphologique à une de
ces races sont reconnus comme dangereux.

Didier MARCHANDISE,

Chiens concernés : L’American Staffordshire
Terrier, l’English Terrier (Staffordshire Terrier), le
Fila Brazileiro (Mâtin Brésilien), le Tosa Inu, l’Akita
Inu, le Dogo Argentin (Dogue d’Argentine), le Bull
Terrier, le Mastiff (toutes origines), le Ridgeback
Rhodésien, le Dogue de Bordeaux, le Bang Dog, le
Rottweiller.
Les chiens précités devront porter la muselière
lorsqu’ils se trouvent sur la voie publique. Il ne
peut être détenu à la même adresse qu’un seul
chien cité ci-dessus.

>> Les détenteurs devront se conformer aux
règles suivantes :
- Obtenir du Bourgmestre un permis de détention
délivré soit sur base d’une attestation de suivi
d’une formation et d’éducation de son chien par
un centre agréé de dressage, soit sur base d’une
attestation de réussite d’un test de sociabilité
d’un centre reconnu. L’attestation doit être
renouvelée tous les 2 ans.
-

De fournir annuellement auprès du
Bourgmestre, la preuve d’une police d’assurance
couvrant sa responsabilité civile en cas
d’accident.

-

De laisser visiter aux services de police les
lieux de détention de l’animal.
Le non-respect d’une des dispositions prévues
dans le règlement général de police pourra être
sanctionné.
Un formulaire de détention d’un chien de race
« réputée » dangereuse doit être complété par
le responsable du chien. Il est disponible au
service environnement (rue de l’Industrie, 67
4540 Amay).
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et petites réparations en toiture, maçonnerie,
sanitaires, électricité, chauffage, etc.)

◊ Inondations
- Travaux de prévention, gestion des bassins
- d’orage, interventions, etc.

Responsable du Service Environnement
Tél : 085/31.05.45
E-mail : didier.marchandise@amay.be

Hall Technique

◊ Cimetières et sépultures
- Entretien, Inhumation, dispersion des cendres,

>> Service Technique des Travaux

etc.

Accessible du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h à 16h ou sur rendez-vous.

◊ Divers
- Gestion du service de garde (24h/24)
- Mise à disposition de matériel : prêt de

Secrétariat : rue Au Bois, 8 à 4540 Amay
Tél : 085/830.855
E-mail : sec.hall.technique@amay.be

matériel aux associations et administrations
dans le cadre de leurs manifestations

Service en charge des :

◊ Voiries
- Entretien des voiries
- Autorisations pour l’abaissement de

bordure, avis technique pour la réalisation de
raccordement à l’égout communal, réfection de
trottoir, etc.

- Surveillance des chantiers pour les ouvertures
de voiries et information des riverains et
concessionnaires.
- Autorisations pour
impétrants.

raccordements et

- Autorisation POWALCO.
- Pose et entretien de la signalisation.
- Epandage hivernal et distribution de sel dans

certaines rues de l’entité

- Eclairage public (en cas de défectuosité, merci

de prévenir le service 085/830.855).

- Logistique manifestation
- Marquage routier

Pour toute demande de raccordement,
rabaisement de bordure, problème lié à la voirie
(avaloirs bouchés,...), contactez le service des
Travaux au 085/830 855 ou via e-mail :
travaux@amay.be

Bâtiment de l’Office du Tourisme
Crédit photo : Office du Tourisme d’Amay

>>

◊ Bâtiments
- Gestion des bâtiments communaux (entretien

- du 1

er
avril au 31 octobre : du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 16h et le samedi de 9h30
à 13h30. Et le dimanche de Pâques

- du dernier dimanche de juin au 2ème dimanche
de septembre de 13h30 à 17h30.
Service Communication
Tél. 085/31.44.48
E-mail : communication@amay.be

La Commune dispose de différents vecteurs de
communication : un journal mensuel Infor’Ama,
un site web, une application mobile et une page
officielle Facebook Commune d’Amay. N’hésitez
pas à contacter le service si vous désirez enrichir
ou mettre à jour le contenu de ces médias, ou
diffuser une information.

Service Commerce
Tél : 085/31.44.48
E-mail : festivites-commerce@amay.be
Service
de
soutien
aux
indépendants
(commerçants,
entrepreneurs,
professions
libérales, ...), le service Commerce vous
accompagne
dans
vos
démarches
administratives (urbanisme, taxes, recherche
d’aides financières, ...) auprès de l’institution
communale et renforce votre visibilité sur le
territoire amaytois.

Service Festivités
Tél : 085/31.44.48
E-mail : festivites-commerce@amay.be

Office du Tourisme

Lors de l’organisation d’un évènement ou d’une
festivité de quartier, service à contacter pour
toute demande d’autorisation d’occupation de
l’espace public, de mise à disposition de matériel
ou de promotion.

Chaussée Roosevelt, 10 – 4540 Amay
Crédit photo : Administration Communal d’Amay

Législation relative à la
détention d’un chien de
race réputée dangereuse

Tél. 085/31.44.48
E-mail : office.tourisme@amay.be
Responsable : Laurence Bernardi
E-mail : laurence.bernardi@amay.be

>> Bureaux accessibles :
- du 1er novembre au 31 mars: du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h.
39

L’Enseignement
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L’Enseignement maternel et
primaire communal
>> L’enseignement communal est géré par :
Françoise BONNECHERE, Directrice ;
Joëlle ROCOUR, Directrice ;
Jean-Philippe THIRION, Directeur.
L’enseignement fondamental communal d’Amay
compte 7 implantations scolaires réparties par
volonté de proximité, sur l’ensemble de la Commune et regroupées en 3 directions.

>> Pour les contacter :
La direction de Joëlle ROCOUR est installée à l’école
des Thiers, rue des Ecoles, 5 - Tél : 0471/983.832
E-mail : ecole.thiers@amay.be

La direction de Jean-Philippe THIRION est
installée rue de l’Hôpital, 1- Tél : 0471/983.831
E-mail : ecole.tilleuls@amay.be

◊ Ses implantations :

Institut des Dames de l’Instruction
Chrétienne

- Ecole des Tilleuls : (de M1 à P6)

Direction : Marie DUFOUR

- Ecole d’Ampsin : (de M1 à P6)

Abbaye de Flône – Chaussée Romaine, 2
4540 Amay
Tél : 085/31.13.34
E-mail : institut@flone.be – www.flone.be

Rue de l’Hôpital, 1 - Tél : 085/31.13.48
Rue Aux Chevaux, 7 - Tél : 085/31.26.11

L’Enseignement communal a pour objectifs de
créer, dans une atmosphère de bonne éducation
et de discipline, les conditions pour que l’enfant
devienne un adulte équilibré – efficace dans une
vie professionnelle – ouvert au dialogue, à la solidarité.

- Il a pour priorités d’assurer un enseignement
efficace et performant, de développer harmonieusement l’enfant et de répondre aux problèmes des parents.

- Il compte en son sein 50 instituteurs maternels, primaires et maîtres spéciaux.
Pour tous renseignements d’ordre général et
administratif, contactez le service communal de
l’Enseignement : chaussée Freddy Terwagne, 76
4540 Amay - Tél : 085/830.825 – E-mail : enseignement@amay.be

- Ecole des Thiers : (de M1 à P6)

Allée du Rivage, 12 - Tél : 085/31.73.45
La direction de Françoise BONNECHERE est
installée à l’école de Jehay, rue du Tambour, 27

L’Enseignement maternel et
primaire libre

Tél : 0471/983.830
E-mail : ecole.jehay@amay.be

Ecole Don Bosco

Rue du Tambour, 27 - tél : 085/31.16.46
Grand-Route, 50 - Tél : 085/31.37.22

- Ecole du Préa : (de M1 à M3)

Rue Préa, 3 - Tél : 085/31.20.12
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Académie Marcel Désiron
Direction : Dominique SWINNEN
Siège et secrétariat :
Chaussée Freddy Terwagne 26 – 4540 Amay
Entrée rue Albert 1er
Tél : 085/31.20.11
E-mail: academie.desiron@skynet.be
Heures d’ouverture du secrétariat : du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 13h à 19h, samedi de
8h30 à 14h.

Art Dramatique – Atelier d’Applications Créatives
– Déclamation – « Diction – Orthophonie »
« Formation pluridisciplinaire »

- Ecole du Rivage : (de M1 à P6)

- Ecole d’Ombret : (de M1 à P6)

L’Enseignement artistique
communal

◊ Les arts de la parole et le théâtre

Rue des Ecoles, 5 - Tél : 085/31.36.66

- Ecole de Jehay : (de M1 à P6)

-

L’académie dispense des cours dans deux
domaines artistiques distincts :

◊ Ses implantations :

◊ Ses implantations :

Tél : 085/31.42.57
E-mail : ecolesaintpierre@skynet.be

Direction : Carlo ZAMBITO
Rue de la Cloche, 41A – 4540 Amay
Tél : 085/31.46.19
E-mail : donboscoamay@gmail.com

L’Enseignement secondaire libre
Institut des Dames de l’Instruction
Chrétienne
Direction : Pierre-Yves Helmus
Abbaye de Flône – Chaussée Romaine, 2
4540 Amay
Tél : 085/31.13.34
Fax : 085/31.61.98
E-mail : inst.flone@skynet.be - www.flone.be

L’enseignement spécialisé de la
Communauté française
Ecole Primaire« La Marelle »
Direction : Sophie DUBUISSON
Rue Velbruck, 22 – 4540 Amay
Tél : 085/31.23.56
E-mail : fondamentalspecialiseamay@outlook.be

Ecole Secondaire « Le Chêneux »

◊ La musique

Direction : Catherine Praillet

Chant – Chant d’Ensemble – Chant Jazz
Clarinette – Claviers Jazz – Cordes Jazz
Ensemble Instrumental – Ensemble Jazz – Eveil
Musical – Flûte Traversière – Formation Générale
Jazz – Formation Musicale – Guitare – Guitare
d’Accompagnement – Histoire de la Musique
Musique de Chambre – Percussion – Percussions
Jazz – Rythme Jazz – Saxophone – Vents Jazz
Violon – VIOLON JAZZ - Violoncelle

Rue d’Ampsin, 9 – 4540 Amay
Tél : 085/31.41.39 - fax. 085/31.76.14
E-mail : eesscf.amay@sec.cfwb.be

Ecole Saint-Pierre
Direction : Monia DI DUCA
Rue Vinâve, 11C – 4540 Amay
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Personne de contact : Pascale WIRTEL
Coordinatrice Accueil Temps Libre
085/23.37.65 – pascale.wirtel@amay.be
Equipe d’animation : 085/23.01.37
extrascolaire@amay.be
Coordination de l’accueil des enfants durant leur
temps libre et soutien à l’accueil extrascolaire.

>> Les objectifs généraux :
1. Contribuer à un épanouissement global
des enfants en organisant des activités de
développement multidimensionnel adaptées
à leurs capacités et à leurs rythmes;
2. Contribuer à la cohésion sociale en favorisant
l’hétérogénéité des publics dans un même
lieu;
3. Faciliter et consolider la vie familiale,
notamment en conciliant vies familiale
et professionnelle, en permettant aux
personnes qui confient les enfants de les
faire accueillir pour des temps déterminés
dans une structure d’accueil de qualité.

« Mercredi and Cie », agréé et subventionné par
l’ONE, organise les activités les mercredis aprèsmidi de 12h30 à 17h30 pour les enfants de 2,5
ans à 12 ans des écoles de l’entité d’Amay, tous
réseaux confondus.
Ces activités ont lieu habituellement sur le site
des « Mirlondaines », rue Terres Rouges à Amay.
Cependant, en raison de travaux, les activités se
déroulent temporairement dans les locaux de
l’école des Thiers, rue des Ecoles 5.
La capacité d’accueil est de 60 enfants répartis
en trois groupes d’âge : les petits (2,5-4,5), les
moyens (5-7,5) et les grands (8-12).

>> Une fois l’école terminée, le car communal
et le servibus parcourent l’ensemble des écoles
pour amener les enfants sur le lieu d’activité.
En collaboration avec le CPAS, un potage est
offert. Une collation est également prévue vers
16h.
Les parents peuvent récupérer leur enfant sur le
lieu d’activité entre 16h30 et 17h30.
La participation à cette activité est fixée à 4€. Si
l’enfant participe à la garderie de 16h30 à 17h30,
1€ sera demandé en supplément.

Les stages
Chaque année, durant les vacances de Carnaval
et d’Automne, le service propose des stages
thématiques. Ces stages sont accessibles aux
enfants entre 2,5 ans et 12 ans.
Le coût des activités pour les stages est fixé à :

>> Habitant Amay
Prix/semaine
1er enfant : 40,00€
2ème enfant : 35,00€
3ème enfant et suivants : 30,00€

>> Hors Amay
1er enfant : 80,00€
2ème enfant : 75,00€
3ème enfant et suivants : 70,00€
Cette somme comprend les assurances, les
activités de 8h30 à 16h30, un bol de soupe à midi
ainsi que 2 collations.
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>> Hors Amay

Un supplément est demandé pour les enfants
devant être accueillis de 7h30 à 8h30 et de
16h30 à 17h30. Celui-ci s’élève à 1€ par moment
d’accueil (maximum 10€ par semaine de stage).

Par enfant : 50,00€

Les stages « Vacances actives »

Pour le groupe des «Ados », la participation des
parents est de :

Chaque année, durant les deux premières
semaines du mois d’août, deux stages sont
proposés par l’Administration communale. Ces
stages sont mis en place en collaboration avec
le Service Jeunesse de la Province de Liège. Ces
stages « Vacances actives » sont accessibles
pour l’un, aux enfants entre 4 et 6 ans, pour
l’autre, aux enfants entre 6 et 9 ans.

>> Habitant Amay

Un accueil est proposé gratuitement de 7h30 à
9h et de 16h à 17h.

Plaines de jeux communales

-

Prix/semaine
Par enfant : 25,00€
Le prix comprend les animations et les matériaux
utilisés, 1 bol de soupe à midi (excepté pour le
groupe des « Ados » étant donné que les activités
extérieures ne le permettent pas), 2 collations par
jour, un « repas sain » une fois par semaine, les
entrées à la piscine et l’assurance. Les enfants
ont également la possibilité de bénéficier d’un
sandwich à prix démocratique.

Tél : 085/23.01.37 – extrascolaire@amay.be
Chaque année, durant les vacances scolaires
de Pâques et d’été, l’Administration Communale
organise ses traditionnelles plaines de jeux
et accueille tous les enfants de l’entité, âgés
de 2,5 à 12 ans, habituellement sur le site des
Mirlondaines, rue des Terres Rouges. Cependant,
en raison de travaux, les activités se déroulent
temporairement dans les locaux de l’école des
Thiers, rue des Ecoles 5.
Ces plaines sont encadrées par des moniteurs
engagés pour la circonstance. Si vous êtes dans
l’impossibilité de vous rendre sur le lieu, des
ramassages en car sont effectués dans toute la
commune.
Un groupe Ado est également mis en place
durant la première semaine de Pâques et les
deux premières semaines de juillet. Il accueille
les jeunes amaytois de 13 à 14 ans et est encadré
par l’éducateur communal.
Pour les groupes de 2,5 à 12 ans, la participation
des parents est de :

>> Habitant Amay
Prix/semaine

Crédit photo : lameuse-huy-waremme.sudinfo.be

Accueil
Temps
Libre

Les Mercredis et Cie

1er enfant : 15,00€
2ème enfant : 12,00€
3ème enfant et suivants : 10,00€
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Brochure & newsletter

Jeunesse

Trimestriellement, la coordination publie « Le
Petit Monde de Mathilda », un fascicule qui
reprend les activités à destination des enfants
entre 2,5 ans et 12 ans. Celui-ci paraît avant
chaque période de congés scolaires et à la
rentrée. Vous le trouverez dans les mallettes de
vos enfants ainsi que dans les locaux de l’ATL
(Maison des Moments de la Vie, Place SainteOde 1, 4540 AMAY) ainsi qu’en version numérique
sur le site www.amay.be

Personne de contact : Stéphane TORE
Educateur communal
Tél : 085/23.37.65 ou 0492/78.93.93
educateur.jeunesse@amay.be

>

Un éducateur jeunesse au service des jeunes
Amaytois(es)

En parallèle, nous vous proposons de recevoir
les informations par mail. Cette newsletter est
envoyée, en même temps que la sortie du « Petit
Monde de Mathilda ». Nous avons baptisé cette
newsletter : « Les news de Mathilda ».

Travailleur social, Stéphane dépend de
l’Echevinat de la jeunesse 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 projets collectifs, voilà
l’objectif que Stéphane s’est fixé.

N’hésitez pas à contacter : Pascale Wirtel
(pascale.wirtel@amay.be) afin de la recevoir !

>> 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.

Crédit photo : Pixabay

Temps libre,
loisirs et
culture
>> Amay regorge de loisirs et d’espaces culturels

La Maison de la Poésie – A.S.B.L.
Identités Wallonie-Bruxelles
Directeur : David Giannoni

Chaque année, l’Office du Tourisme, le Centre
Culturel, le Syndicat d’Initiative et de très
nombreuses associations et groupements
rivalisent d’imagination pour mettre au point de
multiples activités : expositions, conférences,
spectacles, concerts, foires et marchés se
succèdent dans divers coins de la Commune.

Siège technique : Grand Route, 50 – 4540 Amay

>> Pour tous renseignements :

>> Où le trouver?

>> Bureaux accessibles :

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 20h). Une partie
de son travail étant également administrative
(participation à des réunions, planification
d’activités, rédaction de dossiers et rapports), il
est également présent du lundi au vendredi de 9h
à 16h à la «Maison des Moments de la Vie».

- du 1er novembre au 31 mars: du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h.

L’Office du Tourisme
Chaussée Roosevelt, 10 – 4540 Amay
Tél : 085/31.44.48
E-mail : office.tourisme@amay.be

- du 1

avril au 31 octobre : du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 16h et le samedi de
9h30 à 13h30. Et le dimanche de Pâques
er

- du dernier dimanche de juin au 2ème

dimanche de septembre de 13h30 à 17h30.

Les Variétés Centre Culturel d’Amay
Rue Entre Deux Tours, 3 – 4540 Amay
Tél : 085/31.24.46 – fax 085/31.11.98
Directeur : Eddy Gijsens
E-mail : info@ccamay.be
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Un programme de plus en plus riche et varié, à
demander sans tarder.

en tout genre : un patrimoine exceptionnel,
des curiosités historiques et naturelles qui
émerveilleront petits et grands.

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 prévenir toute situation de
rupture ou de marginalité.

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.

Complexe comprenant trois salles pouvant
accueillir les séances cinématographiques,
les concerts, les conférences, les débats,
organisés notamment par le Centre Culturel ou
par l’Académie Marcel Désiron, mais pouvant
également être mis à la disposition de tout
groupement ou association dans le cadre
d’animations, de colloques, de conférences ou de
réunions.

Siège social : Place des Cloîtres, 8 – 4540 Amay
Tél : 085/31.52.32 – Fax 085/31.54.32
Correspondance : B.P. 12 – 4540 Amay
Principal éditeur de poésie du monde
francophone et lieu de rencontres, la Maison
de la Poésie organise expositions, animations
scolaires, ateliers d’écriture pour enfants et
adultes, soirées lecture, conférences.
Une curiosité culturelle à visiter. Elle est ouverte à
tous et recherche des bénévoles.

Le Syndicat d’Initiative
A installé ses bureaux et sa cafétéria dans le
site magnifiquement restauré de la Tour Romane
et de son parc :
Rue de l’Industrie, 38 – 4540 Amay
Président : Guillaume SIMON
Tél : 0497/385 038
E-Mail: simon.guillaume.1991@gmail.com
Vice-Président : Mathieu Uyttebrouck
Tél : 0475/463 118
E-mail : mathieu.uyttebrouck@gmail.com
Ouvert les samedis, dimanches et jours fériés
(sauf Noël et Nouvel an), de 11 à 18h

>> Pour tous renseignements ou souhaits de
participation, n’hésitez pas à les contacter.
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Bibliothèque - Ludothèque
Adresse : Place Gustave Rome, 10 - 4540 Amay
Tél : 085/61.21.31
E-mail : biblio-ludothèque@amay.be
Horaires d’ouverture :
Lundi : de 10h à 12h et de 15h à 18h
Mercredi : de 13h à 18h
Samedi : de 9h à 13h

>> Modalités : La bibliothèque d’Amay fait partie
du Pass bibliothèques. Votre Pass bibliothèques
vous permet de bénéficier des services non
seulement de la bibliothèque d’Amay, mais
aussi de nombreuses autres bibliothèques de la
province de Liège.

Vous ne payez donc qu’une seule inscription
et n’utilisez qu’une seule carte pour toutes les
bibliothèques participantes. Pour les moins de
18 ans, l’inscription est gratuite ! Et si vous avez
plus de 18 ans, la carte ne vous coûtera que 6
euros par an.
Un espace est réservé à la ludothèque et vous
permet de découvrir et emprunter des jeux de
société et d’éveil pour les enfants.
Renseignements: 085/61.21.31
Email: biblio-ludotheque@amay.be

Le Service des Affaires Culturelles de la Province
de Liège met à la disposition d’Amay, une
bibliothèque itinérante.
Grâce à la carte Pass bibliothèque (6€ par an),
vous pouvez accéder à un large choix de livres
(entre 3000 à 4000 livres et une quinzaine de
revues pour adultes et enfants, en libre accès).
Comme nous le savons, la technologie a pris
une grande place dans nos vies, c’est ainsi que
le bibliobus vous propose un accès gratuit aux
livres numériques via Bibliovox et Numilog et
enfin un accès aux formations en ligne mises en
place par Vodeclic.
Les horaires :

>> Tous les 1

er

et 3ème mardis du mois à :

- Ampsin de 14h45 à 15h30 à l’école

communale, Rue aux Chevaux 6 (Horaire de
vacances : 10h à 10h45)

- Amay de 10h05 à 10h50 à l’école communale,

L’Espace Public Numérique (EPN)
de l’ASBL COF
Rue du Parc Industriel, 6 - Allée 2 - 4540 Amay
Directrice : Céline STALPORT
Animatrice EPN : Katherine DE WANDELEER
Tél : 085/ 32. 84. 50 - Fax. 085. 32. 84. 59
Email : info@cof.be – www.cof.be
En tant que Centre de formation agréé, entre
autres, dans les secteurs de l’informatique & de la
bureautique depuis plus de 20 ans (1993), le COF
a souhaité “compléter” son offre de formation et
de service par la création, en 2017, d’un Espace
Public Numérique.

>> Dorénavant, le COF met à disposition
et GRATUITEMENT son matériel numérique
(ordinateurs, connexion WIFI, logiciels,…) au
profit d’un public multiple et varié :

Rue du Tambour 27 (Horaire de vacances : 11h
à 11h30)

- Public demandeur d’emploi (18-65 ans)
- Public amaytois et avoisinant
- Travailleurs
- Personnes pensionnées

- Ombret de 9h à 10h à l’école communale,

Un animateur sera présent, répondra à vos
questions et vous proposera un accompagnement
personnalisé dans l’utilisation de l’ordinateur.

- Jehay de 15h45 à 16h30 à la crèche La Courte

>> Notre objectif est de vous aider à devenir de

Allée du Rivage 12

- Jehay de 13h30 à 14h30 à l’école communale,
- Amay de 11h à 12h à l’école communale, Rue
de l’Hôpital 1
Grand Route 50

Echelle, Rue des Cisterciennes 6 (Horaire de
vacances : 11h35 à 12h)

>> Informations pratiques :
- Ce service est gratuit pour les moins de 18 ans
- Concernant les prêts, 15 livres maximums

Crédit photo : Administration Communal d’Amay

Rue du Pont, 7 – 4500 HUY
Tél : 085/21.29.15 – www.terres-de-meuse.be

Bibliobus

Crédit photo : lameuse-huy-waremme.sudinfo.be

La Maison du Tourisme
Terres-de-Meuse

plus en plus autonome avec l’outil informatique
(que ce soit pour des raisons personnelles ou
professionnelles).

L’EPN de l’ASBL COF est ouvert du lundi au
vendredi (à l’exception du mardi) de 13h à 17h.

peuvent être empruntés pour la durée de 2 passages et sont renouvelables une fois.

-

La réservation des livres s’effectue lors de
votre visite dans le bibliobus soit par courrier,
soit par e-mail.
Crédit photo : lPixabay

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter le site internet du bibliobus :
www.provincedeliege.be/fr/bibliobus
culture.bibliobus1@provincedeliège.be
Tél : 04/237 95 05
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>>

De multiples associations et groupements
de toutes sortes sont présents à Amay, où et
avec qui vous pourrez partager vos loisirs et vos
passions.

Associations & Groupements
Accueil et Vies ASBL

Amitié Amay-Bénin ASBL
Président : Marcel LAVIGNE
Rue Lambermont, 6, 4540 AMAY
Tél : 085/31 18 76

ASBL Culture@flône
Responsable : Pierre-Yves HELMUS
Chée Romaine, 2 – 4540 AMAY
Tél : 085/311 334

Association Culture Progrès et
Traditions
Responsable : Bernadette LEJEUNE
Rue Paix Dieu, 4 – 4540 AMAY

Association des Indépendants
Amaytois

Kiwanis

Responsable : Dominique PRAILLET
Rue Saule Gaillard – 4540 AMAY
Tél : 085/313 895

Contact : Lidia DE LUTIS
Tél : 0489/503 347
ldl@tranquille.ch

Femmes Prévoyantes Socialistes
Jehay

Leg’s Go ASBL

Présidente : Mme MARCK
Rue du Tambour – 4540 AMAY (JEHAY)
Tél : 085/313 793

Président : Luc HUBERTY
Rue des Genêts, 18 - 4540 AMAY
Tél : 0477 822 779
info@legsgo.be

Secrétaire : Mme VONNECHE
Tél : 085/313 429

Mingalaba ASBL

Groupe d’Action Locale
« Je suis hesbignon »

Independants.amaytois@gmail.com

Rue de la Fontaine, 1 – 4250 GEER
Tél : 019/338 580
info@jesuishesbignon.be

Carnama

Grandir dans ma cité (Quartier Rorive)

- Nadine KEMPEN

Présidente : Yvette MOISE
Chée de Liège, 83/A - 4540 AMAY
Tél : 0495/575 686

- Delphine BINET

Secrétaire : Pascale DELCOMINETTE
Rue Elmer, 22/A - 4577 MODAVE
Tél : 0479/260 104

Allée du Rivage, 23/3A – 4540 AMAY
Tél : 085/240 958
0496/436 923
gdmc.rorive@scarlet.be

Responsable : Denise KALLEN
Tél : 085/213 900
0492/735 416
accueil.vie@gmail.com

Amay en transition
Rue des Sabotiers, 2A - 4540 JEHAY
Tél : 0475/497 714
Rue du Tambour, 92 - 4540 JEHAY
0486/604 134
amayentransitionasbl@gmail.com

Amay Z’enfants ASBL
Responsable : Corinne BORGNET
Tél : 0479/844 024
corinne.borgnet@icloud.com

Amicale Ste Barbe
Responsable : Jules CHAMBERLIN
Rue de la Cloche, 100 – 4540 AMAY
Tél : 0479/945 897

Amicale Seniors ENEO
(mutualité Chrétienne)
Responsable : Eric LAMBRECHTS
Espace Ste-Ode – chaussée Roosevelt, 56
4540 AMAY
Tél : 085/846 130
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Confrérie « Les Maîsses brikteus »
Responsable: Jacques COLLINET
Rue Velbruck, 18 – 4540 AMAY
Tél : 0476/331 871
maissesbrikteus@yahoo.fr
www.maisses-brikteus.be

Espace Ste Ode

-M

me
Martine BOCCAR
Chaussée Roosevelt, 47 – 4540 AMAY
Rue du Pont, 69 – 4540 AMAY
Tél : 0496/039 459

Femmes Prévoyantes Socialistes
Amay
Responsable : Mariche ZIEBOWICZ
Rue des Paireuses, 12 – 4540 AMAY
Tél : 0472/807 017

Président : Jean-François COSYNS

Rue Paireuse, 12A – 4540 AMAY
info@mingalaba.org

Passeurs de mémoire
Centre intergénérationnel

Responsable et coordinatrice : Nadine NOEL
Rue de La Cloche, 107 – 4540 AMAY
Tél : 085/313 020
passeursdememoire@gmail.com

Groupement des Pensionnés
Socialistes d’Amay
Responsable : Georgette HALLUT
Rue Saule Gaillard 75 - 4540 JEHAY
Tél : 085/314 536

Crédit photo : amay.be

Rencontres
et loisirs

Femmes Prévoyantes Socialistes
Ampsin

Groupement des Pensionnés
Socialistes d’Ampsin
Responsable : Christiane HOUSSA
Rue des Cléris, 11 – 4540 AMPSIN
Tél : 085/314 631
Président de l’amicale : Roger RASKINET
Tél : 085/313 064
3e mercredi du mois, après-midi des pensionnés
de 14h à 16h sauf en mai, juin, juillet.

Handicap ASPH

- André TIMSONET

Rue Campagne, 55 – 4540 AMPSIN
085/300 025
49

Responsable: Adelin FRAITURE
Chaussée Roosevelt, 5 – 4540 AMAY
Tél : 085/314 961

Rotary Club Amay-Villers-Le-Temple
Secrétaire : Bernard COUDRON
Rue Tilleul St Joseph, 9 – 4537 VERLAINE
Tél : 0475/811 729
Bernard.coudron@athena-computer.be
www.rotaryamayvillersletemple.be
Facebook : Rotary-Amay-Villers-le-Temple

Service d’Echange Local (SEL)
Responsable : Christian FAGNOUL
Rue des Jardins, 3 – 4540 AMAY
Tél : 0477/542 765
Responsable : Solange VERDIN
Rue Froidebise, 23 – 4540 AMAY
Tél : 0477/229 570
sel@amayentransition.be

Vivre à Ombret ASBL
Responsable : Madame Pascale FOUARGE
Rue les Communes, 29/a - 4540 OMBRET
Tél : 085/318 205
Madame Irma HEYNE
Tél : 085/311 477

Comités et maisons de quartier
Comité de Quartier « Chénia »

Comité de Quartier du haut des Communes à Ombret
Responsable : Philippe BARTHELEMY
Rue les Communes, 44 – 4540 OMBRET
Tél : 0477/619 177 – 085/314 982
barthelemy.philippe@yahoo.fr

Comité de Quartier du Thier Philippart
Vice-président : Jean-Marie BAY
Secrétaire : Jean-Pierre DESIR
Thier Philippart, 36 – 4540 AMAY
Tél : 085/314 222 - 0476/286 711

Comité de Quartier Parc du Sart

-M

r

Fabrice BERTRAND

Parc du Sart, 11 – 4540 AMPSIN
Tél : 0476/306 664

Comité de village de Jehay

>> Cartes
Centre récréatif « Les Seniors du
Tambour et des environs »

◊ Salle du Tambour

Les jeudis après-midi d’avril à septembre
Responsable : Mr Claude Musick
Rue du Ruisseau, 4 – 4540 Amay
Tél : 0496/438 023
Secrétaire : Mr Jean FALLA
Tél. 0472/237 118

Jeux de carte pensionnés socialistes
et autres
Le 2è mardi de chaque mois au gymnase d’Amay
Responsable : Mme Georgette Hallut
Tél : 085/31.45.36

Responsable : Nadine KEMPEN
Rue des Sabotiers, 2a – 4540 JEHAY
Tél : 085/312 661

Le Whyst amaytois

Rue du Tambour, 38/a – 4540 JEHAY
Tél : 085/317 066
comitedejehay@yahoo.fr

Tél : 0477/74.03.36

- Denis STREGNAERTS

Comité des fêtes de Bende
Responsable : Cécile GUIOT
Rue Mossoux, 35 – 4540 AMPSIN
Tél : 085/612 992 - 0474/265 463
Cecileguiot9@gmail.com

Responsable : Valérie GRAINDORGE
Avenue H. Dumont, 7
valeriegraindorge@hotmail.com
Bernard Guiot «café chez Ben’s»
Rue Chénia, 6 - Tél : 0494/71.72.92

Maison de Quartier de Flône

Comité de Quartier des Amis de la
Pierre

Officiel Team Rorive Amay

Responsable : Anne TIMMERMANS
Rue aux Terrasses, 7/B
timmermans_amcd@yahoo.fr

Personne de contact : Mme DUVIVIER-JOIE
Angélique
Tél : 0492/872 743
teamroriveprea@outlook.be
Page Facebook : Officiel Team Rorive
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Jeux et divertissement

Responsable : Madame SCHIEPERS
Chaussée Freddy Terwagne, 152s
Tél : 085/311 676

◊ Groupe de parents

Le vendredi de 19h à 23h au Gymnase d’Amay
Responsable : Mr Michel Banneux

Scrabble

◊ Club de scrabble amaytois
Le lundi à 14h
Responsable : Mme Sabine Gérard
Rue Haute Flône, 3/a – 4540 FLôNE
Tél : 085/31.25.39

Loisirs créatifs

◊ Amay en transition – Art palettes
Service Environnement – Rue de l’Industrie, 67
Le samedi de 9h30 à 12h30
Responsable : Mr François MELON
Tél : 0497/94.44.57

Atelier Tricot

- M Jeanne Baumans
- M Georgette Hallut
◊ Conseil Consultatif des Aînés :
me
me

Rue de l’Hôpital, 1 – 4540 Amay
Tél : 085/31.15.57 – 085/31.45.36

Couture

◊ Maison de Quartier de Flône
Responsable : Mme Anne-Marie LAMBOTTE

Pétanque

◊ « La Viamontoise »
Responsable : M

me

Christine SOHET

Le jeudi de 9 à 15h
Tél : 085/31.55.23

Rue Froidebise, 27 – 4540 AMAY
Tél : 085/31.33.42 – GSM : 0478/ 68.42.45
vinsohet@yahoo.fr

Centre récréatif « Les Seniors du
Tambour et des environs »

◊ Boulodrome « Robert Praillet »

Les mercredis après-midi d’avril à septembre
Responsable : Mr Claude Musick
Rue du Ruisseau, 4 – 4540 Amay
Tél : 0496/438 023

Crédit photo : amay.be

Promotion et Culture (F.G.T.B)

Secrétaire : Mr Jean FALLA
Tél : 0472/237 118
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Peinture

Musée

Ateliers d’art plastiques Azurite
Renseignements au 0468/371 742
Ateliers.azurite@gmail.com
www.facebook.com/Ateliers-azurite

ENEO Aquarelle Seniors

◊ Gymnase d’Amay

Responsable : Mme Marie-Rose Dotremont
Rue de France, 39 – 4500 Huy
Tél : 085/21.10.72

Cercle du Vinâve

Le mardi de 17h30 à 19h30
Tél : 0494/14.21.11

◊ La Mignonnette
Mignonnette club international – musée de la
mignonnette
Troupe théâtrale (à l’aube)

Le Club Didll

◊ CDB – Groupe de cinéma – Réalisation de
films

Responsable : M Camille Brose
Avenue de Dieuze, 19 – 4540 Ampsin
Tél. et Fax : 085/31.35.85 – GSM 0498/59.20.82
Email : Camille.brose@skynet.be
GSM 0494/26.60.31
r

Cedrôle
Responsable : M Cédric MONTULET
Rue de l’Industrie, 2 – 4540 Amay
Tél : 0493/215 406
r

Photo
Royal Photo Club d’Amay
1er étage de l’école des Marronniers
Chée F. Terwagne, 26
Le mardi de 20h à 23h
Responsable: Mr Claude Pirlot
Rue Sart Wesmael, 1 – 4540 AMAY
Tél : 085/31.11.71

1er mercredi du mois de 7h30 à 10h
Service Environnement, Rue de l’Industrie, 67
4540 AMAY
Responsable : M François MELON
Rue de l’Hôpital, 8 – 4540 AMAY
Tél : 0479/944 457
francois.melon@gmail.com

Responsable : M René Minette

Camille Brose

◊ La Carte Téléphonique
1er Musée Mondial de la carte Téléphonique
ASBL de «De Toi à Moi » Solidarité
Le Chromo Liebig (lithographie)

Président : Mr Michel Résimont
Espace Ste Ode
Chaussée Roosevelt, 47 – 4540 AMAY
Tél : 0479/06.65.17

Orgues et Musique
Responsable : Mme Janine HERMANT
Tél : 085/231 493
Tél : 0478/521 571

Intermezzo Ensemble instrumental

Frédéric CATOUL

Tél : 0497/814 573
Stéphane THIRION
Tél : 0497/377 376

Gymnase d’Amay
Responsable : Mr Patrick Léonet
Tél : 085/31.50.09

Philatélie
Le Postillon
Gymnase d’Amay
Président : Mr Gourverneur
Avenue des Epicéas, 20 – 4121 Neupré
Tél : 04/371.32.14

Le jeudi de 20h à 22h15
Centre culturel – Rue Entre Deux Tours, 3

Réunion les 4ième dimanches du mois

4540 AMAY

Protection de la nature

Responsable : Mr Louis-Michel RIGO

Colombophilie

Tél : 0475/399 301
Pascal FILEE

Rue Vînave, 5 – 4540 Ampsin
Tél : 0498/30.22.56

Le Caja-Cercle des Amis du Jouet
Ancien

Le mercredi de 20h à 22h

◊ Groupe d’apiculteurs amaytois

Enlèvement d’essaims:

r

Royal Cercle Choral Amay

Rue Basse Marquet, 16 – 4470 Saint-Georges
Tél : 04/275.30.41

Cabarets-conférences des jeudis du
Vinâve

◊ Cercle du Vinâve

Jouets Anciens

Apiculture

r

Loisirs culturels (musées,
collections, conférences…)

Chant - Musique

Colombophilie
Responsable : Mr Jean-François Pirquinne
Rue Saule Gaillard, 46 – 4540 Amay
Tél : 085/31.36.81

Horticulture - Oenologie
Cercle œnologique – L.Minguet
Responsable : Mr Roger SALVE
Thier Philippart, 48 – 4540 AMAY
Tél : 0496/34.18.57
salveccat@gmail.com

Protection de la nature
Responsable : Mr Eric MELIN
Tél : 085/314 660
Comité Champêtre et Nature
Responsable : Mme Aurélie TILMAN
Rue Paix Dieu, 4 – 4540 Amay
Tél : 0485/51.69.17
aurelie.tilman@skynet.be

Recherches archéologiques
Cercle Archéologiques
Hesbaye-Condroz
Gymnase d’Amay le samedi de 10h30 à 12h30
Responsable : Mr Eugène Thirion
Rue de L’Industrie, 7 – 4540 Amay
Tél : 085/31.18.85

Société Royale Horticole et Viticole
d’Amay
Gymnase d’Amay
Présidente: Mme Delcommune
Chaussée de Tongres, 101 – 4540 Amay
Tél : 085/31.56.32
Secrétaire: Mr DELCOUR Paul
Tél : 085/314 584
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SPéCIALISTE EN MENUISERIE EXTéRIEURE
- CHÂSSIS : Pvc, Bois, Alu
- VOLETS : Pvc, Alu
- PORTES D’ENTRÉES
- MOUSTIQUAIRE SUR MESURE
- VITRERIE
- MOTORISATION
- DEPANNAGE
- SCREEN

Parce que tout le monde a le droit d’aimer et d’être aimé.

MACOUSETTEMAIL@GMAIL.COM
Rue Zénobe Gramme, 9A - 4540 Jehay

WWW.FACEBOOK.COM/MACOUSETTE/

0471/66.45.19

0455/10 50 24
RUE JOSEPH WAUTERS, 57
4540 AMAY

Lovemeeting, agence de rencontre et coaching en amour

m.collin.chassis@gmail.com

www.lovemeeting.be - coaching@lovemeeting.be - 0496/70.29.76
Crédits : BiZkettE1 / Freepik

www.templedelabeaute.com

Françoise RAVESE
Mathilde Lecomte
Soins

Beauté Rehaussée

Soins visage
Rehaussement de cils
Epilations
Micro-pigmentation de sourcils
Massage décontractant Vernis semi-permanent
Pédicure médicale
Tanning
Extension de cils
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Les sports

>

>> Amasports, Régie Communale Autonome
des Sports d’Amay, gère et entretient différentes
infrastructures communales :
- Le centre sportif local, mieux connu sous le

>>

Passons à présent à la présentation de nos
différents clubs sportifs :

Handball

◊ MF Les Babybels

AMASPORTS

Hall omnisports, Chaussée de Tongres 235

Hall omnisports, Chaussée de Tongres 235
4540 AMAY
Responsable : Jonathan ZEILEN
nanie017@hotmail.com

La Régie des sports dispense des cours orientés
vers les plus jeunes et ce, au hall omnisports,
situé Chaussée de Tongres 235 – 4540 AMAY :

4540 AMAY
Contact : Laurent DUCHESNE
Tél. 04/259.57.20
l.duchesne@live.be

◊ MF Spartak Nuevo

Directrice : Coline GILLES
GSM : 0472/18.85.09 – Tél : 085/31.46.64
coline.gilles@amay.be

Mini-foot

Hall omnisports, Chaussée de Tongres 235
4540 AMAY
Responsable : Justine LONDOT
justine.londot@live.fr

Sports de balles

4540 AMAY

Psychomotricité - Multisports

nom de Hall Omnisports Robert Collignon, situé
Chaussée de Tongres 235

Basket-ball

- Le terrain situé Rue des Genêts 6

Hall omnisports, Chaussée de Tongres 235

- L’Agora sports, situé Cité Rorive

◊ HC Amay

◊ Amabasket
4540 AMAY

Responsable : Mélanie CLAJOT

◊ MF Rosario
Hall omnisports, Chaussée de Tongres 235
Responsable : Damien D’ADDAZIO
GSM : 0494/18.81.47
damianodada@outlook.fr

◊ MF Bayern de Monique

Tennis de table

4540 AMAY

◊ CTT Amay-Hermalle

- L’aire multisports située au Gymnase d’Amay,
Rue de l’Hôpital 1
- Stade de la Gravière, situé Rue du Nord Belge 9

Football

GSM : 0497/19.54.25
mfbayerndemonique@gmail.com

Stade de La Gravière, Rue du Nord Belge 6

◊ MF Les Imprévus

De nombreuses initiatives sont mises en place :
stages multisports/spécifiques, Mérites sportifs,
collaborations lors d‘événements sportifs ; ceci
ne représente qu’un faible panel des actions
menées par Amasports.
Pour plus d’informations, contactez la Régie des
Sports au 0472/18.85.09 - 085/31.46.64 ou par
mail : coline.gilles@amay.be

◊ Royale Entente Amay
4540 AMAY
Contact : Georges JESPERS
GSM : 0495/52.27.34
georges.jespers@gmail.com
Contact équipes jeunes : Didier TRILLET
GSM : 0498/33.41.47
didiertrillet@hotmail.com

◊ Football Club Jehay
Rue Saule Gaillard 2A – 4540 JEHAY
Contact : Dominique DETAILLE
GSM : 0497/21.39.93
d.detaille@hotmail.be

Football américain/Flag-ball

◊ Les Atomics

Terrain Rue des Genêts 6 – 4540 AMAY
Contact : Fabrice HOLLAY
GSM : 0475/45.57.30
infos.atomicsamay@gmail.com
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Hall omnisports, Chaussée de Tongres 235
4540 AMAY
Responsable : Kevin LOUSBERG
kevinlousberg03@hotmail.fr

Hall omnisports, Chaussée de Tongres 235

GSM : 0487/97.41.43
clajot.melanie@gmail.com

D’autres missions lui sont également attribuées
telles que le partenariat avec les clubs sportifs, la
promotion de la pratique sportive sous toutes ses
formes, la promotion des pratiques d’éducation à
la santé et le bien-être par le sport.

◊ MF Kodiou

Responsable : Mike JOIE

Hall omnisports, Chaussée de Tongres 235
4540 AMAY
Responsable : Samuel MALHERBE

Hall omnisports, Chaussée de Tongres 235
4540 AMAY
Responsable : Luc JONET
GSM : 0476/55.30.15
cttamayhermalle@gmail.com

◊ T.T Viamont

GSM : 0497/24.36.71
samuel_malherbe@hotmail.com

Rue du Vinâve 5-7 – 4540 AMAY
Responsable : Fabrice TOFFOLI
GSM : 0494/84.44.19 - fabtoffoli@yahoo.fr

◊ MF Anthoutescirconstances

Tennis

Hall omnisports, Chaussée de Tongres 235
4540 AMAY
Responsable : Jean-François CATERINA
GSM : 0485/61.83.79 - catlerouche@hotmail.
com ou catnatmat@msn.com

◊ Tennis Club Amay

◊ MF Il Tempio
Hall omnisports, Chaussée de Tongres 235
4540 AMAY
Responsable : Daniel BLANCO LOPEZ
GSM : 0478/22.33.69 - dan.blanco1@gmail.com

Clos du Tennis 5 – 4540 AMAY
Contact : Raphaëlla LIZIERO
GSM : 0473/31.45.06
raphaella.liziero.raf@gmail.com

Volley

◊ Vollamac
Hall omnisports, Chaussée de Tongres 235
4540 AMAY
Responsable : Olivier DECHARNEUX
GSM : 0496/37.98.16 - president@vollamac.be
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Danse - Fitness

Espace Forme

New Dance
Rue Vinâve 1 – 4540 AMPSIN
Responsable : Christel TONNON
GSM : 0475/87.15.44
ecolenewdance@msn.com

Country Club

Gymnastique – Yoga

Sports de combat/défense

Responsable : Martine HALLUT

Jehay Gymnastique Douce Mixte

Aikikend Dojo Amay – Aïkido

GSM : 0485/27.28.89 – Tél : 085/31.42.89
espace.forme2018@gmail.com

Rue du Tambour – 4540 AMAY

Grand’Route 70 – 4540 OMBRET

Mikxte Concept
Hall omnisports, Chaussée de Tongres 235

Contact : Claudine VONNECHE
GSM : 0486/92.94.99
natevra@hotmail.com

Hall omnisports, Chaussée de Tongres 235
4540 AMAY
Contact : Hassan FIKRY
GSM : 0479/65.73.25
hassanfikry@hotmail.com

4540 AMAY

Revinâvons-nous !

Centre culturel d’Amay,

Responsable : Mike HELAS

Cercle du Vinâve, Rue Vinâve 5 – 4540 AMSPIN

Rue Entre-Deux-Tours 3 – 4540 AMAY

GSM : 0492/87.59.37 - helasgarot@gmail.com

Responsable : Jean TEFNIN

Gymnase d’Amay, Rue de L’Hôpital 1

GSM : 0498/30.22.56 ou 0496/12.50.67
lecercleduvinave@gmail.com

4540 AMAY
Responsable : Guido ZORZETTO

Contact Yoga : Nicole : 085/31.50.23
Rosa : 085/31.11.23

GSM : 0486/90.07.98
guido_zorzetto@hotmail.com

Responsable : Cédric FRANCK
GSM : 0474/20.29.35
Contact : Marie-Josée LEJEUNE
GSM : 0477/52.83.41

Mosa Dance Club
Gymnase d’Ampsin, Rue Chénia – 4540 AMAY
Contact : Liliane PAULUS
GSM : 0495/12.10.49
Catherine GERARD
GSM : 0475/95.24.07
0477/ 31 41 33 info@mosadanceclub.be

Jehay’s Dance Club

Body Girly
Abbaye de Flône, Chaussée Romaine 2
4540 FLONE
Contact : Fanny ROLAND

Contact Fitness : Jean : 0496/12.50.67

GSM : 0471/70.15.48
fanny.rolandbedoin@homail.com

Sports seniors

ENEO – ZUMBA

Gymnase d’Amay, Rue de l’Hôpital 1
4540 AMAY
Gymnase d’Ampsin, Rue Chénia – 4540 AMPSIN

Espace Sainte-Ode, Chaussée Roosevelts 47
4540 AMAY
Contact : Michèle FOULLIEN
GSM : 0496/11.95.71 - michelefoullien@gmail.
com

Responsable : André EHX
Tél : 085/31.55.60
ehx.andre@skynet.be

Yoga ENEO

Salle du Tambour, Rue du Tambour 1

Dom Tonic (Body Sculpt et swiss ball)

4540 AMAY

Salle Francis Grandfils, Grand’Route 70

4540 AMAY

Contact : 0494/33.69.89 ou 0497/62.10.68

4540 OMBRET

Responsable : Bernadette WOLFF

Responsable : Dominique BODET

GSM : 0496/07.14.71 ou tél. 04/259.55.60
nadettewolff@gmail.com

CYNERGIE
(swiss jump/fitmix/ Bellicon kids)
Hall omnisports, Chaussée de Tongres 235
4540 AMAY
Responsable : Cyrielle LIZEE
GSM : 0470 69 07 36
cynergie.sports@gmail.com

GSM : 0496/34.96.34
bernard.dosogne@skynet.be

Je Cours pour ma forme

Hall Omnisports, Chaussée de Tongres 235

Comité FPS de Jehay- Yoga
Salle du Tambour, Rue du Tambour

Responsable : Carine HEYNE

4540 JEHAY

GSM : 0475/62.36.41
carineheyne@hotmail.com

Contact : Rosa THONET
Tél : 085/31.11.23

Viniyoga ETY ASBL
Rue Gaston Grégoire 20 – 4540 AMAY
Contact : 085/31.59.99
vini.secretariat@hotmail.fr
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Boxing Club Amaytois

Butokuden K.C Amay - Karaté
Hall omnisports, Chaussée de Tongres 235
4540 AMAY
Responsable : Didier LEGAIT
GSM : 0498/13.29.06
didierlegait@hotmail.com

Kung Fu Wing Chun
Rue J. Wauters 35 – 4540 AMAY
Responsable : Denis FOSSION
GSM : 0475/25.85.90
wslvt@hotmail.be

Royal Judo Club Amay
Hall omnisports, Chaussée de Tongres 235
4540 AMAY
Responsable : Jean-Christophe CONTENT
GSM : 0472/66.25.60
jeanchristophe.content@gmail.com

Team Babic
Hall omnisports, Chaussée de Tongres 235
4540 AMAY
Responsable : Michaël BABIC
GSM : 0496/31.72.31
michaelbabic@hotmail.fr
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Cyclisme

Sports Loisirs

Cycle Amaytois

Billard Club « Le Mosan »
B.C. Le Mosan

Rue Hodinfosse 12 – 4540 AMAY
Responsable : Jean-François BAILLY

Stade de la Gravière, Rue du Nord Belge 6

GSM : 0486/86.16.83
jeanfrancoisbailly64@gmail.com

Responsable : Olivier PHILIPPART

Ecole VTT Patrick Maes
Hall omnisports, Chaussée de Tongres 235
4540 AMAY
Responsable : Patrick Maes
GSM : 0474/47.89.45
info@vtt-patricmaes.be

Sports Aventure
Accrobranche « Couleur Aventure »
Rue Saint-Lambert 5 – 4540 AMAY
Responsable : Océane DESTEXHE
GSM : 0497/89.29.86
couleuraventure@outlook.com

4540 AMAY
Tél : 0475/73.51.04
olivier.philippart@skynet.be

Carabine Club Amay Thiers – C.C.A.T

Le Centre
Public
d’Action
Sociale
C.P.A.S

>

Rue des Sports 47 – 4540 AMAY
Responsable : Sébastien HERBILLON
Tél : 085/31.63.62
(Mercredi 17h-21h/ Vendredi 17h-21h/
Samedi 9h-12h/ Dimanche 9h-12h)
ccatamay@gmail.com

Sports Moteurs
Club 4x4 : Les Randonneurs Tout
Terrain Amaytois

Président : Mr Luc MELON
Directeur Général : Mme Geneviève LACROIX
Directeur Financier : Mr Claude GERMAY

Responsable : Alain GELINE

Chaussée Freddy Terwagne, 76a – 4540 Amay

GSM : 0476/99.55.14
gelala16@hotmail.com

Tél : 085/31.03.30 – Fax 085/31.62.36
Email : cpas.amay@amay.be – www.amay.be

Chaussée Romaine – 4540 FLONE

Ombret Amay Moto Club

Contact : Koen HAUCHECORNE

Rue Delcominette 1 -4540 AMAY

Bureaux accessibles au public uniquement sur
rendez-vous ou sur base de l’organisation de
permanences.

Club ESCALADE EN ROCHER
klim-en bergsportfederatie

Tél : 03/830.75.04 ou 082/22.36.91
Annelore OREIJE
Tél : 03/830.75.00
koen@kbfvzw.be ou annelore@kbfvzw.be

S.A.F.E Loisirs
Responsable : Nadège MICHEL
GSM : 0479/80.20.12
contact@safe4you.be

Contact : Pierre DABEYE
GSM : 0476/63.23.18
pierredabeye@hotmail.com

Les permanences sociales
Personnes de contact : Gwenaëlle Lux, Stéphanie
Smarrella, Amélie BOURGEOIS, Bénédicte
BILALI, Valérie GONY et Suzy ZORZETTO
Les lundi et jeudi de 9h à 11h30, le public peut
fréquenter sans rendez-vous les permanences
assurées
par
les
travailleurs
sociaux
assermentés. En dehors de ces heures, le public
est invité à solliciter un rendez-vous ou une visite
à domicile.

Les services d’aides familiales
conventionnés
Organisation du service : Stéphane RIGA
(assistant social, responsable du service social).

>> Toute personne âgée ou famille en difficulté

qu’il s’agisse d’un dépannage ou d’une situation
de longue durée, peut solliciter le CPAS et/ou les
services concernés pour bénéficier de prestations
d’aides familiales [services conventionnés avec
le CPAS : « Aide et Soins à Domicile » et « Centrale
de Services à Domicile »] : la contribution
financière de l’usager est calculée en fonction de
ses ressources et de la composition de famille.

Le service des repas à domicile
Le service des repas distribue au domicile du
bénéficiaire un repas complet [potage, plat,
dessert] chaque lundi, mercredi et vendredi,
froid et à réchauffer. Un repas pour le samedi et
le dimanche peut également être livré froid. Ils
peuvent également être consommés sur place à
la table de l’Abbaye, rue Paix-Dieu, 1 à Jehay.

>>

Le prix du repas est établi en fonction des
revenus. Le service s’adresse à toute personne
et en priorité aux personnes âgées, handicapées
ou famille en difficulté momentanée.
Toute demande est formulée auprès de Madame
Leslie JANISZEWSKI au 085/31 03 30 ou du
responsable des cuisines (Frédéric CATOUL –
Tel. 085/41.03.81 de 6h à 14h)
Dans la mesure de ses possibilités, le service
pourra préparer un menu respectant les
prescriptions médicales [diabétique, menu sans
sel, …].
Tous renseignements et inscriptions peuvent être
obtenus en contactant le CPAS au 085/31.03.30
(Leslie JANISZEWSKI ou Frédéric CATOUL).

Le service des accueillantes
d’enfants conventionnées
Contacts : Céderique Bouillon
(assistante sociale)
Tél : 085/31.03.30
Le service d’accueillantes d’enfants
conventionnées organise l’accueil en externat,
au domicile des accueillantes, des enfants
de 0 à maximum 3 ans, du lundi au vendredi,
afin de permettre aux parents de concilier
leurs responsabilités professionnelles et leurs
responsabilités parentales.

Tél : 085/31.03.30
60
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La contribution financière des parents est
établie en fonction d’un barème d’intervention
basé sur les ressources des parents. (Revenus
nets du ménage).

en situation d’exclusion et qui ne se trouvent pas
en mesure de bénéficier d’un dispositif d’insertion
socioprofessionnel. Il propose également des
ateliers sociaux 5 fois par semaine destinés aux
adultes.

- Un Réseau SOS - familles : prise en charge
pluridisciplinaire de situations à risques, de
maltraitances physique, psychologique, d’abus
sexuel et de négligences graves. Mise en place
de mesures d’aide permettant l’évolution positive
de l’enfant.

Le service insertion
socio-professionnelle

De même, il organise ponctuellement
des manifestations de quartier.

- Une Cellule de prévention : sensibilisation et
(in)formation aux professionnels et aux parents.
Education et soutien aux jeunes parents en
difficulté.

Tél : 085/31.03.30
Ce service agit dans les conditions et obligations
du droit à l’intégration socioprofessionnelle
auprès des demandeurs
d’emploi et de
bénéficiaires émargeant au C.P.A.S.
Il est accessible à la population amaytoise,
sans condition. Un suivi individualisé peut
être réalisé (projet individualisé d’intégration
sociale, rédaction de CV, lettre de motivation,
offres d’emploi via internet, …), informations à
l’embauche (primes diverses,…).

Entreprise de formation
par le travail – EFT
Côté Cour
Responsable : Christian Ghaye
Gare d’Ampsin - Rue des Gânons, 10
4540 Ampsin
Tél : 085/31.69.09
Formation de 18 mois avec obtention d’un
diplôme – maçon, reconnu par la Communauté
Française.
Pour tous vos travaux de carrelage, rénovation,
pavage et petite maçonnerie.

Ateliers sociaux
Grandir Dans Ma Cité – GDMC
Personne de contact : Nathalie Gauthier
Antenne Rorive : Allée du Rivage, 23/03A
4540 Amay
Tél .et fax.: 085/24.09.58.
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Tuteur énergie
Personne de contact : Pascale Landenne
Tél : 085/31.03.30
Effectue des visites au domicile des
bénéficiaires du CPAS afin de les sensibiliser
et les conseiller sur tout ce qui touche
à l’utilisation rationnelle de l’énergie
(accompagnement, mini-audits, informations
diverses,…).

Allocation de chauffage
Vous vous chauffez peut être avec du gasoil de
chauffage, du pétrole lampant à la pompe ou
du gaz propane en vrac ? Alors, il est peut-être
utile de vérifier si vous pouvez bénéficier d’une
intervention dans le paiement de votre facture de
chauffage.
Tous renseignements peuvent être obtenus en
contactant le CPAS au 085/31.03.30 (Leslie
JANISZEWSKI ou Pascale LANDENNE) ou le site
web : www.fonfdschauffage.be

Association de CPAS
Centre Régional de recherche et
d’actions sociales – CRAF
Siège d’exploitation :
Rue des Vergiers, 15 – 4500 HUY
Tél : 085/25.02.28
Fax : 085/71.03.29
E-mail : sosenfants.huy@lecraf.be
Siège social :
Chaussée de Wavre, 39 – 4520 WANZE
Tél : 085/24.15.70

>> Le CRAF est une association régie par la loi
organique du 08/07/1976 des CPAS organisant
une équipe SOS Enfants d’aide aux mineurs
victimes de maltraitance avec 2 services :

Documentation
:
ouvrages,
publications,
documents vidéo sur les problématiques traitées.

>> Permanences :
Lundi – mercredi - vendredi : de 9h à 12h
Mardi : de 9h à 12h et de 13h à 16h30
Jeudi : de 13h à 16h30

Aide Action et Médiation – A.A.M.
Rue Joseph Wauters, 57 – 4520 Wanze
Tél : 085/23.60.21 - fax : 085/21.33.23
E-mail: aideactionmediation@hotmail.com
Centre agréé de médiations de dettes
Directrice Générale : Nicole GELIN
Employée administrative : Alice MOONS
Travailleur social : Carine Titeux, Aurore
Tumson, Nathalie Georgery (permanence
sociale au CPAS d’Amay tous les premiers
mercredis du mois) et Nathalie Tobola, Juriste.

Crédit photo : Pixabay

Organisation du service : Alison Ramakers,
Caroline VINCINAUX et Hervé Halin (assistants
sociaux).

Crédit photo : Pixabay

>> Ce service cible les personnes de 18 à 64 ans

>> Le CPAS d’Amay est membre de l’Association
de droit public « AIDE, ACTION et MEDIATION »
(A.A.M) régie par la loi du 8 juillet 1976 relative
aux CPAS et agréée par la RW comme institution
pouvant pratiquer la médiation de dettes et le
règlement collectif de dettes.
Outre, le travail de médiation et de son suivi,
AIDE, ACTION et MEDIATION a mis sur pied, avec
l’ensemble des CPAS membres, un service de
« Guidance Sociale Energétique ».
L’objectif est de lier étroitement le travail de
sensibilisation à une meilleure gestion de
l’énergie et au budget qui en découle.

Crédit photo : Pixabay

>> Le service est agréé et reconnu par l’ONE.
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Avenue de Dieuze, 10 – 4540 AMPSIN
Tél. 085/31.69.31 - Fax 085/31.61.70
Email : rdq.amay@gmail.com
Centre de formation socioprofessionnelle
implanté dans les quartiers d’habitations
sociales et destiné aux demandeurs d’emploi
inscrits au FOREM, la Régie des Quartiers
propose différents types de stages pratiques en
entretien des espaces verts, travail du bâtiment,
ferronnerie et soudure. Elle dispense également
des cours de remise à niveau et assure des
activités de citoyenneté. Collaboration avec le
CPAS.

Agence Locale pour l’Emploi – ALEM
L’ALEm, une aide locale pour trouver une place
sur le marché du travail
La recherche d’un emploi est loin d’être toujours
facile. C’est pourquoi, notre Commune a souhaité
mettre en place un service d’aide à l’emploi sur
mesures, adapté à vos besoins et/ou vos qualifications en créant une Agence Locale pour l’Emploi au centre d’Amay : L’ALEm.

>> Objectif :

>> Quels types d’activité ?
Le travailleur ALEm peut vous dépanner ponctuellement pour diverses activités telles que :
◊ AUPRES DES PARTICULIERS
- garde d’enfants à domicile, surveillance de

- de la surveillance d’animaux domestiques en
l’absence des propriétaires.

ASBL A.M.O Mille lieux de vie

- du jardinage, de l’horticulture, du bricolage, de
la peinture et des petites réparations ;

◊ AUPRES DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES
- l’accueil des enfants avant et après l’école ;
- l’aide à l’organisation d’activités extra-sco-

laires ;

>> Horaire des permanences :

◊ AUPRES DES ASBL ET AUTRES ASSOCIA-

Le lundi – mardi – jeudi de 16h à 18h
Le mercredi de 13h à 15h
Le vendredi de 15h à 17h

TIONS NON COMMERCIALES

- l’aide lors de l’organisation d’événement ;
- l’aide administrative ponctuelle lors de la
réalisation d’activités,…

- permettre aux chômeurs (-euses) de moins

Le travailleur ALEm est payé au moyen de
chèques acquis par les utilisateurs. Le coût des
chèques est 5,95 euros par heure de prestation
(non déductible fiscalement) ou 6,70 euros (déductible fiscalement). Le travailleur conserve son
allocation de chômage et est assuré contre les
accidents de travail.
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Rue de l’Harmonie, 3 (derrière Inforjeunes)
4500 Huy
085/24 00 38
085/24 01 09
team@millelieuxdevie.be
www.amo-millelieuxdevie.be

- l’accompagnement en bus scolaire.

>> Comment s’inscrire ?

>> Comment ça marche ?

>> Le SAAE d’Amay est un service d’Accueil et
d’Aide Educative.

personnes âgées ou malades ;

Présentez-vous à l’Agence ou contactez :
Muriel DEPAU par téléphone au 085/215 827
0465/24 49 45 ou via e-mail :
alemamay@gmail.com.

de 45 ans (ayant minimum 2 ans de chômage)
ou de plus de 45 ans (ayant minimum 6 mois
de chômage) et aux demandeurs d’emploi de
prester entre 45 heures et 150 heures par mois
de travail (avec un maximum de 630 heures par
an), dont l’indemnité s’ajoutera à leur revenu de
remplacement.

Rue de Biber 9 - 4540 Amay
085/317 737
amay@asbl-espoir.be

Ce service est affecté à l’accueil, l’hébergement
et l’accompagnement des enfants et des familles. Y sont orientés, les enfants pour lesquels
une mesure d’éloignement prônée par les mandants doit être mis à profit pour la mise au point
d’un programme de réinsertion à court terme.

- satisfaire à la demande d’un certain nombre
d’activités non rencontrées par les circuits de
travail réguliers.

ASBL L’Espoir - SAAE d’Amay

L’ALEm se situe au rez-de-chaussée de la Maison des Moments de la vie, place A. Grégoire, 3
4540 Amay

Crédit photo : amay.be

Personne de contact : Viviane DUCHESNE

Bon à savoir : pour chaque ouverture de
dossier, il y a un droit d’inscription de l’ordre de
7 euros.

L’AMO est un service d’aide en milieu ouvert
(AMO) agréé, depuis 1995, par la Communauté
française, dans le cadre du décret de l’aide à la
jeunesse. L’équipe se compose de travailleurs
sociaux (assistants sociaux et éducateurs). La
direction est assurée par Patricia Valepin.

Crédit photo : amay.be

Régie des quartiers – A.S.B.L.

>>

Ce service s’adresse aux jeunes (de moins de 18
ans) et aux familles qui résident à Huy ou dans
les communes avoisinantes : Amay, Wanze, Villers-le-Bouillet, Marchin, Modave et Héron. Des
permanences sont organisées pour recevoir,
sans rendez-vous, les jeunes, les parents qui le
souhaitent.

>> Heures d’ouverture :
- lundi de 13h30 à 15h30
- mardi de 9h à 11h30
et de 13h30 à 15h30
- vendredi de 9h à 11h30
Crédit photo : Pixabay

Autres associations
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Centre d’Orientation et de Formation – COF asbl
Rue du Parc Industriel, 6 - Allée 2 - 4540 Amay
Directrice : Céline STALPORT
Tél : 085/ 32. 84. 50 - Fax. 085. 32. 84. 59
info@cof.be - www.cof.be
Depuis 1993, le COF, Centre d’Orientation et de
Formation, agréé par la Région wallonne comme
Centre
d’Insertion
Socio-Professionnelle,
propose à un public adulte demandeur d’emploi
un large éventail de formations gratuites. Au
fil des années, l’offre s’agrandit, se diversifie et
s’adapte aux réalités du marché de l’‘emploi et de
la formation.

>> Le COF aujourd’hui, c’est ….
◊ 2 entreprises de formation par le travail
Au sein des entreprises de formation par le travail,
les participants bénéficient d’un apprentissage
résolument pratique. Par petites équipes, et
sous l’accompagnement et les conseils d’un
formateur, les stagiaires se rendent chez des
particuliers ou des entreprises pour mettre en
en œuvre leurs apprentissages. Ils sont ainsi
directement plongés dans des conditions réelles
de travail.

-

Horticulture et environnement général – Parc
et Jardin
Cette formation permet aux stagiaires d’acquérir
les compétences de base nécessaires à une
insertion dans le domaine du parc et jardin. De
la tonte à la taille, en passant par l’élagage et le
maraichage, le programme dispose d’une belle
diversité d’unités de formation.

- Aménagement de bâtiment et parachèvement
– Cof à outils

jardin, plancher, faux-plafonds.... Autant de
compétences à développer sur chantier en
alternance avec des périodes de formation
théorique et pratique en atelier.

avec passages de brevets de conducteur(-trice)
de chariots élévateurs exigés par les employeurs
de la chaîne logistique ou conduite d’une mini
pelle hydraulique.

◊ 6 filières de formation

>> Le COF, c’est aussi de nombreux projets :

- Bureautique base-avancé

-

Deux types de modules existent au sein de
cette filière, un court et un long, plus intensif qui
permettent d’acquérir des compétences dans
l’utilisation de logiciels de traitements de texte,
tableur, de présentation assistée par ordinateur,
etc.

- Français, Français langue étrangère
Cette filière propose de nombreux modules
qui sont adaptés au niveau et aux origines
linguistiques des stagiaires : perfectionnement
/remise à niveau pour un public francophone
et des formations de français langue étrangère
(FLE) à destination de personne d’origine
étrangère.

- Numérique - 3D

- Une initiative locale d’intégration avec des
formations FLE et Citoyenneté
- Des modules courts d’orientation individuelle
- Un Label « Promotion de la Citoyenneté et

l’Interculturalité » avec des animations collectives
et la création de supports pédagogiques

- Un espace publique numérique
- Des formations en milieu carcéral
- Des Formations de découverte du numérique

Accès facile en transports en commun :
SNCB : Gare d’Amay
TEC : ligne 9 - 85...

-

>>

La
formation
d’’orientation
permet
aux participants de définir un projet
socioprofessionnel réaliste et réalisable ainsi
qu’un plan d’action concret.

Inscriptions obligatoire au 085 32 84 50 ou sur
www.cof.be

Orientation socioprofessionnelle - Permis de
conduire théorique

La formation permis prépare au passage du
permis théorique B.

- Préformation aux métiers industriels-Soudure

Installation et rénovation électrique; pose de
portes, fenêtres, cloisons; isolation, abris de

Cette filière propose deux modules de formation :
cariste et ouvrier polyvalent en terrassement

Cette formation a pour objectif de développer
les compétences de base en soudure et selon
différentes techniques de soudage.

- Manutention industrielle

Rue aux chevaux, 8 - 4540 AMPSIN
Tél : 085/84.52.32 - 085/84.24.63
echalier@siloe.be
www.siloe.be
Contact : Emilie MONFORT
Dans le cadre du plan de renforcement du dispositif de lutte contre la maltraitance, six services d’intervention intensive en famille ont été
mis en place sur la Communauté française par
Madame la Ministre Fonck en 2009 (arrêté du 27
avril 2009).
Un grand nombre de personnes compétentes
dans le domaine de la petite enfance sur la région
de Huy (one, caaj, etc) constatant un manque
criant de services spécialisés dans la prise en
charge d’enfants en bas-âge ont soutenu notre
projet. Une équipe pluridisciplinaire s’est alors
créée à Amay à l’initiative d’un travailleur social
ayant de l’expérience dans l’Aide à la Jeunesse.

et de la 3D, grâce au projet Digital Belgium Skills
Fund : dans les écoles, les maisons de l’emploi,
les CPAS,…

La formation numérique-3D permettre d’acquérir
les compétences de base nécessaires à
l’utilisation de logiciel et de machines numérique
présents au sein d’un fablab (laboratoire de
fabrication numérique) : modélisation 2D et
3D, paramétrage et à l’utilisation des machines
numériques de production (imprimante 3D,
découpeuse laser, CNC, brodeuse…).

Entreprise de formation par le travail, le COF à
outils propose une formation à la menuiserie,
électricité, soudure et parachèvement. Après
une initiation théorique et pratique en ateliers,
les stagiaires développent leurs compétences
sur chantier, encadrés par des formateurs
professionnels.
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Des formations spécifiques pour les jeunes
soutenues par le Fonds social européen : cariste,
numérique 3D…

Siif Echalier

Ainsi
qu’un
catalogue
de
formation
professionnelle (logiciels bureautique, brevet
cariste …) à destination des entreprises,
institutions publiques, associations….

Pour vous inscrire dans nos formations,
vous devez participer à une séance d’information
organisée de manière hebdomadaire, le jeudi,
dans nos locaux à Amay.
Crédit photo : Pixabay

Le Centre d’Orientation
et de Formation – COF

Cette séance débute, en matinée, par une
séance d’information collective portant sur
l’offre de formation existante. Des tests de
positionnements en français et français langue
étrangère sont également organisés pour les
personnes intéressées.
La journée se poursuit par un entretien individuel
permettant à l’équipe d’insertion de vous
orienter au mieux en fonction de vos objectifs
socioprofessionnels.

67

>

Aide Administrative + Gestion
Commerces et Entreprises
CB For You
Rue du Parc Industriel, 2B (allée 2)
Tél : 085/21.22.54
0470/59.02.69

KINIF Virginie
Rue du vignoble, 3
Tél : 085/55.91.52
0475/33.32.37

POM Support

		

Chaussée de Tongres, 154
Tél : 0497/73.07.67
085/55.91.52

Architectes
EHX André			
Rue les Communes, 22/B		
Tél : 085/31.80.71
0475/93.71.65

GONZALEZ Jésus
Rue Loumaye, 16
Tél : 0495/66.86.37

HOUBAR - WILMOTTE
Rue G. Grégoire, 49		
Tél : 085/31.34.34
0479/77.98.11

MERTENS Jean Pierre
Rue G. Grégoire, 28		
Tél : 085/31.49.93
0485/69.19.22
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HANS Patricia

STREEL Anne-Marie		

Rue aux terrasses, 2		
Tél : 0495/40.79.74

Rue de la Cloche, 43D		
Tél : 085/31.55.57

SOCCOL Franco 		

LECOQ Eric (orthodontiste)

Chaussée Roosevelt, 96
Tél : 085/31.34.63
0475/67.81.64

Rue G. Grégoire, 32-34		
Tél : 085/51.40.26
0475/52.28.46

Rue Gaston Grégoire, 12		
Tél : 085/31.52.02

SZYLKRET Jean-François

NIVELLE Karin 		

Chaussée Fr. Terwagne, 101
Tél : 085/51.31.97
0475/42.32.77

Chaussée de Tongres, 117		
Tél : 085/31.33.80

Avocats
ANDERNACK Julie – BRENENRAEDTS Louise

Docteurs
BOZET René			

Rue G. Grégoire, 16		
Tél : 085/31.50.01

Rue Julien Jacquet, 19		
Tél : 085/31.36.85
0475/45.40.85

COLLIGNON-SNC Avocats :

GREGOIRE Marina

Rue J. Wauters, 19		
Tél : 085/31.42.42

Rue des Fontaines, 4		
Tél : 085/31.67.19
0476/39.45.89

Robert – Christine – Christophe
MAHAUX Pascal
PASCUAL – GAMERO Rafael
VERSTRAETEN Brice
WEIJENBERG Raphaël		

THIRION Philippe
Rue Quoesimodes, 15		
Tél : 085/31.35.51
0495/25.40.94

Dentistes
BARBUTA Anca 		
Chaussée Roosevelt, 17		
Tél : 085/31.63.70

BOURDOUXHE Annie
Rue du Pont, 24			
Tél : 085/31.80.65
0475/72.17.42

GREGOIRE Gérald		
Rue de la Gare, 5			
Tél : 085/31.14.28

JURASZ Pascale		
Chaussée Freddy Terwagne, 76C
Tél : 085/31.65.55
0475/47.97.35

KETELSLEGERS Philippe
Rue Petit Viamont, 22
Tél : 085/31.35.92
0474/97.94.13

STREEL Elisabeth
Rue du Château, 14
Tél : 085/31.72.46
0498/03.24.42

THIRION Michel		
Rue des Chasseurs Ardennais, 18
Tél : 085/31.52.69

THIRION Pierre 		
Rue du Pont, 69			
Tél : 085/31.46.62
0495/50.77.61

Géomètre
GEOPROJET
Raphaël METZLER
Rue de l’Abbaye, 18		
Tél : 085/31.36.97
0472/52.53.91

Hypnothérapie
Thirion Dominique
Rue Paquay, 13			
Tél : 085/31.60.50
0492/65.54.59

LACROIX Françoise
Rue Albert Pirson,
Tél : 085/31.74.50

MUZEMBE Jean-Louis
Place Grégoire, 3		
Tél : 0476/04.36.36

STEINIER Sophie
Avenue H. Dumont, 15
Tél : 085/31.30.09

Crédit photo : Pixabay

Professions
Libérales

PECHEUR Sophie
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Infirmiers Indépendants

VITOUX Sabrina

DUBOIS Fabienne		

PIRSON Grégory

ABRAHAM Vinciane

Allée verte, 23			
Tél : 0499/81.84.45

Chaussée Roosevelt, 49		
Tél : 085/31.94.66
0478/99.95.81

Rue malvaux, 15			
Tél : 0497/40.56.89

Rue Hellebaye, 3B
Tél : 0497/88.99.44

WUILLAUME Cindy

BERARDOZZI Jessica

Tél : 0498/97.89.34

Rue Verte Voie, 16
Tél : 0494/69.21.04

Kinésiologues

CORBO Marie-Thérèse
Rue François Droogmans, 38
Tél : 0497/70.01.35

DEHAYE Sandrine
Rue Alice Melin, 17
Tél : 0477/37.62.89

DEVROYE Anne 		

Rue Gaston Grégoire, 23		
Tél : 0497/14.20.93

FRANCESCHINI Carine

EVRARD Nathalie

Rue Roua, 58			
Tél : 0486/88.16.20

Rue Alex Fouarge, 28		
Tél : 0495/19.06.30

Kinésithérapeutes

GERIN Sébastien

BOCH Christiane		
Rue des Alunières, 31		
Tél : 085/31.19.69

Tél : 0498/38.78.42

BRASSEL Marie 		

IBN HAMDEN Omar

Rue Hasquette, 54		
Tél : 0494/72.47.83

Chaussée Roosevelt, 159
Tél : 0475/89.87.92

DUMAS Marie-Rose		

Rue du Saule-Gaillard ; 50		
Tél : 0494/44.22.61

GILLIS Bernadette
Rue de la Céramique, 2/A
Tél : 085/31.30.36
0495/11.34.68

LARUELLE Fabienne

CHOUKR-ALLAH Hilal

Rue Chénia, 24/A			
Tél : 085/31.50.52

Tél : 0497/62.68.42

Rue Campagne, 47		
Tél : 085/31.21.58

MATHOT Laurent

KAVIRA MWA Hélène		

DANSE Sébastien

Tél : 0495/40.20.49

Rue Gustave Robert, 7		
Tél : 0474/33.13.25

KALALA MAKENGA Sandra

LEFIN Véronique
Rue Al Bâche, 71		
Tél : 0485/57.72.67

PROTANO Rosana		
Tél : 0476/23.38.67

SCHÜTZ Charline

(KinéSophrologue)

DAROT Stéphane		
Rue Petit Viamont, 9
Tél : 085/27.01.67

DELGRANGE William et
MATHIEU Benoît

Tél : 0498/50.02.48

Rue Joseph Wauters, 18		
Tél : 085/31.61.63
0492/31.24.39

SIMITS Ludivine

DELHALLE Thierry

Rue Bossy, 42			
Tél : 0497/10.98.36

Chaussée Rooselvelt, 37
Tél : 085/31.34.00
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Rue Quoesimodes, 32		
Tél : 0497/86.51.48

MEIJNEN Denis 		
Rue du Maréchal, 6		
Tél : 0473/22.77.06

ORBAN Elodie			

PURNELLE Sophie (Naturopathe)
Rue Gustave Robert, 7		
Tél : 0497/54.92.22

STAÏESSE Michel		
Rue de la Cloche, 2A		
Tél : 085/31.47.13

Logopèdes
ARNOULD Catherine et
PAZIENZA Manon
Rue Petit Viamont, 9		
Tél : 0475/73.41.97
0474/84.80.79

VANDER ELST Gérard
Rue de l’Abbaye, 38		
Tél : 0479/75.35.76
0477/30.66358

Notaires
HOUMARD Fabienne		
Place St Ode, 8			
Tél : 085/31.33.44

Ophtalmologue
LEVAUX Bernard		

Rue Vinâve, 11A			
Tél : 0486/93.89.64

Rue de Biber, 51			
Tél : 085/31.55.55

PAQUAY Laurent

Pédicures/Podologues

Chaussée de Liège, 111		
Tél : 085/31.35.28
0484/03.35.89

BEAUTY CONCEPT

PATARS Jonathan (Ostéopathe)

By Giulia		

Rue Gustave Robert, 15		
Tél : 0499/69.20.20

Rue Saule Gaillard, 92 (Huy)
Tél : 0499/41.51.42
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Rue des Bouleaux, 3		
Tél : 0491/55.66.29

Gynécologue Obstétrique
(Dr Denoo)

DEMOORTEL Aussman

Chaussée Roosevelt, 143 bis
Tél : 085/27.27.27

Rue Fond d’Oxhe, 8A		
Tél : 0471/58.08.53

Pédiatrie (Dr Liégeois)

DOSSIN Cécile			

Chaussée Roosevelt, 143 bis
Tél : 085/27.27.27

Rue les Communes, 42		
Tél : 0495/32.10.90

Rue du Puits, 14		
Tél : 0479/61.20.28

PIRE Marie

(psychologue pour enfant)
Rue Al Bâche, 69 			
Tél : 0496/32.40.05

SALBERTER Cindy

(psy clinicien et du travail)
Rue du Puits, 9			
Tél : 0495/23.20.74

Prélèvements Sanguins

Sage-femme

IBN HAMDEN Nadia		

GIROLIMETTO Héloïse		

MONTINIA Aurélie

Rue des Ganons, 1		
Tél : 085/31.44.95
0495/16.82.19

Rue Zénobe Gramme, 8		
Tél : 0477/93.11.88

KINET Raymonde
Rue Froidbise, 8			
Tél : 085/31.63.58

LAMBRECHT Marie
Rue Désiré léga, 24		
Tél : 0475/44.91.51

MASSAUX Pascale		
Rue Sart Wesmael, 13		
Tél : 0476/81.02.40

MOINEAU Brigitte
Rue du Coq, 9			
Tél : 0495/81.63.45

RASE Chantal « Les jolis petons »
Rue des Sources, 5		
Tél : 0496/94.00.82

Polyclinique “valentine” CHRH
Chir. Abdo et pédiatrique
(Dr Postal)
Chaussée Roosevelt, 143 bis
Tél : 085/27.27.27
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LEFEBVRE Emilie
Tél : 0472/57.08.29

Polyclinique «Valentine»
(lundi au vendredi - 8 à 10h)
Chée Roosevelt, 143 bis
Tél : 085/27.27.27

Prélèvements sanguins
Chaussée Roosevelt, 109		
Tél : 085/27.45.45

SYNLAB
Rue Joseph Wauters, 12		
Tél : 04/340.40.40

Psychologues
CONTENT Marc 		
Rue de Biber, 28			
Tél : 0474/97.39.87

Crédit photo : Pixabay

DE BRUYCKER Fleur		

Chaussée Roosevelt, 143 bis
Tél : 085/27.27.27

LAMBOTTE Frédéric		

Tél : 0493/21.43.78

Service Juridique
ATR PARTNER JUSTICIA
by Tilman
Rue Paix Dieu, 4			
Tél : 0475/48.47.05

Thérapeute

Crédit photo : Pixabay

Rue Terres Rouges, 15
Tél : 0497/86.73.09

Chirurgien Orthopédiste
(Dr Alaoui Slimane)

ADJINI Fatima			
Rue de la Brasserie, 2		
Tél : 0498/49.35.18

Vétérinaires
COLLINET Sandrine
Rue du Tambour, 18
Tél : 0497/35.20.40

GLESNER Catherine
Chaussée Roosevelt, 98 		
Tél : 085/31.43.68
0475/22.19.58

DELLA LIBERA Gianfranco

Crédit photo : Pixabay

CULOT Catherine		

Rue Ponthière, 6			
Tél : 085/31.39.31
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Quelques
renseignements
utiles
Police

>

INP KINET

> Télé-Accueil

> Ligue des droits de l’Homme

(gsm service : 0498/16.90.50)
Quartier Rorive et Ombret

Tél : 107

Tél : 02/538.81.77
> Amnesty International

INP LEMAIRE

Tél : 116.000

(gsm service : 0499/19.84.20)
Jehay et la Chaussée de Tongres

> Médecin de garde

> Child Focus

Tél : 1733

INP MASCAUX

> Poste médical de garde

(gsm service : 0499/19.88.19)
Ampsin et la Chaussée de Liège

Zone de police

INP NASIOPOULOS

Rue Mottet, 3 - 4500 HUY
(en face des nouvelles urgences de l’hôpital de
Huy) - Tél. 085/611 733

La police est articulée autour de deux niveaux :
le niveau fédéral et le niveau local.

(gsm service : 0496/50.61.47)
Chaussée Freddy Terwagne et les rues
avoisinantes plus une partie du centre

Les week-ends (du samedi 8h au lundi 8h)
Les jours fériés légaux (du matin 8h au
lendemain matin 8h)

Le niveau local de police est organisé par « zone
de police ». Le travail policier est orienté vers
la population et sous-entend en effet un fort
ancrage local.
La commune d’Amay fait partie intégrante de
la zone de police Meuse-Hesbaye avec les
communes de Engis, Saint-Georges-Sur-Meuse,
Villers-le-Bouillet, Verlaine et Wanze.
Le siège central de la Zone est situé : Chaussée
Freddy Terwagne, 59 – 4540 Amay
Chef de Zone: Jean-Pierre DONEUX

>>

>>

NUMEROS D’URGENCE
> Appel d’urgence européen
Tél : 112

> Appel non urgent lors de tempête ou inonda-

En semaine, les systèmes de garde locaux
restent inchangés

> Pharmacie de garde
Tél : 0903 99 000 (1,50€ la minute)
www.pharmacie.be ou www.newpharma.be/
pharmacie.

> Centre anti-poisons
Tél : 070/245.245

> Centre des brûlés - Sart Tilman

Tél : 02/502.14.99

> S.O.S VIOL
Tél : 0800/98100

> S.O.S. Jeunes
Tél : 02/512.90.20

-

Bataillon 4 GN
En 1913, le Bataillon Génie de la IV Division
d’Armée voit le jour à Namur et participe dès
l’année suivante à la Première Guerre mondiale.
Il est renommé 4e Régiment Génie en 1923. Il
s’installe à Westhoven en 1951, puis à Amay en
1963.
En 2000, la Défense regroupe tous les moyens
du génie dans deux bataillons de la Composante
Terre : le 4 Bataillon Génie à Amay et le 11
Bataillon Génie à Burcht.
Lieutenant colonel breveté d’Etat-major &
commandant : Philippe RAMAEKERS
Personne de contact : Adjudant Peeters

Dans chacune des communes de la zone se
trouve une Maison de police. C’est là que sont
localisés les inspecteurs de quartier.

tion

Tél : 04/366.72.94

Tél : 1722

> Centre de prévention du suicide

Maison de police

L’activation du numéro 1722 est toujours
annoncée par les médias.

Tél : 0800/32123

Amicale du 4e Génie

> Cancerphone

L’association a été constituée en 1984 par
Léon Laplace, Claude Peereman, Jean Gratien et
Léon Dinoir

La Maison de police d’Amay se trouve actuellement au sein du Poste Central d’Amay.
Chaussée Freddy Terwagne, 59 - 4540 AMAY
Tél : 085/848 950
Fax : 085/31.17.21
zp.meusehesbaye@police.belgium.eu

Agents de quartier
Consultez le lien suivant: https://www.police.
be/5294/contact/votre-quartier afin de connaître
votre agent de quartier.

Le 1722 est un numéro payant, vu qu’il ne s’agit
pas d’un numéro d’urgence.

> Police secours

> Aide Info Sida

Tél : 101

Tél : 0800/20120

> Pompiers & Aides médicales d’urgence

> SOS Solitude

Tél : 100

Tél : 0262/97.00.00

> Ecoute-enfants de la Communauté

> Infor-Drogues

française

INP GOBBELS

Tél : 103

(gsm service : 0499/19.83.71)
Quartier des Mirlondaines et la Chaussée
Roosevelt

> Ecoute violences conjugales
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Tél : 0800/15801

Tél : 0800/30 030

Tél : 02/227.52.52

> Parents-Secours

Tél : 02/442 90 60
www.mil.be/fr/unites/4-bataillon-genie

En 2014, L’Amicale a vu passer une génération
et beaucoup d’anciens, surtout ceux qui ont
servi le 4 Génie avant et pendant la guerre, ont
disparu.
L’Amicale compte 250 associés actifs.
Secrétaire de l’Amicale : Jean-Marc WUILLAUME
Tél : 0479 / 62 42 20
wuillaumejeanmarc@gmail.com
https://www.amicale4gn.com/

Tél : 04/341.1099
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Les Lieux de Culte

Croix Rouge

>> Accessibilité du service :

◊ Culte catholique

Croix-Rouge - Service secours – Centre de
secours Hesbaye-Condroz

Consultations médicales sur rendez- vous.
Massage bébé sur rendez-vous 1 fois par mois.
Activité éveil et lecture le 1er mercredi de chaque
mois, service gratuit et universel.

Tél : 085/31.17.40

- Collégiale Saint-Georges et Sainte-Ode
Amay Place A. Grégoire – 4540 Amay
- Eglise Saint-Pierre - Ampsin
Place de l’Eglise – 4540 Ampsin

- Eglise Saint-Lambert – Jehay
Rue du Parc – 4540 Jehay

- Eglise Saint-Joseph – Amay Thiers
Rue Des Trois Sœurs – 4540 Amay

- Eglise Saint-Mathieu – Flône
Abbaye de Flône – chaussée Romaine
4540 Flône

Responsable : Michel GUSTIN
Rue Chénia (gymnase d’Ampsin)
Tél : 0474/94.01.96 – le mercredi de 13h à 16h
ou sur rendez-vous.
Prêt de matériel sanitaire – formation en
secourisme - véhicule de transport pour
personnes à mobilité réduite.

Soins à domicile
Croix Jaune et Blanche
Tél : 04/342.84.28
E-mail : contact@asdliege.be
www.asdliege.be

CSD – Solidaris
(centre de soins à domicile)

>> Amay
Uniquement sur rendez-vous
- Les 1er et 2e jeudis du mois de 10h à 12h
et les 3 et 4 jeudis du mois de 13h30 à 15h30
e

- Tous les mercredis de 13h30 à 16h
- 2e mercredi du mois de 9h à 11h
- 1er et 3e lundi du mois de 13h à 15h
- 2e vendredi du mois de 10h à 12h et le 4e
vendredi de 13h à 15h
Les travailleurs médico-sociaux assurent une
permanence ONE le mardi, mercredi et jeudi de
9h à 10h.

Crèches ou maisons d’enfants

Temple protestant

Rue de la Boverie, 379 – 4100 Seraing
Tél : 04/338.20.20
E-mail : info.csdliege@solidaris.be

Pasteur: Rémy PAQUET

Partenaire mutualité chrétienne

Tél : 0472/19.16.94

Rue d’Amercoeur, 55 – 4020 LIEGE
Tél : 0800/10987 (Gratuit)

Rue du Ry de Mer, 8 – 4540 Ombret
Tél : 0471/186 271
babylove015@hotmail.com

◊ Culte protestant

E-mail: r.paquet@epub.be
www.protestants-amay.be
Rue Waloppe, 34 – 4540 AMPSIN

◊ Laïcite

Service d’accueil de jour pour
personnes handicapées adultes

Maison de La Laïcité

Centre « Les Bleuets »

Rue J. Wauters, 34 – 4540 Amay

Directeur : Luc Parmentier

Président : Henri Hombleu

Rue Chêneux, 16 – 4540 AMAY
Tél : 085/31.51.88 – fax. 085/31.21.84
E-mail : info@lesbleuets.be

Secrétariat : Yvette George
Tél : 085/31.46.83

La consultation des nourrissons
agréée par l’ONE
Tél : 085/31.15.73 – 0499/57.27.04
(M. Gaspard)
0499/99.79.08 - (M. Vanootighem)
E-mail: marianne.gaspard@one.
be ou murielle.vanootighem@one.be
www.one.be
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LA CHENILLETTE
Rue de l’Abbaye, 31
4540 JEHAY
GABRIELLE Audrey

Place Adolphe Grégoire, 5 – 4540 AMAY

e

Accueillantes autonomes

Baby Love

La Grenouillère
Rue Henrotia, 13 - 4540 AMPSIN
Tél : 085/317 697

Les Bienveilleuses
Rue du Tambour, 92 – 4540 Jehay
Tél : 0486/604 134
arelunia@gmail.com

Les Rase-Moquette
Rue des Tilleuls, 12 - 4540 AMAY
Tél : 085/254 897
0478/964 026

Tél : 0496/660 336
HUBIN Alyzée
Tél : 0494/815 395

LEDUR-HARDY Bernadette
Rue Désiré Léga, 66
4540 AMAY
Tél : 085/828 241
0498/374 447

«Le Mini Monde Enchanté»
WATHELET Vanessa
Rue de Hamenton, 27
4540 JEHAY
Tél : 085/315 630

Accueillantes d’enfants
convetionnées
Le service d’accueillantes d’enfants
conventionnées du CPAS
Chausée Freddy Terwagne, 76/A
4540 AMAY
Tél : 085/31.03.30
E-mail : cpas.amay@amay.be

Accueil des tout-petits
ASBL créée en 1976 à l’initiative de Vie Féminine, l’Accueil des tout-petits est un service
d’accueillantes d’enfants conventionnées agréé
et subsidié par l’ONE. - www.adtp.be
Chasseur Anne
Rue Hodinfosse, 28
Tél : 085/316 281
Marot Cathy
Grand Route, 130B
Tél : 085/213 640
0470/803 218
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La Séniorie du Parc
Rue du Parc, 11A - 4540 JEHAY
Tél : 085/31.57.86

A.A. (Alcooliques Anonymes)
Permanences – Tél : 078/15.25.56

Postes

>>

(actuellement en travaux)

Rue Terres Rouges – 4540 Amay
Tél : 085/31.11.17 – Carol Challis et Julie Jacob

Salle communale du Viamont
Place André Renard – 4540 AMAY
Tél : 085/31.11.17 – Carol Challis et Julie Jacob

Si vous trouvez un animal, éventuellement
blessé, sur la voie publique, contactez en priorité
la SRPA (04/252.96.36).

Salle communale du Stade de la
Gravière

>>

Salle du Stade de la Gravière
Rue du Nord Belge, 6 – 4540 AMAY
Tél : 085/31.46.64 – Coline Gilles

Si vous avez perdu votre propre animal,
signalez-le dans la base de données des animaux
perdus de la SRPA (www.srpa.net/perdu).

Verrière des Maîtres du feu à Ampsin

Code postal : 4540
Bureau d’Amay
Rue Emile Vandervelde, 1 – 4540 AMAY
Tél : 02/201.23.45

>> Si vous êtes témoin d’un cas de maltraitance

d’animaux, déposez votre témoignage sur www.
spra.net/plaintes

Rue de Bende 5 – 4540 Ampsin
Tél : 085 31 44 48 – Office du Tourisme d’Amay

Les lundi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h
Les mardi et jeudi de 9h30 à 12h30 et de 13h30
à 18h
Le samedi de 9h30 à 13h

>> Pour les dépouilles, contactez la société Ani.

Salle Grandfils

Point Poste
Delhaize d’Amay
Chaussée Roosevelt, 101

Point Kariboo
PRESS SHOP AMAY
Chaussée Roosevelt 1

Quies au 0492/60.42.02.

>> Pour les autres cas, contactez le service
de la zone de police (085/84.89.50) ou encore
le service communal de l’environnement
(085/31.66.15).
Cabinet vétérinaire – Petits animaux
Dr GLESNER Catherine – 085/31.43.68
Chaussée Roosevelt 98 – 4540 AMAY

Protection des animaux

Dr COLLINET Sandrine – 0497/352 040
Rue du Tambour 18 – 4540 JEHAY

SRPA – Société Royale Protectrice des Animaux
www.srpa.net

Salles communales

Refuge de Vinalmont

(section Huy – Waremme) :
Rue du Roua, 6 – 4520 Vinalmont
Tél : 085/23.06.95

Refuge de Liège (siège social)
Rue Bois Saint Gilles, 146
4420 Saint-Nicolas (Liège)
Tél : 04/252.96.36

Gymnase communal d’Amay
Rue de l’Hôpital, 1 - 4540 Amay
Tél : 085/31.11.17 – Carol Challis et Julie Jacob
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Grand Route – OMBRET
Tél : 085 31 30 99 – Eliane Piret

Complexe Les variétés
Rue Entre Deux Tours
Pour tous renseignements d’occupation :

◊ Centre Culturel d’Amay
Tel. 085/31.24.46

Intercommunales
gaz-électricité
TECTEO group – RESA secteur gaz et
électricité
Rue Sainte Marie, 11 – 4000 Liège
Tél : 04/220.12.11
E-mail : info@resa.be

Gymnase communal d’Ampsin

Société Wallonne des Distributions
d’Eau

Rue Chênia – 4540 Ampsin
Tél : 085/31.11.17 – Carol Challis et Julie Jacob

Service clientèle : SWDE - BP 515 - 1400
Nivelles

Salle communale du Tambour

Autre : SWDE - rue de la Concorde 41 - 4800
Verviers
Tél : 087/87.87.87

Rue du Tambour, 1 – 4540 Jehay
Pour tout renseignement : ETIENNE Paul
Tél : 085/31.12.71

Crédit photo : Administration Communal d’Amay

Chaussée Roosevelt, 83 – 4540 Amay
Tél : 085/31.02.00

Salle communale des Mirlondaines

Crédit photo : Administration Communal d’Amay

L’Esterel

La Société Protectrice des Animaux se substitue
par convention à l’administration communale
d’Amay quant à l’obligation qui lui est faite de
prendre en charge les chiens et chats égarés qui
sont trouvés sur son territoire. De plus, la SRPA
dispose d’une ambulance prête 24h/24h à se
porter au secours des animaux trouvés blessés
sur la voie publique et dont le maître n’est pas
connu.

Crédit photo : Administration Communal d’Amay

Les maisons de retraite
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Amay
SRL SCHUTZ Finances - Agent lié

Rue Joseph Wauters 35

v 085 31 59 51
Nous gérons pour vous :
CRÉDIT HYPOTHÉCAIRE
(achat, construction,rénovation, refinancement)

CRÉDIT A LA CONSOMMATION
(auto, moto, rénovation, projets divers, regroupement)

PLACEMENTS
(gestion active de portefeuille)

GESTION DES COMPTES
ASSURANCES VIE ET NON-VIE
(auto, moto, habitation, responsabilité civile)
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Commerces
et indépendants

>

>> Vous désirez en savoir plus sur nos
indépendants amaytois (site web, mail, page
Facebook), consultez notre site www.amay.be ou
téléchargez l’application mobile «Amay».
Agence de rencontre
LOVE MEETING (agence de love coaching)
Rue des Genêt, 18		
Tél : 0496/70.29.76

Agences Immobilieres
Immo 21

		

Chaussée Roosevelt, 11		
Tél : 085/21.21.21

KOBIMO
Grand Route, 132		
Tél : 0493/30.63.09

VDV RENT IMMO
Rue Hallin, 2			
Tél : 0495/66.87.89

Alimentation en ligne
MABOXX

		

BATI’S CONSTRUCT
Rue Saint Lambert, 2		
Tél : 085/41.11.59
0473/88.72.14

MAISON LEROY

		
Chaussée de Liège, 91		
Tél : 085/31.36.86

PLANCKE Laurent
Rue Roua, 58			
Tél : 0477/65.00.51

Animalerie - chenil/elevage
toilettage - dressage
BOLLINE

		

Rue Au Bois, 1			
Tél : 085/31.13.33

CANI’BULLE			
Rue Marchandise, 3		
Tél : 0474/95.23.56
0499/19.26.31

CHEZ BRIGITTE			
Rue de Bende, 25		
Tél : 085/31.40.06

K’WOUAFF			
Rue Gaston Grégoire, 3		
Tél : 0484/13.46.42

La CHATAIGNERAIE
Chée F. Terwagne 128
Tél : 085/31.24.21

PAT’A PLOUF			

Produits italiens d’épicerie fine
Tél : 0493/47.40.86

Rue de Bende, 40 		
Tél : 085/31.51.21

Aménagement Intérieur

ROLL’S DOG
(Voiturette-Prothèse)

AMAY BARRISOL		

Rue Les Communes, 37		
Tél : 0477/66.47.15

Rue Goset, 4			
Tél : 085/31.45.40
0475/28.47.01
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Assurances
ASSURANCE DESTEXHE – P&V
Rue J. Wauters, 47		
Tél : 085/71.48.81

BUREAU BELLAIRE
Thier Philippart, 42/B
Tél : 085/30.09.96
085/30.18.79

BUREAU MELON		

CAR WASH AMAY		
Rue du Parc Industriel, 3
Tél : 0497/42.23.03

DEPANNAGE GURNY		
Chaussée de Tongres, 265
Tél : 0494/82.59.83

GARAGE Toni GUSTINELLI

Rue Pâquette, 3/a 		
Tél : 085/31.30.31

GUSTINELLI CALI		

Rue P. Janson, 6			
Tél : 085/31.20.20

Rue de l’Hôpital, 13		
Tél : 085/31.47.50

FIRME ORBAN – ASSUMIX
GROUP

HEYNE SPRL			

Rue J. Wauters, 20		
Tél : 085/31.11.26

Automobile
AMAY MOTOR			
Rue du Pont, 36			
Tél : 085/31.25.67

AVL CONCEPT

		

Rue A. Fouarge, 3 		
Tél : 085/31.14.77

LOCATION MOSANE		
Chaussée de Liège, 23		
Tél : 0470/67.26.76

PNEUS SCHWARZLINE		
Chaussée de Tongres, 224		
Tél : 085/30.30.34				
0476/76.76.05

Chée Freddy Terwagne, 119
Tél : 0495/62.26.86

SERGE LEVERT SRL

BELTIA AUTOMOBILE

info@sergelevert.be
Tél : 0472/02.47.08

Rue Waloppe, 2
Tél : 085/23.16.85

THE CAR FACTORY

BLAVIER J CARROSSERIE

Rue Waloppe, 2 			
Tél : 085/23.03.85

Rue du Pont, 34			
Tél : 04/342.50.70

TOTAL TOURMINE (car wash)

CARROSSERIE LANGE

Chée de Liège, 162		
Tél : 085/31.52.16

Place Gustave Rome, 6		
Tél : 085/87.03.18

VALEPIN SA			

CARROSSERIE LOYEN		

Rue Saule Gaillard, 80		
Tél : 085/31.39.17

Rue du Pont, 40			
Tél : 085/31.13.67

VANAKEN Philippe		
Rue les Communes, 43		
Tél : 085/31.18.93
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Banques

FORET Geneviève

BELFIUS			
Rue P. Janson, 10			
Tél : 085/84.88.50

BEOBANK

		

Rue Joseph Wauters, 35		
Tél : 085/31.59.51

Bien-être/Coaching
AURE ON THE MOVE

(Aurélie Detry – Nutrition sportive)
Rue du château, 10		
Tél : 0497/90.54.56

BE&JOY

(conseils et soins énergétiques formations)
Rue Mirlondaines, 13A		
Tél : 0498/68.24.09

BERNARD Sandrine

(Soins énergétiques)

Thier Poncelet, 4			
Tél : 0478/10.19.46

BI-AXIOME

(Coach de vie – Conseiller conjugal)
Rue des Genêts, 18		
Tél : 0496/70.29.76

JOËLLE PIERRY (Massothérapie)
Rue sous les Vignes, 64		
Tél : 0476/87.27.80

NATURE A SOI

(drainage, massages, naturopathe)
Rue du Saule Gaillard, 72		
Tél : 0476/87.27.80

POELMANS Jean-Marc

BOUCHERIE STEVENS		

Place G. Rome, 7			
Tél : 085/31.25.81

Rue P. Janson, 9			
Tél : 085/31.12.02

BRASSERIE HALL
OMNISPORTS

RENMANS			

Chaussée de Tongres, 235		
Tél : 085/82.53.72
0497/50.03.91

Chaussée de Liège, 7B		
Tél : 085/25.46.60

Boulangeries/Patisseries

CHEZ «BEN’S »			
Rue Chénia, 6			
Tél : 085/55.91.56
0494/71.72.92

Rue J. Wauters, 49		
Tél : 085/31.12.82

COVENTRY TAVERNE		

BOULANGERIE LIEMANS

Rue P. Janson, 2			
Tél : 085/31.18.52

Chaussée de Tongres, 208
Tél : 085/84.25.21

LE CARPE DIEM			

BOULANGERIE MATAGNE

Place G. Rome, 3			
Tél : 0477/54.99.58

Av. H Dumont, 3
Tél : 085/25.56.11

LE MUNDIAL BRASSERIE

HENUZET Benoît		

Chaussée Roosevelt, 7		
Tél : 0498/59.19.92

Rue G. Grégoire, 9		
Tél : 085/31.14.89

LE RELAX		

LE FOURNIL DE MICHEL		

Rue J. Wauters, 15		
Tél : 085/82.54.85

Place Joseph Ramoux, 6
Tél : 085/71.25.28

LE TAMBOUR			

RIGA CHAUD			

Rue du Tambour, 1		
Tél : 0496/04.10.42

Rue du Chemin de Fer, 23		
Tél : 085/31.40.59

LES VARIETES			

REVEILLE TA MAISON

(organisation de la maison) 		
Rue Militaire, 8D			
Tél : 0495/37.50.00

THIRION Dominique

(psychologie énergétique)		
Rue Paquay, 13			
Tél : 0492/65.54.59

BIJOUTERIE COZZOLINO

EUPHORESSENCE

BRASSERIE DE LA GARE

Rue Gustave Robert, 15
Tél : 0479/97.77.28

Chaussée Roosevelt, 142
Tél : 0495/77.00.31

Chaussée de Liège, 11		
Tél : 0470/69.07.36

BOUCHERIE DES 3

Place G. Rome, 4			
Tél : 085/31.17.19

BOULANGERIE JACQUES

Bijouteries

(Lizée Cyrielle – Coach sportif – Nutrition)

Cafés/Brasseries

(coach de vie)

(Sophie Deldime – Coach développement
personnel)

CYNERGIE

Boucheries/Charcuteries

Chaussée Roosevelt, 26		
Tél : 085/31.65.75

BIJOUTERIE J’AD’OR		
Rue de Biber, 3			
Tél : 085/21.21.23

(Christophe Joie-Aromathérapie)

Rue Entre-Deux-Tours, 1
Tél : 085/31.11.50

Rue Hasquette, 46				
Tél : 0479/67.33.47

POPY AVENTURES

Ferme de L’Entre-Deux-Saisons
(Catherine Kalpers)		

(Mini Golf-Laser Game)
Chée de Liège, 88B
Tél : 0460/95.85.55

Rue Entre-Deux-Saisons, 17
Tél : 0494/33.23.94
84
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Chauffage – Sanitaire
Combustible
BEN GAZ (Devos Dominique)

MOREAU			

Coiffures

JONET Jacqueline		

Rue Aux Terrasses, 32		
Tél : 085/31.44.38

ANNE COIFFURE		

Rue Hubert Collinet, 17		
Tél : 085/31.57.38

Place André Renard, 1		
Tél : 085/31.25.27
0475/47.28.65

MEILLEURE SERVICE		

Rue de la Paix, 7			
Tél : 085/31.21.40

LR coiffure			

Rue H. Collinet, 8			
Tél : 0488/05.55.95

CHRISTINE STYLE

Rue Joseph Wauters 2/1.		
Tél : 085/82.80.57

BOLLINE (pellets)

SANIMA

Chée de Liège, 96A		
Tél : 085/31.59.93

LE 6 EAUX			

Rue Au Bois, 1			
Tél : 085/31.13.33

Rue Campagne, 5		
Tél : 085/31.25.21

CHRISTOPHE COIFFURE

CHAUFFAGE PIERRE SA		

SCHEPENS SA			

Rue Pirka, 36			
Tél : 085/31.73.93

Chaussée Roosevelt, 13		
Tél : 085/84.12.82
0494/73.76.60

Rue du Pont, 30		
Tél : 085/31.41.51

Rue du Pont, 32			
Tél : 085/31.45.25

COIFFURE CHANTAL		

THIBAULT FLORKIN

Chaussée de Liège, 38		
Tél : 085/31.62.57

Tél : 0498/79.82.35

COIFFURE FABIENNE		

CORDONNIER PIERRE (chauf)

THIELEN A. Ets SC

Rue Roua, 63
Tél : 0475/73.28.54

Rue les Communes, 32		
Tél : 085/31.49.96
0475/92.79.86

Rue du Pont, 51			
Tél : 085/31.46.52
0491/74.31.01

CHAUFFAGE POIDLINS		
Rue d’Ampsin, 3			
Tél : 0473/61.63.65

ENTREPRISE ETS PARIDANS

		

(chauffagiste-artisan menuisier)

COIFFURE MARIE-CLAIRE

LIGNE BEATRICE
Chaussée Roosevelt, 140		
Tél : 085/31.50.78

NATHALIE COIFFURE		
Rue Albert 1er, 6			
Tél : 085/31.12.06

PINA				
Rue J. Wauters, 26		
Tél : 085/31.14.32

Rue El Motte, 12			
Tél : 085/31.24.67

PROFIL COIFFURE		

COIFFURE Sandra		

Rue P. Janson, 14			
Tél : 085/31.60.97

Rue des 3 Sœurs, 29/c		
Tél : 085/31.10.95

ROSARIO COIFFURE

Rue de Ry de Contrée, 8		
Tél : 0498/67.94.91

CYNTHIA CREATION		

Place Ste-Ode, 6			
Tél : 085/31.80.10

GILTAIX B.			

Chée Roosevelt, 61		
Tél : 085/31.61.01
0495/72.14.23

TIPH AIR

Rue des Buses, 1			
Tél : 085/31.52.48
0494/94.22.75

GATHOYE Philippe		

TRAMONTE & FILS		
Rue du Docteur Renard, 2		
Tél : 085/31.45.30
0479/75.92.53

Chaussée F. Terwagne, 73		
Tél : 085/31.18.45

DUBOIS Michaël		

HERBILLON J			

Rue Z. Gramme, 7/a		
Tél : 085/31.82.78

IDEAL CONFORT (placement poêle)
Rue Joseph Wauters, 10		
Tél : 085/31.15.86

Crédit photo : Pixabay

Chaussée de Tongres, 49		
Tél : 085/31.19.67

ELLE ET LUI COIFFURE		

		

Rue Pâquette, 13			
Tél : 0479/57.33.99

WHO’S HAIR (Alain Masure)
Rue de la Paix, 27/29		
Tél : 085/31.30.51
0476/51.94.09

Rue Campagne, 10		
Tél : 085/31.43.29

GABRIELLE			
Rue G. Grégoire, 15		
Tél : 085/31.22.41
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Construction/Matériaux/
Aménagements extérieurs
ATECS SPRL			
Rue du Tige, 9			
Tél : 0496/23.56.83

ATELIERS PIRET S.A.		
Rue Waloppe ,20			
Tél : 085/31.45.33

AZK Aménagement
Rue Paireuses, 1		
Tél : 0466/19.28.60

BATIROC
batiroc.rocourloic@outlook.fr		
Tél : 0491/02.00.05

BELCONSTRUCT		
Rue de la Cloche, 30		
Tél : 085/24.01.81

BIGMAT POLEUR-KINET
Rue Waloppe, 5			
Tél : 085/31.11.76

CARRELAGES IMPORT SPRL
Rue du Pont, 32			
Tél : 085/31.22.50

CM Châssis Portes & Fenêtres
Rue Zénobe Gramme, 9A		
Tél : 0471/66.45.19

Ets BAGOT – REFUBAT		
Rue du Parc Industriel, 3		
Tél : 085/31.15.13
085/31.32.74

Ets PARIDANS			
Rue des Buses, 1			
Tél : 085/31.52.48
0494/94.22.75
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Couture/Mercerie

SPRL Eaux et Traitement (LEBON J-F)

Chaussée Roosevelt, 3/4		
Tél : 0499/51.17.77

MA COUSETTE

Rue de l’Industrie, 1		
Tél : 085/51.44.63

GALE ART CONSTRUCT		

Rue Joseph Wauters, 57		
Tél : 0496/25.98.59

TECHNI-COULEE		

Rue Saule Gaillard, 100		
Tél : 085/31.77.61
0475/92.09.95

Divers

Rue du Pont, 8			
Tél : 085/31.43.95

BELGIAN TUBES INDUSTRY

Divertissements / jouets

EQUITA CONSTRUCTION

GALVAMETAUX			
Rue Waloppe, 19/A		
Tél : 085/31.13.26

NETTI PLAFONNAGE		
Rue Georges Hubin, 18		
Tél : 085/41.18.37

ROBERT THIBAUT		

		

Rue du Parc Industriel, 3		
Tél : 085/31.21.00

CATHY CABINE			
Rue du Parc Industriel, 10		
Tél : 085/71.49.14

DOEDIJNS FLUIDAP

Rue Morade, 1/A			
Tél : 0499/74.77.58

Rue du Parc industriel, 4 Allée 2
Tél : 085/51.96.96
085/51.96.97

SALBERTER SPRL (volets et stores)

DUMONT A. (Société transport)

Chaussée de liège, 101C		
Tél : 085/31.63.61

Rue des Terres Rouges, 21
Tél : 085/31.13.75

VAN LANGEVELD 		

DYNAROL			

Chaussée F. Terwagne, 69		
Tél : 085/31.45.59
(Matériel refractaire)		

Rue du Bois de Huy, 5d		
Tél : 085/27.47.91

VITRERIE GREGOIRE		
Grand Route, 124B		
Tél : 085/84.30.94
0475/28.47.93

XITEC SCRL		
Rue du Parc Industriel, 2		
Tél : 085/31.68.12

Coordonneries
C.ANZARDI			
Rue G. Grégoire, 8/10		
Tél : 085/31.12.63

EPC BEGLIQUE (forage-minage)
Rue Bois de Huy, 5/D		
Tél : 085/27.47.90

FEYEN				
Rue des Tendeurs, 6		
Tél : 085/31.22.44

GEODE CHEMICAL
(dératisation – Désinfection
insecticide)
Rue du Parc Industriel, 2/B
Tél : 085/31.08.33

LARCHIFUN (location châteaux gonflables)
Rue Saint-Lambert, 5		
Tél : 0497/89.29.86

COULEUR AVENTURE		
Rue Saint-Lambert, 5		
Tél : 0497/89.29.86

LA CHOUETTE MAGIQUE
Chaussée Roosevelt, 41		
Tél : 0498/16.37.18
085/37.07.44

LA FORET DE POPY
Chaussée Roosevelt, 42		
Tél : 0474/66.09.99

POPY AVENTURES		
Chaussée de Liège, 88/B		
Tél : 0460/95.85.55

Divertissements / sensualité
AYASHOW (Striptease-cracheurs de feu)
ayashow@live.be
Tél : 0496/66.03.36

Divertissements / Spectacles
CEDROLE

		

www.cedrole.be
		
Tél : 0493/21.54.06
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Electricité - informatique

Electromenager

VENUS BEAUTE INSTITUT

FRITERIE D’AMPSIN		

BROSE & fils (Electricien)		

ACDC

Av. H. Dumont, 5			
Tél : 0491/54.20.06

Rue Pré Quitis, 4			
Tél : 085/31.56.36

Chaussée Roosevelt, 157b		
Tél : 085/31.03.80

Rue Roua, 46			
Tél : 085/31.56.24
0495/48.10.48

EVOLUSYS			

CAMPS SA			

Rue du Parc Industriel, 2A
Tél : 085/27.84.10
0498/16.80.04

Chaussée Roosevelt, 73		
Tél : 085/31.23.85

HABETS Vincent		
Rue Al Bâche, 85			
Tél : 0496/42.67.32

ICreate 3D Prints (Impression 3D)
Rue du Cimetière, 8		
Tél : 0485/06.19.04

JEHEL CONCEPT		
Rue Morade, 6			
Tél : 0477/50.88.12
0499/39.53.53

LANNOY-NOURRY
Rue Roua, 12			
Tél : 0465/56.55.12

MOTANICA SCS		
Rue Ponthière, 7			
Tél : 0498/11.87.01

NOEL D				
Chaussée de Liège, 107		
Tél : 085/31.18.32
0495/16.20.89

PLANCKE Laurent (Electricien)
Rue Roua, 58			
Tél : 0477/65.00.51

SIA SPRL

		

Rue Gustave Robert, 15 		
Tél : 0475/78.36.58

			

Epicerie Fine
BIANCA COLLINA		
Rue Al Bâche, 32			
Tél : 085/21.21.19
0486/99.78.00

Esthétique – Parfumeries
Solariums
AU PLAISIR DES SENS		
Rue Sart Wesmael, 13		
Tél : 0476/81.02.40

BEAUTY CONCEPT By Giulia

Ferronnerie
METAL ADDICT 		
Rue les Communes, 38		
Tél : 0474/82.45.50

Fleuristes
COULEURS FLEURS
Chaussée de Liège, 94/A		
Tél : 085/23.42.38

HEEMSKERK (grossiste)		
Chaussée de Tongres, 254		
Tél : 085/31.29.75

INTUITIONS FLEURS		
Chaussée Roosevelt, 128		
Tél : 085/31.18.23

Rue Gustave Robert, 15		
Tél : 085/85.10.06

Friteries/Snacks/Food Truck/
Equipement

(Pédicure médicale)		

AUX Délices d’Angel

Tél : 0499/69.20.20

Rue du Parc Industriel, 3		
Tél : 0486/44.61.62

INSTITUT de BEAUTE
Audrey Hulin Rue Beau Séjour, 30		
Tél : 0497/14.71.79

COMIJN SCRL (Fournisseur)

FRITERIE LE CHALET		
Chée de Tongres, 231/b		
Tél : 0474/09.56.41

LA BELLE DES CHAMPS
Chée de Tongres, 206/b		
Tél : 085/31.87.97

LA GASTROLATERIE		
Food Truck			
Tél : 0496/80.02.34

LA P’TITE BAWETTE		
Food Truck (Rue des Genêts, 16A)
Tél : 0496/87.88.69

PITA AMAY			
Chaussée Roosevelt, 60		
Tél : 085/51.47.89

REALITY FRITES
Chaussée Roosevelt, 165		
Tél : 085/25.13.69
0494/64.83.31

RIHON Patrick

		

Rue du Pont, 38			
Tél : 0471/62.13.95
0495/21.47.80

Rue St. Lambert, 1		
Tél : 085/31.22.80
0474/99.08.92

Funerariums

SUBLI SENS			
Rue Joseph Wauters, 41		
Tél : 0472/09.50.27

DELICES & GOURMANDISES

Rue Pirka 21B			
Tél : 085/31.12.11

SUNNY SIDE FAMILY		

(Food Truck-Traiteur)		

FUNERARIUM CORNET		

Tél : 0486/06.65.62

Rue Kinet, 1			
Tél : 085/31.31.50

FUNERARIUM GREVESSE

FRITERIE DE LA GARE		

TEMPLE DE LA BEAUTE		

Place G. Rome, 1			
Tél : 085/31.29.47

Chaussée Roosevelt, 128		
Tél : 085/31.18.23

Rue Joseph Wauters, 31		
Tél : 085/31.51.47
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Glaces/Macarons/Salons de
dégustations

H & J SHOP (Night shop)		
Place J. Jaurès, 1

GLACIER HAYDON		

LIDL				

Chaussée F. Terwagne, 29		
Tél : 085/31.21.35

Rue Marneffe, 47

GLACES SABRINA		
Rue Georges Hubin, 11B		
Tél : 085/31.41.71

LA FORET DE POPY
Chaussée Roosevelt, 42		
Tél : 0474/66.09.99

LA PIERRE FALHOTTE
(dim14 à 18h)
Les Communes, 1		
Tél : 085/31.35.24

MACARONS-NOUS
Rue du Parc Industriel, allée 2-6
Tél : 0471/54.09.00

POPY AVENTURES		
Chaussée de Liège, 88/B		
Tél : 0460/95.85.55

Grandes Surfaces/Epiceries
ALDI

			

Chaussée de Liège, 7B		
Tél : 032/90.20.61

ALI BABA MARKET 		
Chaussée Roosevelt, 58

COLRUYT

		

Chaussée de Tongres, 247		
Tél : 085/25.03.37

DELHAIZE			
Chaussée Roosevelt, 101		
Tél : 085/31.29.97
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SHOP & GO			
Chaussée Roosevelt, 150		
Tél : 085/31.82.32

SPAR				
Allée du Rivage, 19/3		
Tél : 085/31.23.36

Graphisme/Imprimerie
BEE-MOVE			
Rue du tambour, 17		
Tél : 0471/32.69.63

FUNKY GRAPHIC (Pauline
Duchène)

Chaussée Roosevelt, 106		
Tél : 0497/55.56.10

GRAPHI TRUMP		
Rue de l’hôpital, 6		
Tél : 0474/38.51.61

IMPRIMERIE LAMBERT		
Rue G. Grégoire, 24
Tél : 085/31.11.11

LARCHIGRAPH

Librairies

CONTENT Dominique		

LIBRAIRE du PIRKA

Rue Wéhairon, 15b		
Tél : 085/31.32.83
0495/22.32.83

Rue Pirka, 47		
Tél : 085/31.49.40

LIBRAIRIE RIGA		

Rue Sartage, 39			
Tél : 085/23.37.70
0498/36.18.16

POM G (Ferme-Château du Sart)
Rue Al Bâche, 32/11		
Tél : 085/21.21.19

VISUELLE		
Rue du Tambour, 17		
Tél : 0498/59.45.93

Rue des 3 sœurs, 7		
Tél : 085/31.12.11

Rue de la Gare, 6a		
Tél : 085/31.47.87
0475/29.79.40

Menuiserie amaytoise		

PRESS SHOP			

Rue du Tambour, 16		
Tél : 085/31.30.24

Chaussée Roosevelt, 1		
Tél : 085/84.49.38

MOISE Patrice			

WINDEN			

Rue Hacquenière, 5		
Tél : 085/31.54.60
0475/51.67.97

Grand Route, 30			
Tél : 085/31.33.69
0475/20.41.26

Maréchaux-ferrants
COUCLET Yves			
Thier Philippart, 28		
Tél : 0497/88.76.46

MUYLLE Alexandre		
Rue Nihotte, 17			
Tél : 0473/53.64.43

Menuiseries
ABS CHASSIS			

		

Menuiserie CORNET		

Thier Philippart, 28		
Tél : 085/31.55.24

ARTISAN DU BOIS (RESIMONT Philippe)
Rue du Puit, 11		
Tél : 085/31.44.13
0470/54.79.63

BEST WINDOWS
Rue Al Bâche, 85			
Tél : 0496/42.67.32

THIBAULT FLORKIN		
Tél : 0498/79.82.35

Mobilier
AMAY’NAGEMENT		
Chée Freddy Terwagne, 76
Tél : 085/83.08.11

DUPOND Thierry			
Chaussée de Liège, 38b		
Tél : 085/31.68.51

IDEAL CONFORT			
Rue J Wauters, 10		
Tél : 085/31.15.86

TROC.COM		
Rue de la Céramique, 3		
Tél : 085/61.39.39

Nettoyage/Repassage/lavoirs
et blanchisseries
ACCUEIL ET VIE

		

Rue Vinâve, 5			
Tél : 085/21.39.00

93

BLANCHISSERIE LYDIE		

Peintres

Chaussée Roosevelt, 61A		
Tél : 085/31.56.27
0485/78.72.07

BOSSIROY Stéphane		

CLEAN NET			
Chaussée Roosevelt, 53		
Tél : 085/82.84.22
0495/52.87.07

COOL PRESSING (Lavoir Automatique)
Chaussée Roosevelt, 25
Tél : 04/263.03.81

REGIS à votre service		

Chaussée de Liège, 37		
Tél : 085/61.37.03
0496/32.54.23

PUTZEYS-MOREAU SPRL
Chaussée Roosevelt, 164		
Tél : 0477/43.46.79

Place Joseph Ramoux, 1		
Tél : 085/31.12.59

Centre Optique Margot Musin

LAMBOTTE/LEJEUNE		

Place Jean Jaurès, 7		
Tél : 085/51.19.99

Avenue H.Dumont, 7 		
Tél : 085/31.11.54

Optique Lambotte sa		

PHARMACIE DE LA CLOCHE

Chaussée de Tongres, 202		
Tél : 085/31.20.21

Rue de la Cloche, 1 		
Tél : 085/31.59.87

Parc et jardin

PHARMACIE LEJEUNE		

A Corti d’Ama		

Rue Joseph Wauters, 2 		
Tél : 085/31.14.99

Ladbrokes			
Chaussée Roosevelt, 12B		
Tél : 085/31.30.58		

Rue de la Brasserie, 2		
Tél : 085/30.21.60

Rue Hodinfosse, 9 A1		
Tél : 0494/62.59.56

Chaussée de Tongres, 150A
Tél : 085/31.14.48

Paris Sportifs

BONA PIZZA			

DES CLOÏTRES			

Opticiens

Rue grand Route, 154		
Tél : 0499/23.62.82

Rue du Tambour, 80		
Tél : 0495/40.45.31

C’EST BON CA (Traiteur)		

DUBOIS SPRL			

Kepenne Stéphane		

AU COURT BIO’N (Traiteur Bio)

Pharmacies

Rue Raoul Nachez, 4		
Tél : 085/61.12.99
0495/40.05.53

Tél : 0497/06.62.91

Restaurants/Pizzerias/
Traiteurs/Tables d’hôtes

PHARMA SANTE SCRL		
Chaussée Roosevelt, 43		
Tél : 085/31.12.60

CHEZ YANNIS			
Chaussée de Tongres, 249/B
Tél : 085/73.09.35

CLJ (Grill’On Vert)		
Rue du Parc, 11			
Tél : 085/31.71.31
0475/72.93.76

COOKING HOUSE 		
(Traiteur et domicile)		
Tél : 0472/73.40.77

DELICES & GOURMANDISES
(Food Truck-Traiteur)		
Tél : 0486/06.65.62

HONG KONG			
Rue de l’Industrie, 4		
Tél : 085/31.72.72
0489/66.00.72

PHARMACIE DU PEUPLE

IL TEMPIO			

Chaussée de Liège, 105 		
Tél : 085/31.20.36

Chaussée Roosevelt, 67		
Tél : 085/31.31.58

LA CUISINE DE NAT ET PAT (

LA FARANDOLE GOURMANDE (traiteur)
simon.dupagne@hotmail.be
Tél : 0474/26.44.12

LA GRANDE MURAILLE		
Rue G. Grégoire, 2		
Tél : 085/51.93.43

LE JARDIN DU SUD
Chaussée Roosevelt, 103		
Tél : 085/25.42.52
0485/79.97.92

LE PROVENCAL			
Rue Paul Janson, 7		
Tél : 085/31.21.50
0476/91.58.45

LE SAINT-LOUP			
Place St Ode, 3			
Tél : 085/25.28.80

LES SAVEURS DE LOLA

(Tables d’hôtes & plats à emporter)
Grand Route,123
Tél : 0493/56.37.79

LIU

			

Place G. Rome, 2			
Tél : 085/51.49.40

PIZZERIA FORTUNA
Rue P. Janson, 1			
Tél : 085/82.50.09

PIZZERIA PANE & OLIO		
Chaussée de Tongres, 333		
Tél : 085/21.75.25

VIRGINIE MARSIN (traiteur)
Rue du château, 11 Ampsin
Tél : 0474/09.87.59

Table d’hôte et Traiteur)
Rue Vinâve, 7
Tél : 0484/59.48.34
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Sur rendez-vous			
Tél : 0495/51.71.92

Rue Paix Dieu, 1			
Tél : 0479/69.86.40

Stations-service

CHÂTEAU RORIVE		

DATS 24

Rue du Soir Paisible, 2		
Tél : 085/31.73.07
0476/90.67.57

Chaussée de Tongres, 247		
Tél : 02/363.51.52
OCTA +				

ESPACE SAINTE ODE		

Chaussée Roosevelt, 94		
Tél : 085/60.11.00

Chaussée Roosevelt, 47		
Tél : 0471/56.55.37

FERME château DU SART
Rue Al Bâche, 34			
Tél : 085/31.43.07

LE CERCLE DU VINÂVE		
Rue Vinâve, 5			
Tél : 0498/30.22.56
0496/12.50.67

LE centre des metiers du
patrimoine
Rue Paix Dieu, 1		
Tél : 085/41.03.50

La ferme saint-lambert
Rue Saint-Lambert, 2		
Tél : 0470/69.54.49

Q8 SHOP&GO

		

		

Chaussée Roosevelt, 150		
Tél : 085/31.82.32

TOTAL TOURMINE		
Chée De Liège, 162		
Tél : 085/31.52.16

Taxis/Navettes
AMPSAIR (Service navette)
Rue Al Bâche, 9A			
Tél : 0486/860 890

TAXI ERIC

		

Rue de l’Abbaye, 39		
Tél : 085/25.25.25
0471/77.77.77

Salle paroissiale el coral

Toitures/Démoussage

Rue des 3 Soeurs (Eglise St Joseph)
Tél : 0497/90.55.02		

CB TOITURE			

Salon de tatouage

Rue du parc Industriel 2B (allée 2)
Tél : 085/21.22.54

4 LINK TATTOO			

LAMBERT C. (démoussage)

Rue Joseph Wauters, 33		
Tél : 0489/50.29.35

Rue du Maréchal, 5b		
Tél : 085/31.73.05
0496/46.16.24

GAIJIN TATTOO STUDIO
Rue Gaston Grégoire, 5		

Chée de Tongres, 333
Tél : 0475/47.55.27

Vêtements/Chaussures/
Accessoires/Mercerie
BOUTIQUE YES			
Chée Roosevelt, 27-29		
Tél : 085/31.31.24

Crédit photo : Pixabay

ABBAYE DE LA PAIX DIEU

ENTREPRISE MICHEL/VAN
KEERBERGHEN

LES DIFFERENCES		
Chaussée F. Terwagne, 5a		
Tél : 085/21.55.36

ON PASSE VOUS VOIR		
(A domicile)		
Tél : 0496/41.20.87

OTHER SIDE BY SUNNY SIDE
Rue Kinet, 1			
Tél : 085/31.31.50

PAS CHER CHIC
Chaussée Roosevelt, 10A

Crédit photo : Pixabay

TEMPORA TATTOO

UN APRES-MIDI
Rue P. Janson, 5			
Tél : 085/31.18.16

ZEEMAN
Place Joseph Ramoux, 4		
Tél : 085/68.06.22

Crédit photo : Pixabay

Salles de fêtes

MARCHAND Jules SPRL
Rue les Communes, 29c		
Tél : 085/31.31.60
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Producteurs
et artisans
locaux

>

Laura Delairesse		

Boissons non alcoolisées

Rucher des Trois Sœurs

Rue de l’Abbaye, 27		
Tél : 085/30.30.290

Au Phil du jus (jus de pomme)

(chapeaux, coiffes de mariage,…)		
Tél : 0498/38.14.48

Rue Bois de Huy, 6		
Tél : 0479/21.40.42

Frédéric Catoul
Rue des Trois Sœurs, 14A		
Tél : 0475/39.93.01

Mes Petites Folies (foulards dames;

Coopératives

hommes et enfants)

Rue de la Paix, 8C/23
Tél : 0496/39.86.37

Skyzo by Récréacin

(bijoux en matière recyclable)
Tél : 0474/64.47.90

Art/Déco
Décoplex (peintures sur plexi)
fmaquoy@yahoo.fr
Tél : 0496/87.85.30

Led’s Dream Créations (tableaux lumineux)
Tél : 0498/47.16.77

Rorive Christine (peintures)
Rue Sart Wesmael, 2A		
Tél : 0472/27.21.58

SCRAP ART by Freeman (sculptures

metal)

freeman312@hotmail.com

Tempora Tattoo (Peintures sur bois et mur)

Witchini

(textile créatif)
Rue du Vignoble, 3		
Tél : 0475/33.32.37

Bières/Vins/Spiritueux
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yvetterosaire@gmail.com		
Tél : 0494/69.07.43

Boulangerie Jacques		

Hesbicoop Point de r’Aliment

Rue Joseph Wauters, 49		
Tél : 085/31.12.82

Chée F. Terwagne, 154		
Tél : 0475/89.83.20

Boulangerie Liemans		

Point Ferme

Chaussée de Tongres, 208		
Tél : 085/84.25.21

(Amay en Transition)
Rue aux Terrasses, 19A		
www.pointferme.be

Macarons-nous			
Rue du parc Industriel, 6 Allée 2
Tél : 0471/54.09.00

Rue Kinet, 1

Savons/Soin du corps

Maraîchage

Le Retour du savon SPRL

A Corti d’Ama

Chaussée de Liège, 110A		
Tél : 0486/40.37.35

acortidama@gmail.com
Tél : 0497/06.62.91

Métamorf’âme/ Joëlle Pierry

Bières de l’Abbaye de Flône
Chaussée Romaine, 2		
Tél : 0496/79.13.35

Brasserie des Plaines Meuse
(Korus, Mur de Huy)

Rue du parc Industriel, 6
Tél : 0476/51.57.59

Artisanat

Rue Entre Deux Haies, 3		
Tél : 0492/22.11.74

Rue Gaston Grégoire, 9		
Tél : 085/31.14.89

Rue du Saule Gaillard, 69		
Tél : 0477/53.33.73

Rue aux Terrasses, 19A		
Tél : 0496/72.95.45

Kreat’Ive (créations personnalisées)

(GAC)

WaahCoop

Clos des Terrasses

Rue Thier Philippart, 42B		
Tél : 0496/77.57.89

Boulangerie Henuzet		

Bao-Bao

Sur rendez-vous			
Tél : 0495/51.71.92

Au fil de Lo (articles de naissances)

Groupement d’Achats en Commun

Pains/Patisseries

Paix-Dieu

		

Ferme de L’Entre-Deux-Saisons
(Catherine Kalpers)

(massages, thérapies)

Rue sous les Vignes, 64
Tél : 0472/33.10.67

Rue Entre-Deux-Saisons, 17
Tél : 0494/33.23.94

Ferme Saint-Lambert
(M. Comijn – PDT)
Rue St Lambert, 1
Tél : 085/31.22.80

Viandes/Charcuteries
Boucherie des 3
Place Gustave Rome, 4		
Tél : 085/31.17.19

Rue paix-Dieu, 1			
Tél : 069/36.26.10

Miel

Boucherie Stevens

Sancta Chrodoara		

François Mélon (récolte d’essaims)

Place St-Ode, 2C			
Tél : 085/31.38.21

Rue de l’Hôpital, 8		
Tél : 0479/94.44.57

Rue Paul Janson, 9		
Tél : 085/31.12.02

99

0494/690 743 ou yvetterosaire@gmail.com
Intéressé(e) par l’asbl Amay en Transition ?
Contactez Delphine Binet :
Tél : 0486/604 134
www.amayentransition.be
www.facebook.com/amayentransition

# 2. Point Ferme
Force est de constater que la vente directe aux
consommateurs a de plus en plus de succès !
Dans notre commune, vous trouverez une
diversité d’enseignes de produits locaux
(produits de bouche, de soin, textiles, bijoux ou
encore déco).
Découvrez via notre application mobile « Amay
» ou notre site web via le lien : https://www.
amay.be/economie/repertoires/repertoire-desproducteurs-et-artisans-locaux, le répertoire des
« Producteurs & Artisans locaux ».
Notre commune soutient les filières qui
favorisent la production locale de qualité
vers les consommateurs. Une tendance aux
circuits courts qui se confirme à Amay par le
développement de points relais.
Voici donc quelques bonnes adresses pour
acheter des produits de qualité près de chez
vous !

# 1. Groupement d’Achats en Commun (GAC)
d’Amay

L’objectif du GAC est de consommer local,
favoriser les circuits courts, aider notre économie
mais c’est aussi de retrouver les vraies saveurs
des aliments cultivés dans le respect de la terre.
Dans notre commune, le GAC est opérationnel
depuis sept ans, essentiellement en hiver. Le
GAC d’Amay fonctionne avec une dizaine de
bénévoles actifs qui acheminent et distribuent
des agrumes bio d’une coopérative sicilienne
ainsi que des produits de nettoyage et de soin du
corps locaux mais aussi des huiles essentielles.
Le GAC d’Amay, cela représente entre 500 et 900€
de commandes par mois.
Le point de distribution se situe au point de
r’Aliment d’Amay - Chaussée F. Terwagne, 154.
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Envie de découvrir les saveurs locales à un prix
abordable... tout en maintenant l’agriculture
paysanne en province de Liège? Point Ferme
vous propose des légumes, en box ou en vrac,
des fruits, des produits laitiers, des œufs, du pain,
de la viande, des produits d’épicerie,... issus de
fermes liégeoises condrusiennes et livrés dans
un point de dépôt amaytois.
Cela fait trois ans que le Point Ferme existe
à Amay. Il est situé rue Aux Terrasses, n°19.
Frank Delandshere gère ce point de dépôt à son
domicile.

Quand Delphine Binet s’est établie à Jehay il y a
sept ans, elle ne connaissait personne au départ
mais a rapidement trouvé un groupe actif qui
rencontrait ses valeurs, lui permettait d’intégrer
les circuits-courts et le bénévolat.

>> Des produits de Hesbaye
Les producteurs de la Coopérative Hesbicoop
vous proposent des fruits et légumes de saison,
mais aussi de la viande, des oeufs, du beurre, des
fromages, des pâtes, des jus, des bières, du vin,
du chocolat,... de Hesbaye.
Le
saviez-vous
?
Hesbicoop
consiste
en un regroupement de producteurs, de
consommateurs et d’artisans. Les bénévoles
sont impliqués dans ce processus. Ils bénéficient
d’un pourcentage de réduction sur leurs achats.
Envie de devenir bénévole et/ou de consommer
durable et local ?
Contactez Delphine Binet au 0486/604 134

>> Comment cela fonctionne ?

>> Comment passer commande au point de
r’Aliment d’Amay?

1. Pour pouvoir commander, il faut d’abord vous
créer un compte sur le site web :www.pointferme.
be

1. Connectez-vous sur www.hesbicoop.be et
enregistrez-vous en choisissant votre point de
r’Aliment.

2. Sélectionnez un point de livraison de votre
choix en cliquant sur la carte.

2. Commandez en ligne avant le mercredi 16h
(mardi 10h pour certains producteurs) sur la
boutique en ligne http://boutique.hesbicoop.be

3. Passez votre commande en ligne avant lundi
midi.
4. Venez la retirer le jeudi entre 17h et 18h. Le
paiement se fait également en ligne. Il n’y a pas
d’attente car, avec la Covid-19, un rendez-vous
est fixé dans la tranche horaire, toutes les 10
minutes.
Pour flexibiliser davantage nos horaires, nous
lançons un appel aux bénévoles !

3. Payez par bancontact après validation de votre
commande et/ou alimentez votre provision par
virement bancaire.
4. Retirez votre commande, chaque vendredi de
16 à 18 h, à votre Point de r’Aliment d’Amay Chaussée F. Terwagne, 154. Le retrait s’effectue
sur rendez-vous (toutes les 10 minutes) pendant
toute la période COVID.

Contactez Frank Delandshere au 0496/729 545

>> Plus d’infos sur le point de r’Aliment d’Amay?

# 3. Hesbicoop

Michel Segond (Coordinateur) : 0475/898 320

« Vous cherchez des aliments sains et frais,
livrés en circuit court dans votre commune?
Grâce au dynamisme de 10 bénévoles, le Point

Crédit photo : Freepik

N’hésitez pas à contacter Yvette Rosaire :

de r’Aliment d’Amay est fonctionnel depuis une
année à présent », nous explique Delphine Binet,
d’Amay en Transition qui gère avec des bénévoles
amaytois le relai Hesbicoop situé à Flône.

Crédit photo : amay.be

>

Envie de consommer davantage local ? Devenir
membre du GAC vous intéresse ?

Crédit photo : amay.be

Circuitscourts à
Amay

hesbicoop.amay@gmail.com
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Château de
Jehay
Abbaye de
la Paix Dieu

Collégiale
Saint-Georges &
Sainte -Ode

Relais touristique de
la Tour Romane

Abbaye
de Flône

Réserve Naturelle
Domaniale d’Ampsin
La Gravière

Lande à bruyère
d’Ombret

