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Chères Amaytoises, chers Amaytois, 
Cette année, c’est à moi que revient l’hon-
neur et le plaisir de vous présenter notre tra-
ditionnel carnaval. Cette 44ème édition sera, 
j’en suis sûre, encore un Grand Cru. Nous 
pouvons être fiers de notre folklore et il est 
important de tout mettre en oeuvre pour le 
conserver. Il fait partie de notre patrimoine 
culturel et cela n’a pas de prix. Le temps 
d’une semaine, nous aurons toutes et tous, 
comme objectifs durant la fête : la convi-
vialité, le partage, les échanges amicaux, 
la fête et l’amusement. Essayons de laisser 
nos soucis de côté et profitons de cette belle 
organisation, portée par de nombreux bé-
névoles, de toute cette énergie positive que 
nous transmet chaque personne investie de 
près ou de loin dans cette organisation.
Juste quelques mots pour vous donner envie 
de fêter cet événement avec nous. Il y en 
aura pour tout le monde !
Les festivités débuteront par le ramassage du 

bois le samedi 23 février. 
Une semaine plus tard, le vendredi 1er mars, 
notre Bourgmestre remettra symboliquement 
les clefs de la ville (pour la durée des festi-
vités...) à notre Princesse Carnaval 2019 : 
Stéphanie Caprasse. 
Le cortège, événement clef de chaque édi-
tion et vivement attendu par toutes et tous, se 
déroulera le dimanche 3 mars. Le cortège, 
c’est avant tout des hommes et des femmes 
qui se démènent tout au long de l’année pour 
vous préparer un événement de qualité, cha-
leureux, festif,… Je pense que nous pouvons 
sincèrement nous en réjouir car il est depuis 
toujours à la hauteur de leur investissement 
et des attentes de chacune et chacun. 
C'est le lundi 4 mars que les plus petits au-
ront l’occasion de faire la fête au bal qui leur 
est réservé.
Les plus grands, quant à eux, pourront re-
vivre, après quelques années d'interruption, 

la course des garçons de café le mardi 5 
mars. 
Nous pourrons également nous rassembler 
le vendredi 8 mars pour accompagner (dans 
la joie et la bonne humeur évidemment) 
Mitchi Peket vers sa dernière demeure. Et 
enfin, pour clôturer dignement cette semaine 
festive, nous pourrons assister au procès de 
la Macrâle suivi du traditionnel feu d’artifice 
et du (non moins célèbre) bal organisé par 
la famille Blandina. 
Si je devais formuler un souhait pour cette 
édition 2019, il prendrait la forme d’une 
maxime bien connue et utilisée dans ma fa-
mille « Sachez que l’on peut s’amuser tout en 
restant sage ». Trop d’excès pourrait gâcher 
la fête...  
Soyez prudents ET SURTOUT amusez-vous/
amusons-nous !

 Catherine Delhez
Echevine en charge du Carnaval

Infor’Ama
Votre bulletin communal

L’actu



Mobiliser les citoyens pour donner un 
coup d’éclat à leur rue, leur quartier, 
leur village, un parc ou un chemin de 
promenade en ramassant les déchets 
abandonnés : voilà l’objectif du Grand 
Nettoyage de Printemps.
Familles, amis, clubs sportifs, associa-
tions locales, mouvements de jeunesse, 
écoles, entreprises,... Plus de 110.000 
citoyens ont formé une équipe et parti-
cipé au Grand Nettoyage de Printemps 
en 2018 dans leur commune. Grâce à 
la mobilisation exceptionnelle de la po-
pulation wallonne, plus de 64.000 sacs 
de déchets sauvages ont été ramassés.
Vous souhaitez vous aussi enfi ler vos 
gants pour votre cadre de vie? Dire 

adieu aux déchets sauvages qui jonchent 
nos espaces publics ? Inscrivez-vous! 
Comme les années précédentes, chacun 
aura la possibilité de créer sa propre 
équipe avec son propre parcours ou 
de rejoindre une équipe existante. Les 
volontaires pourront également rece-
voir du matériel (gants, chasubles, sacs) 
pour organiser leur ramassage en toute 
sécurité.
Vous êtes un Ambassadeur de la Pro-
preté ?
Vous avez la possibilité de confi rmer 
votre participation à cette nouvelle édi-
tion, sans vous inscrire spécifi quement 
à l’opération, c’est-à-dire sans recréer 
d’équipe avec des zones de ramassage 

et sans commander du ma-
tériel dont vous disposez 
déjà. Vous pouvez utiliser 
votre matériel et vos sacs es-
tampillés "Ambassadeurs Propreté" et 
recommander des sacs via votre équipe 
"Ambassadeurs de la Propreté".
C’est votre première participation au 
Grand Nettoyage de Printemps et vous 
n’êtes pas Ambassadeur de la Propre-
té ?
Inscrivez-vous via walloniepluspropre.
be, décrivez votre équipe et votre par-
cours et vous recevrez votre matériel.
 walloniepluspropre.be - facebook.
com/walloniepluspropre

Couper le chauffage la nuit pour faire des écono-
mies. Mythe ou réalité ?

L’intermittence du chauffage dans 
les habitations permet de faire 
des économies d’énergie substan-
tielles (5-8%). 
Dans quel cas est-ce applicable ? 
La confi guration de votre habita-
tion a une infl uence sur l’économie 
d’énergie réalisée via l’intermit-
tence. Quatre facteurs principaux 
entrent en jeux :

Si votre habitation est faiblement isolée, la coupure du 
chauffage lors des périodes d’inoccupation (ou nuit) va se 
révéler fort rentable.
Si votre habitation est de type légère à faible inertie (ossat-
ure bois, préfabriqué, …).
Les périodes d’utilisation ; si vous êtes absent lors de longues 

périodes en journée, une diminution de température peut 
aussi être mise en place durant le jour.
Le type de chauffage ; l’intermittence n’est envisageable 
qu’avec un système de chauffage rapide (radiateurs, PAC 
air-air…). 
Comment instaurer une intermittence chez moi ?
Via le thermostat de votre installation. 
En fonction des horaires de présence 
dans les pièces chauffées, vous détermi-
nerez les horaires de chauffe.
Les températures conseillées lors de la 
présence sont de 19-20°C pour le salon 
et la cuisine, 16-17°C pour les cham-
bres et 20-22°C pour la salle de bain.
Il est n’est pas conseillé de descendre sous la barre des 
12°C pour des raisons d’humidité.
N’hésitez pas à contacter le Servie Energie au 085/830 853 
ou via e-mail : service.energie@amay.be.
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MON FRIGO ZÉRO GASPI
Le gaspillage n’est pas une fatalité ! 

Bien ranger pour mieux conserver
Un frigo bien rangé permet de mieux 
conserver les aliments et donc de ré-

duire les risques de gaspillage alimentaire. 
En effet, chaque aliment a sa température de con-

servation idéale. Or la température de votre frigo n’est pas 
constante et peut varier, selon les zones, de 0° à 10°C. De 
plus, suivant le modèle ou la marque de réfrigérateur, l’em-
placement des zones de température peut différer.
Pour pouvoir identifi er les zones de froid de votre frigo et 
ainsi placer vos denrées alimentaires au bon endroit afi n 

qu’elles se conservent mieux, Intradel a développé 
un kit du frigo zéro gaspi qui comprend : 
 un visuel détaillant les différentes zones de tempéra-
ture d’un frigo et les bonnes pratiques de rangement selon 
ces zones ; 
  un thermomètre autocollant afi n d’identifi er les zones de 

température de votre frigo ; 
  des pictogrammes autocollants afi n de marquer ces dif-

férentes zones dans votre frigo ;
 quelques astuces d’entretien et de conservation. 
Demandez votre kit du frigo zéro gaspi auprès du service 
communal de l’environnement, rue de l’Industrie 67 à Amay 

À vous de 

ranger !

Notre commune participera à la 5e édition du Grand Nettoyage de Printemps les 29, 30 et 31 mars 

NETTOYAGE DE PRINTEMPS

Inscription

jusqu'au 

22 mars minuit
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RENOUVELLEMENT DE LA CCATM
A Amay, nous portons une attention particulière 
à valoriser la participation citoyenne dans la vie 
de notre commune. 
Une CCATM (Commission Consultative d’Aménagement du 
Territoire et de Mobilité) constitue un outil assurant la par-
ticipation du citoyen dans le processus décisionnel commu-
nal en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire. 
L’idée est de donner un espace de parole aux Amaytois 
pour défendre les intérêts collectifs au profi t d’un meilleur 
cadre de vie et dans lequel une vraie réfl exion est menée 
autour de projets touchant le territoire local.
Cette année, la CCATM va faire l’objet d’un renouvellement 
de ses membres. Pour ce faire, un appel public est lancé.

La CCATM, c’est quoi ?
Une commission consultative d’aménagement du territoire et 
de mobilité est une assemblée de citoyens qui, à l’échelon 
communal, émet des avis sur des dossiers relevant de ces 
matières et les communique à l’autorité compétente. Cer-
tains dossiers doivent automatiquement être soumis à cette 
commission, qui est par ailleurs libre d’émettre des avis de 
sa propre initiative. Les prises de position de cette commis-
sion ne sont pas contraignantes pour l’autorité compétente, 
mais cette dernière est néanmoins tenue de motiver sa diver-
gence de vue le cas échéant.

La CCATM, ça sert à quoi ?
Il s’agit d’un organe qui a été institué dans un souci de 
faire participer la population à la gestion de son cadre de 
vie. Elle se veut un lieu de concertation et d’échange entre 
les autorités communales chargées de prendre les décisions 
et les habitants, représentés par des membres choisis en 
fonction de leurs centres d’intérêts, leur localisation géogra-
phique et leur âge.

Comment devient-on membre de la CCATM ? 
Les citoyens souhaitant devenir membre de la CCATM de 
leur commune se portent candidats sur base d’un appel pu-
blic (initiative du Conseil communal) paru dans la presse et 
par voie d’affi ches. Ils font état de leur motivation et de leur 
intérêt aux matières abordées (urbanisme, logement, patri-
moine, environnement, paysages, transports...).

La CCATM, c’est qui ?
La commission est composée d’un(e) président(e) choisi(e) 
par le conseil communal, d’un(e) secrétaire (issu(e) de l’ad-
ministration communale), de membres effectifs dont ¼ de re-
présentants politiques (majorité et opposition) hors membres 
du Collège et 3/4 de citoyens ayant répondu à l'appel lan-
cé par voie de presse, et, éventuellement, de membres sup-
pléants (un ou plusieurs suppléants par effectif, représentant 
le(s) même(s) centre(s) d’intérêt(s).
Le nombre d’effectifs est de 12 dans une commune de moins 
de 20.000 habitants comme Amay. 
Sont également membres de la Commission avec voix 
consultative : l'Echevin de l’Urbanisme, l’Echevin de la Mo-
bilité, le Conseiller en aménagement du territoire et en urba-
nisme et un représentant du Gouvernement wallon.

Témoignages représentants CCATM
André EHX – Président de la CCATM
Selon moi, cette commission consulta-
tive est un lieu de discussion. 
Nous y rendons des avis sur certains 
projets de constructions, d’urbanismes 
et de mobilités.
Seuls les projets qui s’écartent des 
guides régionaux et communaux d’ur-
banisme sont soumis à l’avis de la 
CCATM. Il est important de souligner 

que nous rendons des avis, nous n’avons aucun pouvoir de 
décision.
Pour être membre, il n’est pas nécessaire d’être un profes-
sionnel de l’aménagement du territoire. Il faut être intéressé 
par son cadre de vie, il faut être ouvert et à l’écoute des 
autres. Toutes les sensibilités et les compétences sont utiles 
pour rendre des avis justes et constructifs. C’est pourquoi 
cette commission est ouverte à tous, en présentant un dos-
sier de candidature au Collège.

Didier LACROIX - représentant écolo 
du quart communal de la CCATM
La CCATM est un organe consulta-
tif constitué de citoyens amaytois, 
d’experts, de techniciens, d’élus 
communaux, qui représente la po-
pulation et émet un avis motivé sur 
des sujets urbanistiques, de loge-
ment, de patrimoine, de paysage et 
de transport. De nombreux enjeux 
d’aménagement du territoire et de 

mobilité locale y sont également abordés. 
A titre d’exemple, la mise à grand gabarit de l’écluse 
d’Ampsin est un dossier majeur pour notre commune. Son 
intégration dans notre paysage, les impacts environnemen-
taux, la mobilité fl uviale et routière y ont été étudiés et dé-
fendus (www.ecluseampsin.be). 
Vous souhaitez donner votre avis sur des projets urbanis-
tiques ? Cela vous intéresse ? Vous voulez nous rejoindre ? 
Vous êtes créatif ? Vous avez un peu de temps à consacrer 
à votre cadre de vie ? Vous voulez devenir membre de la 
Commission Consultative de l’Aménagement du Territoire et 
de Mobilité?
Dès lors, bienvenue à tous, nous avons besoin de vous !
Consultez toutes les infos concernant l’Appel à candidature 
sur www.amay.be (Rubrique : Services communaux – Ur-
banisme – CCATM) 
Sous peine d’irrecevabilité, les actes de candidatures sont 
adressés au Collège communal dans les délais suivants : du 
1er février 2019 au 5 mars 2019 inclus.
 soit par courrier postal (le cachet de la poste faisant foi) ;
 soit par courrier électronique ;
  soit déposé contre récépissé auprès des services de l’ad-

ministration communale.
Contactez-nous
Françoise PAPIC – Secrétaire CCATM – Service Urbanisme 
de la Commune d’Amay, chaussée Freddy Terwagne 74 : 
085/830 833 – francoise.papic@amay.be



Rejoi-
gnez-nous 

sur Facebook et 
partagez vos impres-
sions, vos photos ou 
vos anecdotes sur 

l’événement.

D’ici quelques semaines, les rues d’Amay seront peuplées 
d’habitués et de curieux. Notre commune se prépare à vivre 
la 44e édition de ses festivités carnavalesques. Le carnaval 
est un événement attendu qui symbolise le passage de l’hiver 
au printemps : il signale le renouveau dans l’exubérance, la 
fantaisie et l’imagination. 
Le carnaval d’Amay : son folklore & ses traditions 

Programmation des festivités
Cette année, le carnaval d’Amay 
se déroulera du samedi 23 fé-
vrier au samedi 9 mars.
Le cortège, lui, aura lieu le 
dimanche 3 mars.
Vivez ce folklore carna-
valesque intense en toute 
sécurité 
Le centre-ville sera inter-
dit à la circulation entre 
12h et 19h.
Une déviation sera 
mise en place au pont 
d’Ampsin et au pont 
d’Ombret

13h30 : formation du cortège face à la boutique fl euriste 
Intuitions.
Les groupes rallieront le lieu de concentration par la chaussée 
Roosevelt.

14h : DEPART DU CORTEGE
Afi n d’éviter des incidents prévisibles, il est souhaitable de 
déplacer les véhicules en stationnement sur le parcours du 
cortège dès 11h30.
Déroulement du Carnaval
Le samedi 23 février est consacré au ramassage du bois pour 
la préparation du grand feu. La collecte bénévole s’effectue 
dans la joie et avec le soutien d’une fanfare.
Le vendredi 1er mars voit la remise de la clé de la ville à la 
princesse du carnaval 2019, Stéphanie Caprasse, pour l’ou-
verture offi cielle des manifestations du dimanche après-midi.
Durant plus de trois heures, toutes les rues de la cité mosane 
tressautent dans l’allégresse des différents groupes qui ter-
minent le périple par un rondeau géant sur la Grand-Place.
Le lundi 4 mars est réservé au bal costumé des enfants au 
gymnase, sans oublier le mardi 5 mars la très folklorique 
course des garçons de café à travers la localité.
On clôture les festivités le samedi 9 mars sur le site de la Tour 
romane par le procès de la macrâle, ponctué d’un feu d’arti-
fi ce. Ainsi la tradition populaire est respectée. Les Amaytois 
peuvent accueillir dignement le printemps tout proche... dans 
l’attente du carnaval suivant.
En pratique…
Vous pouvez faire un don de bois (de bonne qualité).
Contactez un des responsables de Carnama (cfr. www.

amay.be) qui se chargera de le récolter avec une 
remorque mais uniquement dans l’hyper-centre 

d’Amay. En dehors du ramassage, vous pou-
vez vous rendre au parc à conteneurs situé 
rue du Parc Industriel. 
Figures du carnaval amaytois
VINCENT BLANDINA
Voilà 50 ans que Vincent Blandina 
habite Amay. Carrossier pendant 40 
ans, il a deux enfants et 2 petits-fi ls. Il 
est à l’origine de la création du carnaval 

d’Amay.
Voilà 43 ans que l’on a démarré l’aventure. 

En 1974, on a commencé avec les commerçants 

Profondément attachés à notre folklore, nous perpétuons d’année 
en année ce moment de partage identitaire avec la même joie 
débordante. Nous pouvons compter pour cela sur le comité or-
ganisateur des festivités Carn’Ama pour en assurer le bon dérou-
lement. 
Le programme des activités suit un rituel bien établi…
La récolte des sapins de Noël dans les rues d’Amay la semaine 
précédant les festivités pour la préparation du grand feu, c’est en 
quelque sorte l’ouverture offi cielle du carnaval.
La remise des clés de la ville est un rite qui se fait en présence 
de notre bourgmestre et qui symbolise la passation de pouvoir 
le temps du carnaval.
Certains citoyens s’impliquent énormément dans la prépara-
tion des festivités, que ce soit dans la rénovation des chars, la 
décoration, la fabrication de déguisements ou encore l’achat 
de bonbons et de confettis. C’est un moment de conviviali-
té et d’émotion intense qui atteint son paroxysme quand le 
jour du cortège arrive et que la foule en délire acclame le 
passage des chars avec son lot d’animations, de musiques 
et de danses. La culture n’est pas seulement fi gée dans la 
pierre mais elle est vivante et s’exprime à travers son folk-
lore et ses traditions. 
Le carnaval d’Amay, c’est aussi et surtout un événement 
familial qui ravit nos chers petits bambins. La place des 
enfants y est centrale, que ce soit dans le cortège mais 
aussi lors du bal ou du feu d’artifi ces. C’est un moment 
magique…
La course des garçons de café, qui fait son grand retour 
cette année, est une activité qui fait appel à l’imagi-
nation dans la fabrication artisanale du déguisement 
des participants et à l’adresse de ceux-ci lors des 
épreuves. 
Enfi n, le bal de clôture et le grand feu symbolisent la 
fi n du carnaval et de l’hiver. 
C’est à travers ses rites que la tradition du carnaval 
permet de préserver la mémoire patrimoniale de la 
communauté.

Itinéraire prévu : chaussée Roosevelt - rue de Biber - rue de l’In-
dustrie - place Gustave Rome - rue Joseph Wauters - chaussée 
Roosevelt - place Adolphe Grégoire - rue Paul Janson - chaussée 
Roosevelt - rue de l’Hôpital - fi n au gymnase communal.

CARNAVAL D’AMAY 20194



Appel aux citoyens
Le comité du carnaval comporte 10 à 12 personnes. Avant, 
nous étions 40, précise Vincent Blandina. On souhaiterait 
davantage de bénévoles afi n de faire perdurer les festivi-
tés. Envie de rejoindre notre équipe ? Contactez Joseph
Ligot : joseph.ligot@skynet.be (Rue Clémodeau, 39 à 4550 
Villers-le-Temple) ou Vincent Blandina au 0497/03 37 99.

Dates-clés du carnaval 2019
23/02 -  13h30 - Le ramassage du bois - départ cour de l’école 

des Tilleuls (rue de l’hôpital)
01/03 -  19h - La remise des clés de la ville à l’Administration 

communale
03/03 -  14h - Le cortège carnavalesque (départ face au fl euriste 

Intuition)
04/03 - 13h30 - Le bal des enfants (gymnase communal)
05/03 La course des garçons de café
08/03 -  19h30 - Enterrement « Mitchi Pecket » (départ du café 

Le Relax)
09/03  Grand feu (départ 19h place A. Grégoire, arrivée 20h 

Tour Romane).  
22h – Bal de clôture Blandina

5de la gare : le père de Christian Babylas, Eric Demanet, 
Pierre Hauteclair et moi. Avant, on promenait Saint-Nicolas 
dans les villages. On s’est dit que l’on ferait bien un petit cor-
tège. On s’est habillé avec nos habits de travail respectifs. 
Ça a plu à la population. On faisait le centre d’Amay. Vu 
que cela a été bien accueilli, on a décidé de former un petit 
comité. On a commencé avec cinq, six chars. Mon premier 
char : c’était une représentation de la Tour romane montée 
sur un chassis de Wolkswagen. On est allé jusqu’à la cité. 
Notre comité était né avec une petite soirée, un bal et le 
cortège. Le bal de clôture a plus de 30 ans d’existence et 
perdure grâce à la famille Blandina, père & fi ls.
Le carnaval, une affaire de famille chez les Blan-
dinas 
Mon groupe « Les vélos Blandina », c’est 11 frères et sœurs. 
On l’a toujours fait en famille. Quand on était jeune, c’était 
chez moi à la gare. Depuis lors, on a refait un deuxième 
groupe le char Blandina années 60 (il y a presque 10 ans). 
Depuis 6 ans, un troisième char est né : le Géant avec un 
grand vélo à mon effi gie.
Aujourd’hui, un de mes deux enfants est pleinement investi 
dans le carnaval. L’autre moins mais il participe toujours !
Et en coulisses ?
Un mois après la clôture du carnaval, on est reparti. On 
enchaîne une réunion tous les deux mois.
Les grandes étapes : 
  j - 2 mois réservation des salles, des confettis, des chiques 

et du chapeau du prince ou de la princesse carnaval.
  Le chapeau lui est remis le jour du souper des groupe-

ments.
  Le jour de la remise des clés, le prince reçoit les clés de 

la ville. 
Le carnaval, une success story
Chaque année, on reçoit entre 5.000 et 10.000 personnes. 
C’est une tradition qui tient le coup, précise Vincent Blandi-
na. 
L’année passée, on a jeté 1.000 kg de chiques. Chaque 
groupe reçoit 50kg de chiques pour les remercier de leur 
participation. On en commande en plus à la demande et au 
prix coûtant.
Les groupes amaytois (une dizaine) participent bénévole-
ment au cortège. Les groupes de l’extérieur reçoivent une 
indemnité (issue de l’argent du souper des groupes et de sub-
sides). Avant, les gens payaient une entrée pour venir voir 
le cortège. Grâce à la commune, on a obtenu un subside et 

depuis, c’est gratuit pour le public.
Un carnaval réussi, c’est quand les gens en re-

demandent l’année suivante. On vient nous trou-
ver pour participer à d’autres carnavals. C’est 
un fameux boulot que je suis fi er d’assumer.
Une fi erté
On est le seul groupe amaytois à avoir parti-
cipé au carnaval de Nice. C’était en 1998 et 
ça a duré 8 jours. Nous étions 30 personnes. 
Du jamais vu. 

PASCAL LOYEN
Je suis le carrossier du pont d’Ombret (c’est 

comme ça que l’on me décrit) qui aime faire plai-
sir. J’ai une compagne et deux fi lles. Cela fait 54 

ans que je vis à Amay.

Je fais partie d’un des premiers 
groupes carnavalesques créés : Les 
guindailleux. Le carnaval, c’est la fête 
des enfants avant tout. On le fait pour 
ça ! C’est aussi une belle convivialité 
entre nous au sein du groupe. On est 
22.
Prince carnaval 
J’ai eu l’honneur d’être élu prince carna-
val en 2018. C’était une surprise totale du 
comité. J’ai dit oui tout de suite. Il y a 12 
ans que je fais le carnaval. Ma compagne 
était de connivence avec le comité. Je m’ap-
prêtais à aller faire mon jogging quand ils 
ont débarqué chez moi après le boulot pour 
m’annoncer la nouvelle. C’était en août 2017.
Les missions du prince
On assiste à tous les événements. On a un peu 
son mot à dire sur le déroulement du cortège. 
On nous remet les clés de la ville. C’était tout un 
show. J’ai été accueilli par notre bourgmestre, dé-
guisé en pilote de rallye (avec la complicité de ma 
compagne qui lui a carrément donné mon casque 
et ma combinaison de pilote). Je suis passionné 
par les rallyes. Je ne m’y attendais pas du tout.
Le moment-clé du prince carnaval
Le bal des enfants. J’avais énormément de choses à 
leur donner. Les parents et les enfants étaient émer-
veillés. J’avais un budget assez conséquent. Du coup, 
ma camionnette était pleine de jouets et de bonbons. 
Mon groupe est venu me prêter main forte pour tout 
distribuer. J’étais déguisé en Jack Sparrow, ce que les 
enfants ont apprécié.
Quand on voit les gens heureux et les enfants qui ont des 
étoiles plein les yeux, on se dit qu’on a réussi sa mission.
Le mot de la fi n…
Je souhaite à la future princesse carnaval qu’elle vive au-
tant de bons moments que moi. Je suis certain que ce sera 
le cas, c’est une Amaytoise festive. Ce sera une belle fête !



Cathy Cordonnier 
est un petit bout de 
femme que pratique-
ment tous les amaytois 
connaissent. Arrivée 
à Amay à l'âge de 4 
ans, elle est tombée 
amoureuse de "son 
village". Elle est in-
tarissable quand il 

s'agit d'en vanter le patrimoine historique et 
culturel. Elle est convaincue du potentiel touristique d'Amay. 
Par ailleurs, elle est également connue par les amaytois pour 
ses talents culinaires. Elle avait ouvert en 2009 "La Petite Be-
daine", une table d'hôtes où se pressaient les amateurs de 
cuisine raffi née et d'ambiance conviviale. Malheureusement, 
Cathy a dû en 2011 stopper son activité. Cependant, tou-
jours pour faire vivre son village, elle a créé, en 2013, avec 
quelques commerçants amaytois, ADIA, l'Association des In-
dépendants Amaytois. Son objectif a toujours été de défendre 
le commerce amaytois face aux grands centres commerciaux 
et au "géant Internet". 

Cathy a d'ailleurs toujours privilégié le commerce amaytois 
tant dans sa vie quotidienne que pour faire des cadeaux à 
ses proches. Un de ses objectifs en prenant la présidence 
d'ADIA était de conscientiser les élus communaux aux diffi -
cultés rencontrées par les indépendants locaux. Grâce à sa 
détermination et sa force de conviction, Cathy est parvenue 
à établir une collaboration effi cace avec les représentants 
politiques et à obtenir des aides importantes pour les com-
merçants.
En 2017, convaincue de l'importance d'intégrer les tech-
niques d'Internet dans le commerce local et dans les activités 
de l'ADIA, Cathy a décidé de passer le relais de la prési-
dence à une personne qui maîtrise l'informatique : Jennifer 
Pâque. Cathy s'occupe dorénavant des contacts directs avec 
les commerçants. Comme elle le dit, elle prend régulièrement 
son bâton de pèlerin pour aller rencontrer ceux qui, pour la 
plupart, sont devenus des amis et leur proposer des activités 
destinées à rendre au commerce amaytois la place qu'il mé-
rite à ses yeux : une place primordiale pour la vie commu-
nale. Depuis peu, Cathy travaille à la Boucherie Stevens et 
peut ainsi continuer à exercer son savoir-faire.

6 ADIA : HISTOIRE DE NOS COMMERCES

NEWS BIBLIOTHÈQUE

ELECTIONS EUROPÉENNES - INSCRIPTION

Coup de cœur de nos lecteurs
Une fois n’est pas coutume, voici deux avis 
de lectrices assidues de la partie Jeunesse 
de la bibliothèque. Et pour cause, c’est 
là qu’elles trouvent les histoires qu’elles 
vont régulièrement raconter aux enfants de 

l’école de la Marelle.
Nicole Sohy recommande « Max et les maxi-

monstres » de Maurice Sendak.
J’adore ce livre. On est transporté dans le monde imagi-
naire de Max. Son rêve est « trop » fort. Les illustrations sont 
magnifi ques, j’espère qu’il vous plaira aussi !
Un soir, Max enfi le son costume de loup. Il fait une bêtise 
et puis une autre et encore une autre. « Monstre » lui dit sa 
maman. « Je vais te manger » répond Max et il se retrouve 
au lit sans avoir manger.

Alors, une forêt pousse dans la chambre de Max…
Yvette Sohy recommande « Jules et la pirogue » de Jérome 
Ruillier.
Ce livre éveille l’enfant à la couleur et la vie et lui permet 
d’ouvrir son regard et son cœur à la symbolique de la cou-
leur.
Dans sa forêt verte, Jules s’ennuie et décide de voyager 
dans sa pirogue. Autour de lui, les choses bougent et le 
paysage change, passant du rouge au noir, du gris au 
bleu, du jaune au vert. Il traverse les paysages et les cou-
leurs …
Vous avez aimé un livre, un roman ou une BD ? Vous sou-
haitez le recommander à d’autres lecteurs ? Un formulaire 
est disponible à la bibliothèque et sur www.amay.be/loi-
sirs/culture/bibliotheque-ludotheque 
 Luc Hoyois 085/612 131 biblio-ludo@amay.be

Dans le cadre des élections du Parlement européen qui au-
ront lieu le dimanche 26 mai 2019, les citoyens des Etats 
membres de l'Union européenne qui ont leur résidence princi-
pale dans notre commune peuvent d’ores et déjà, et jusqu’au 
28 février 2019, s’inscrire comme électeurs pour l’élection du 
Parlement européen. Il suffi t de compléter à cette fi n le formu-
laire C/1 que vous pouvez obtenir auprès du service Popu-
lation ou imprimer au départ du site www.elections.fgov.be 
Conditions pour participer à l’élection du Parlement euro-
péen si vous êtes un citoyen européen résidant en Belgique:
  Etre inscrit dans les registres de population d’une commune 

belge au 1er mars 2019

 Avoir atteint l'âge de 18 ans le 26 mai 2019
 Ne pas être déchu du droit de vote le 26 mai 2019
Afi n de sécuriser le caractère personnel et volontaire de la de-
mande d’inscription, il est demandé aux citoyens européens, 
lors de leur inscription, de présenter un document d’identité 
(dans le cas d’un dépôt du formulaire d’inscription à l’Admi-
nistration) ou de fournir une copie d'un document d'identité 
(lors de l’envoi personnel par courrier, fax ou e-mail, de ce 
formulaire). 
 sur www.europeanelections.belgium.be et/ou au service 
communal Population (085/830 843 – sabrina.lesceux@
amay.be)

Je par
ticipe

  Y A PAS DE MAIS, J’ACHÈTE AMAY !



Le Conseil communal du 20 dé-
cembre était un conseil commun 
(Commune - CPAS)

Au-delà du rapport d’activité de ce dernier, 
ce conseil était aussi l’occasion de débattre 
des propositions du budget 2019 des deux 
institutions.
Au niveau du CPAS :
Notre groupe, via notre conseiller commu-
nal Marc Delizée, a notamment interpellé 
le Président sur l’avenir de la cuisine et la 
répercussion sur l’emploi. En effet, certaines 
informations relayées par la presse parlent 
d’une possibilité pour la cuisine du CPAS 
de ne plus fournir, à partir de l’année pro-
chaine, le CPAS de Hannut. Notre groupe a 
également de nouveau réinsisté sur la volonté 
d’accentuer les synergies entre la commune 
et le CPAS.
Au niveau de la commune :
Notre groupe, via notre conseiller communal 
Angelo Ianiero, a insisté sur le fait que, sur 
base des propositions budgétaires, la charge 
de la dette (si l’ensemble des propositions se 
réalisent) augmente de 26 % pour s’établir 
à ± 1.430.000 €. Cela traduit bien que 
la dette communale a été maintenue à des 
niveaux inférieurs les années antérieures no-
tamment par manque d’investissements. 
Notre groupe souhaite également une réel-
lepolitique en faveur du personnel et notam-
ment via l'élaboration d'un plan de nomi-
nations pour le personnel communal (toutes 
entités confondues).
Si l’on se réjouit des divers investissements, 
nombreux en ce qui concerne les bâtiments 
scolaires, nous resterons prudents. En effet, 
ces dernières années le taux de réalisation 
des projections en matière d’investissement 
est très faible.
En effet, disposer d’une capacité d’emprunts 
que la majorité Ecolo défi nit comme « retrou-
vée » (nous ne sommes pas d’accord sur le su-
jet car elle existait déjà lors de la précédente 
législature et c’est une forme d’immobilisme 
qui l’a renforcée), disposer de cette capacité 
c’est bien, la réaliser c’est mieux. Aussi, nous 
espérons et supposons que tous les chantiers 
pourront être encourus à charge des crédits 
2019 et que donc, nous aurons la possibilité 
de statuer sur les cahiers des charges utiles 
avant le 30 juin 2019. Il semble effet que ce 
délai soit le plus raisonnable pour voir attri-
bués ces marchés et donc réaliser ces crédits.

 

Une société respectueuse de l’en-
vironnement et des générations 
futures, c’est avant tout une socié-
té qui devient plus effi cace d’un 
point de vue énergétique, une 
société qui tend à ne plus polluer, 
une société qui produit plus avec 
moins, et qui recycle ses déchets.
Le problème est mondialement connu. Le 
plastique, dans toutes ses formes, inonde 
notre planète et asphyxie nos mers et 
océans. L’Europe a décidé d’agir pour 
lutter contre ce fl éau.
L’encombrant plastique à usage unique
Chaque année, entre 4,8 et 12,7 millions 
de tonnes de plastique terminent dans les 
océans. Selon certaines études, il pour-
rait y avoir plus de plastique que de pois-
sons d’ici 2050 dans nos grandes éten-
dues bleues. Avec, actuellement, 150 
millions de tonnes de plastique dans les 
océans, ce n’est pas étonnant…
En 2017, la production mondiale de plas-
tique était de 348.000.000 de tonnes. 
20% émanent de l’Union européenne.
Un accord ambitieux pour réduire la fac-
ture des dégâts environnementaux
Les plastiques à usage unique pour les-
quels des alternatives existent (couverts, 
assiettes, cotons tiges, pailles, touillettes, 
tiges pour ballons…) seront interdits dès 
2021.
En plus de cette liste d’interdictions, l’ac-
cord prévoit principalement:
L’extension de la liste des interdictions 
aux plastiques oxodégradables (proces-
sus de dégradation par oxydation pro-
voquant la création de très nombreuses 
petites particules de plastiques) ;
Une application renforcée du principe du 
pollueur payeur, en particulier pour l’in-
dustrie du tabac. Les fi ltres de cigarettes 
sont particulièrement polluants. Applica-
tion du même principe pour les fabricants 
d’appareils de pêche ;
L’objectif de collecte de 90% des bou-
teilles en plastique pour 2029 ;
Valorisation économique des bouteilles 
plastiques avec un objectif de contenu 
recyclé de plastique de 25% en 2025 et 
30% en 2030 ;
Un étiquetage obligatoire sur l’impact 
environnemental négatif de certains pro-
duits comme les gobelets en plastique, 
les lingettes humides, les fi ltres de ciga-
rette en plastique, etc.
 Le Comité politique.
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Bonnes résolutions pour 2019
2018 a été marquée par une large prise 
de conscience au sujet du réchauffement 
climatique.
En pratique, ceci devra se traduire par 
des actions concrètes, au niveaux poli-
tique, local et individuel.
Au niveau politique, une meilleure coordi-
nation entre les entités fédérées est néces-
saire. Ce manque de coordination et de 
volonté a paralysé la politique climatique 
belge depuis de nombreuses années.
Nous espérons vivement que les élections 
régionales, fédérales et européennes qui 
se dérouleront au mois de mai 2019 per-
mettront la mise en place de majorités 
mieux à même de faire face à ce défi  
planétaire. Des démarches volontaristes 
de réinvestissement dans les secteurs peu 
émetteurs de CO2 doivent voir le jour : 
plus de transports en commun, plus de 
travaux d’isolation, plus d’agriculture rai-
sonnée et bio.
Au niveau local et individuel, nous de-
vons toutes et tous être prêts à améliorer 
nos comportements :
- Pensons à marcher au lieu de prendre la 
voiture pour les trajets courts. Savez-vous 
par exemple qu’à pieds, cela prend 
moins de 10 minutes pour se rendre de 
la Collégiale jusque la Maison Commu-
nale ?
- Pensons à covoiturer, avec nos voisins, 
nos amis. C’est plus convivial et plus éco-
nomique. Savez-vous qu’en moyenne, 
une voiture transporte 1,3 personnes ?
- Pensons aux transports en commun 
qui sillonnent notre commune. Connais-
sez-vous les horaires des trains et des bus 
qui passent près de chez vous ?
- Pensons à acheter local, ça pollue moins 
et ça engendre des emplois locaux. Avez-
vous une liste de producteurs locaux, des 
commerces locaux ?
Ce type d’actions sera notamment 
concrétisé à Amay au travers du Plan 
Énergie Climat 2030, dont le contenu a 
été dévoilé en octobre 2018.
Toutes les bonnes volontés seront néces-
saires.
On commence ensemble ?

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

Eric Englebert

Pour la locale ECOLO d'Amay

slecoloamay@gmail.com

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

Soutenez le
Mouvement AMAY.PLUS

 Angelo Ianiero
 Pour le Ps Amaytois
   angelo.ianiero@gmail.com
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Pour l'agenda des manifestations culturelles et de la vie associative, n'oubliez pas de consulter “Rendez-vous”, le journal bimestriel 
du Centre Culturel d'Amay ( 085 31 24 46) ainsi que le calendrier d'Intradel.

Agenda 8

# 1 Lundi 11 février : Sécuriser ses activi-
tés sur Internet grâce à un VPN

# 2 Lundi 29 avril : Téléphoner et chatter 
grâce à Internet plus spécifiquement 
l’application WhatsApp

# 3  Lundi 27 mai : Qu’est-ce qu’un navi-
gateur web ? A quoi ça sert ? Et com-
ment s’y retrouver dans les différents 
navigateurs existants ?

# 4 Lundi 9 septembre : Gérer ses fichiers 
et ses dossiers pour mieux s’y retrou-

ver sur ses appareils

# 5  Lundi 7 octobre : Ecouter sa musique 
presque partout et presque tout le 
temps grâce à ses appareils mobiles 
et ordinateurs ?

# 6 Lundi 18 novembre : Apprendre à gé-
rer ses fichiers multimédia, leur stoc-
kage et leur utilisation (conférence)

Ces séances se déroulent dans la salle du 
Conseil de l’Administration communale (2e 
étage), soit le matin de 9h30 à 12h, soit 
l’après-midi de 13h à 15h30 (à préciser 
lors de l’inscription). Ces formations sont 
gratuites et le matériel est fourni.
Inscription préalable indispensable en 
contactant Luc Hoyois, agent du PCS 
d’Amay au 085/830 811. Dix personnes 
par séance maximum. Si vous avez un em-
pêchement, prévenez-nous. Ainsi, vous per-
mettez à une autre personne de s’inscrire.

CALENDRIER FORMATIONS MOBI’TIC

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

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

# 2 Vendredi 15 février de 17h à 20h : au 
Centre Culturel d’Amay, journée des 

Créensembles : nos apprentis musiciens 
sont à l’œuvre ! Entrée gratuite, bienve-
nue…  085 31 20 11 

LES RENDEZ-VOUS DE L’ACADÉMIE

Samedi 23 février - 9 à 11h

Permanence 
Population

  Administration communale 

Du 1er février au 22 mars  

Inscription Grand 
nettoyage de Printemps

cfr. p 2

Du 1er février au 5 mars 

Candidature 
renouvellement CCATM

cfr. p 3

Mardi 12 février - 12 à 13h

Permanence 
Population / Etat civil

Administration communale

 Le dimanche 3 février  

Repair Café  

de 10 à 14h - Amay'nagement

Jusqu’au 28 février

Inscription électeurs 
Parlement européen 

cfr. p 6

Mardi 5 février - 17h30 à 20h

Collecte de sang 
Gymnase communal Amay

Jeudi 7 février - 15h30 à 18h

Collecte de sang 
Gymnase communal Ampsin

Mercredi 27 février

Conseil communal

Samedi 9 février - 20h

 Thierry chante et ra-
conte Johnny 

Page FB Cedrole - 0493 21 54 06

Jeudi 21 février - 20 à 22h 

Conférence Les jeudis 
du Vinâve

Rue Vinâve, 5 - Ampsin

Samedi 2 février - 11h

Souper Syndicat 
d'Initiative

Tour Romane - Amay

A vos agendas pour les prochaines 
dates de formations !

DATES CLÉS CARNAVAL 2019
23/02 -  13h30 - Le ramassage du bois - départ cour de l’école des Tilleuls (rue de l’hôpital)
01/03 -  19h - La remise des clés de la ville à l’Administration communale
03/03 -  14h - Le cortège carnavalesque (départ face au fleuriste Intuition)
04/03 - 13h30 - Le bal des enfants (gymnase communal)
05/03 La course des garçons de café
08/03 -  19h30 - Enterrement « Mitchi Pecket » (départ du café Le Relax)
09/03  Grand feu (départ 19h place A. Grégoire, arrivée 20h Tour Romane).   

22h – Bal de clôture Blandina


