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EDITO
Très chères citoyennes, très chers Amaytois,
Septembre, le mois de la reprise… Même 
si le travail n’a jamais vraiment cessé, les 
esprits se sont évadés durant deux mois très 
prisés… Sous l’égide de nos bambins totale-
ment décontractés… Un enjouement toujours 
bienvenu et bienveillant…
Mais l’austère retour à la réalité tombe. Le 
1er septembre : la rentrée !
Et bien à Amay, nous la voulons la plus 
douce possible. L’ivresse de cet esprit vaga-
bond, nous aimons le prolonger, le temps 
d’un week-end, en tout cas…
Avec les Amaytoises, le centre-ville est en 
émoi. Un état d’esprit  réjouissant. Avec 
comme antre notre belle grand place. Du 
vendredi au dimanche, que d’activités à 
vivre et découvrir.
Le vendredi est synonyme de vitrine. Celle de 
nos talents. Les sportifs avec la remise des 
mérites au Centre culturel. Mais aussi les ar-
tisans grâce au désormais classique marché 

du terroir et des produits de bouche.  Une 
découverte du savoir-faire de notre si belle 
commune.
Accueillir est un mot qui magnifie Amay. 
Le samedi, nos nouveaux habitants seront 
choyés. Un petit déjeuner suivi d’une pré-
sentation des divers services communaux et 
de nos associations se tiendra conjointement 
au Centre culturel et sous le chapiteau dressé 
sur la place.
Et puis les familles auront leur moment… Un 
thème, un jeu ! Un Fort Boyard Amaytois… 
Ce jeu de famille (ou entre amis) conduira 
nos bambins et leurs parents au travers de 
la commune et ce en partenariat avec nos 
commerçants.
Et pour terminer cette journée de belle convi-
vialité, l’ouverture de la saison concerts au 
Centre Culturel avec le candidat de The 
Voice 2019 : Matteo Terzi. A ne pas rater.
Et puis cerise sur le gâteau, la Journée sans 
voiture… Désormais incontournable. Elle 

rythmera la journée dominicale.
Sans moteur ne veut pas dire sans efforts ! 
Car nos sportifs auront leur gloire. Et quelle 
gloire. La plus belle, celle de l’effort pour 
soi, anonyme mais unique. Sur un parcours 
sélectif, le Semi-vert apportera effort et ré-
confort.
Une journée riche en démonstrations, en 
expositions et en activités sportives délas-
santes.
Vous pourrez découvrir en parcourant ce 
journal les diverses activités. Prenez le temps 
de venir. Vous découvrirez en trois jours les 
forces vives de notre belle commune. Peut-
être vous donner des idées mais surtout et 
tout simplement vous accorder un beau mo-
ment de détente entre amis, voisins, collè-
gues ou autres.
Bonne rentrée et soyez heureux.

� Corinne BORGNET
Échevine de la culture, du commerce

et des festivités



Vous avez un 
projet de rénova-

tion qui implique différents travaux ? Vous souhaitez amélio-
rer la performance énergétique de votre habitation, écono-
miser de l'énergie ? Votre logement connaît des problèmes 
de salubrité et vous voulez les solutionner ?
Nouvelles primes régionales depuis le 1er juin 2019

 des primes : le passage d'un auditeur et un 
simple formulaire demande de prime 'Audit', 
débloquera le processus qui vous permettra de 
recevoir des primes pour différents travaux et tous 
les conseils utiles pour les mener à bien.

 des prêts à taux réduit ou taux zéro qui incluent la 
demande des primes.
Un auditeur logement agréé par la Wallonie réalisera 
une analyse de la qualité énergétique globale de votre 
logement, mettra en évidence d'éventuels problèmes (ex. 
manque d'étanchéité de la toiture, problèmes de stabilité 
des murs...) et vous dira par où commencer.

 Montant des primes via www.
energie.wallonie.be ou auprès de 
votre conseillère énergie (Natha-
lie Dethy - 085/310.543)
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NEWS ENERGIE

A la Tour romane
LA TOUR : ÉVOLUTION ET RESTAURATION
La tour romane, qui abrite aujourd’hui le Syndicat 

d’Initiative, sera ouverte au public sous un jour inédit, avec 
l’installation d’une exposition reprenant les transformations 
successives connues par le bâtiment, de son édifi cation 
au 12e s. jusqu’à l’arrivée du Syndicat en 1991. Des do-
cuments d’époque (traces archéologiques, photos, plans, 
rapports de fouilles, témoignages…) retraceront les divers 
aménagements et interrogeront le visiteur sur le patrimoine, 
sa conservation et son intégration dans la société actuelle.
 Ouverture : sam. de 10h à 20h et dim. de 10h à17h
 Visites guidées : sam. à 11h, 13h, 15h et 17h et dim. à 11h, 
13h et 15h (réservation obligatoire)
 Animations : camp médiéval, sam. de 10h à 19h et dim. de 10h 
à 16h ; expo Enfants : spectacle de marionnettes, sam. et dim. à 
14h.
 Rue de l’Industrie 38, 4540 Amay - 0475 46 31 18
syndicatdinitiativeamay@gmail.com - SI d’Amay

A la Collégiale
UN ÉCRIN PATRIMONIAL VARIÉ POUR 40 ANS DE 
POÉSIE

La collégiale et le musée d’Archéologie et d’Art religieux 
situé dans le cloître, entièrement restaurés, exposent le sar-
cophage de Chrodoara, la châsse de sainte Ode, un ancien 
vestiaire liturgique ainsi que des collections de pierre, pa-
pier, tissus, peintures, sculptures et orfèvrerie.
Le site, patrimoine exceptionnel de Wallonie, accueille les 
deux jours une expo-animation autour des oeuvres littéraires 
et picturales de B. Libert, originaire d’Amay.
 Ouverture et visites guidées : sam. de 9h à 18h et dim. de 12h 
à 17h Animation : expo 40 ans de présence poétique.
 Rue Vigneux 49, 4540 Amay - 085 31 29 09 ou 085 31 38 21
jlmatagne@hotmail.com - www.amayarcheomusee.be
Musée communal d’Amay asbl

A l’Abbaye de Flône
Située en bord de Meuse, l’abbaye augustinienne 
est fondée en 1075. Elle cesse d’exister en 1796 

lorsque ses biens sont confi squés et vendus publiquement par 
le pouvoir révolutionnaire français. Depuis 1921, l’abbaye 
est devenue l’Institut de l’Instruction chrétienne. Les élèves 
de l’école primaire vous feront découvrir de façon ludique 
les merveilles de l’abbaye dont les magnifi ques orgues et la 
brasserie. La visite guidée se clôturera par la dégustation de 
la bière de l’abbaye de Flône, créée il y a quelques années 
par un collectif de parents de l’école. 
 Ouverture : sam. et dim. de 10h à 17h
 Visites guidées : dim. de 14h à 17h
 Animation : dégustation de bière, dim. de 14h à 17h.
 Chaussée Romaine 2, 4540 Flône - 085 31 04 04
aurore.delbovier@gmail.com - Institut de l’Instruction chrétienne

Patrimoine exceptionnel de Wallonie, le château de 
Jehay fait aujourd’hui l’objet d’une campagne de 
restauration d’envergure initiée par la Province de 
Liège. Avec la volonté de rendre au lieu son lustre 

d’antan, ces travaux sont aussi une oppor-
tunité unique pour étudier et découvrir ce 
bâtiment si caractéristique de la Renais-

sance mosane. Munis d’un casque 
et accompagnés d’un guide, vous 
parcourrez les échafaudages, habi-

tuellement réservés au chantier et découvrirez des dernières 
avancées de la restauration et du travail minutieux des arti-
sans d’hier et d’aujourd’hui.
 Visites guidées : sam. et dim. de 11h à 18h (45 min.)
 Rue du Parc 1, 4540 Jehay-Bodegnée - 04 279 44 00
info@chateaujehay.be - www.chateaujehay.be

A l’Abbaye de la Paix-Dieu
PARÉE DE SES BEAUX CHAPEAUX,
LA PAIX-DIEU SE DÉVOILE

L’ancienne abbaye de moniales cisterciennes fondée en 
1244 est classée depuis 1974. En 1995, un centre des Mé-
tiers du patrimoine y est créé.
La restauration des bâtiments est entamée en 1997. Décou-
vrez la Paix-Dieu et les dessous de sa restauration : un par-
cours unique à travers les sous-sols, les bureaux, la biblio-
thèque et la matériauthèque, pour apprécier la réaffectation 
ainsi que le dernier chantier en cours, l’église abbatiale.

Venez sur votre 31 et nous vous recevrons comme il se doit. 
Le Secrétariat des Journées du Patrimoine vous accueillera 
également le samedi dans ses bureaux.  
 Ouverture : sam. de 14h à 18h et dim. de 10h à 18h 
 Visites guidées : sam. de 14h30 à 16h30 et dim. de 10h30 à 
16h30 (réservation obligatoire)
 Animations : expos Enfants : visites adaptées, sam. de 14h à 
17h et dim. de 10h à 17h.
 Petite restauration : dim. de 11h30 à 14h.
 Rue Paix-Dieu 1b, 4540 Jehay-Bodegnée - 0476 99 13 53 ou 
085 21 21 71 - celine.bulte@awap.be - www.paixdieu.be - www.
terres-de-meuse.be - AWaP & MT Terres-de-Meuse
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A Amay, 7 implantations communales, réparties sur l’en-
semble du territoire, offrent un enseignement de qualité, 
gratuit, performant, propice au développement harmonieux 
de votre enfant et favorisant tant l’autonomie que l’équité 
sociale.
Toutes nos écoles sont inscrites dans un plan de pilotage 
pour une collaboration efficace avec les parents d’élèves.
Ces infrastructures abritent des écoles fondamentales (ensei-
gnement maternel et primaire) :

Pour l’Enseignement maternel
Une équipe d’assistantes maternelles et de psychomotriciens 
encadre les plus petits.
L’Ecole du dehors : un projet qui permet aux enfants de 
renouer des liens avec la nature, en leur proposant des ac-
tivités à l’extérieur.

Pour l’Enseignement primaire
 Do you speak English? Parlo italiano ?
Des cours d’anglais sont dispensés dès la 3ème et 4ème année 
et, dans certaines implantations, des cours d’italien et d’ou-
verture à la culture italienne pour les plus petits sont donnés 
sur le temps de midi.
 Equipement IT & fournitures scolaires

Nos implantations scolaires s’inscrivent de plus en plus dans 
une stratégie pour la transition numérique de son système 
éducatif. L’objectif ? Améliorer les apprentissages en ex-
ploitant tout le potentiel des outils informatiques. Les classes 
s’équipent de tableaux interactifs et d’un coin « Cyber 
classe », d’ordinateurs-tablettes, d’un kit média photo-vidéo 
ou encore d’ordinateurs portables.

 Garderie du soir
Un service de garderie gratuite est proposée de 7h30 à 
17h30 et, à prix très démocratique dès 6h30 aux Tilleuls et 
/ ou jusque 18h30 dans toutes les implantations.
 Classes de dépaysement
Cette année encore, les enfants bénéficieront d’un pro-
gramme de classes de dépaysement (mer, vertes, …).
 Synergie avec des maisons de repos, l’enseignement spé-
cialisé d’Amay, des maisons d’enfants (crèches)…
 Des partenariats
Des partenariats extra-scolaires établis avec l’Académie de 
Musique et le Centre culturel (musique, théâtre, cinéma, pro-
jets André Borbé) se renouvellent d’année en année.
 Académie Marcel Désiron Chaussée Freddy Terwagne, 
26 - 085 31 20 11 - www.academieamay.com 
 Produire moins de déchets : Comment agir à l'école ?

 Utilisons une gourde, une boîte à tartines et une boîte à 
fruits pour le repas et les collations. Pas de papier alu ou de 
cellophane dans la boîte à tartines, évidemment !

 Choisissons du matériel scolaire durable et respectueux 
de l'environnement, comme une latte en métal ou en bois, 
un classeur en carton recyclé, un cahier de brouillon ...

 Réutilisons les fournitures de l'année précédente.

Dans mon école, on ne laisse personne au 
bord du chemin !
Bonne rentrée à toutes et à tous !

Accueil des petits ayant 2 ans et 6 mois dans le courant du 
mois de septembre.

 Service communal de l’Enseigne-
ment au 085/830 825

5 cyberclasses / Classes numériques (degré supérieur) dans 
certaines implantations / des tableaux électroniques interactifs 
et internet dans toutes les implantations / du matériel et des 
manuels scolaires gratuits

Fréquenter l’école de son village aide l’enfant à s’intégrer dans 
son milieu de vie. Nos écoles s’équipent et se forment pour lui 
permettre d’être acteur de la transition vers la société de de-
main.

3

Rentrée
lundi 2

septembre

C’EST LA RENTRÉE DES CLASSES !

Joëlle Rocour – Directrice des Ecoles

Thiers - 085 31 36 66 – 0471 98 38 32 
Rue des Ecoles, 5
Rivage - 085 31 73 45 – 0471 98 38 32 
Allée du Rivage, 12
0471 98 38 32 - ecole.thiers@amay.be

Jean-Ph. Thirion – Directeur des Ecoles

Tilleuls - 085 31 13 48 – 0471 98 38 31 
Rue de l'Hôpital, 1
Ampsin - 085 31 26 11 – 0471 98 38 31 
Rue Aux Chevaux, 6
0471 98 38 31 - ecole.tilleuls@amay.be

Françoise Bonnechère – Directrice des Ecoles

Jehay - 085 31 16 46 – 0471 98 38 30 
Rue du Tambour, 27
Ombret - 085 31 37 22 – 0471 98 38 30 
Grand-Route, 50
Préa - 085 31 20 12 – 0471 98 38 30 
Rue du Préa, 3
0471 98 38 30 - ecole.jehay@amay.be

L’heure de la rentrée 
a sonné ! 

Une nouvelle année  
va commencer, 

pleine de défis …



Le week-end
des 13, 14
& 15 sept. 

Samedi 14 septembre

AmaytoisesLes

sur la Grand-Place

4ème

Édition

Les amoureux de produits de qualité seront comblés. Glaces artisa-
nales, vins locaux, chocolat, aromates, miel, saucissons, bières 
artisanales, épices, pleurotes, légumes bio, sirop, pâte à tartiner, 
baies de Goji, fromages, produits du commerce équitable avec 
BFTF (Belgian Fair Trade Federation), .… Château gonflable

et animations musicales…
Petits et grands
seront à la fête !

Vendredi 13 septembre

 dès 17h30 sous le chapiteau

Grand-Place d’Amay

AMAY
Cuvée
2019Marché de produits du terroir

Vendredi 18h30  

Journée des habitants > Invitation à tous

Remise Trophées sportifs 2018 - 2019
au Centre culturel, en présence des partenaires et sponsors d’Amasports

4

13h15 > sur la Grand-Place

Fort Boyard Amaytois 3ème

Édition

Avis
aux amateurs de 

sensations : 
mur d'escalade 

accessible dès le 
matin !

Accrochez-vous bien, montez le mur d’escalade et tentez la descente en 
death-ride ou en simulateur de saut en parachute !

Inscriptions obligatoires du 2 au 11 septembre au 085 23 01 37, par mail 
extrascolaire@amay.be ou via le formulaire en ligne sur ww.amay.be

Grand jeu familial ou entre amis gratuit
Parcourez les rues d'Amay en passant par les commerces.
Défi s, quizz et épreuves et initiations sportives tout public

Ouverture de la saison «Concerts»

Soirée d'ouverture de la saison "Concerts" avec la venue de Matteo 
Terzi-Soltanto (The Voice 2019) - PAF 8-10€ (infos & réservations 085 31 
24 46 - info@ccamay.be)

10h > 13h30
Les stands des services communaux et du tissu associatif et culturel 
amaytois seront sous le chapiteau afi n de répondre à vos questions et 
de vous conseiller (travaux de rénovation, crèche ou une école pour votre 
enfant, économies d’énergie,  recherche d’activités, engagement dans des 
projets citoyens, projets et spectacles du Centre culturel).

20h > au Centre Culturel



PETIT RAPPEL MOBILITÉ
Pour la sécurité et la convivialité de tous, plusieurs espaces de voiries seront inaccessibles ce jour-là.
Une déviation de la circulation sera mise en place et les voiries suivantes seront interdites aux automobilistes :
7h – 20h :  Chaussée Roosevelt entre les deux ronds-points, rue Joseph Wauters, Entre-Deux-Tours, Paul Janson, Grand-Place, 

places Ste-Ode et du Marché, place de la Gare (côté maisons), rue de la Paix, rue de l’Industrie (entre la place G. 
Rome et la rue de la Paix) et le parking du Carrefour.

12h – 17h :  Pour la descente urbaine : rue du Moulin, rue Paireuses (partiellement), rue des Sports (partiellement), rue Roua, 
rue Vieux Roua, rue Désiré Léga (partiellement), ruelle  Saint Pompée, rue Entre-Deux-Tours.
En raison de l’installation d’une piscine (descente urbaine cycliste), les rues Entre-Deux-Tours et Paul Janson
seront fermées. 
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Semi-Vert 

d’AMAY
7ème édition !

POUR TOUS  (DE 10 À 19H)
Dès 8h :  Brocante vide-greniers -  0496 05 68 02

Vêtements de 2de main  “Pas cher, chic”

Stand du GRACQ  (cyclistes quotidiens)

Skate & vélos électriques

Démonstration et test de trottinettes électriques

Stand info asbl Tourisme handbike : déplacements des PMR 
(Personnes à Mobilité Réduite) et activité handbike sur rouleau

Mur d'escalade - Voiture tonneau de la Police - Stand de tir CCAT

   9h15 COURSE POUR ENFANTS (parcours 1 km)
10h00 DÉPART DES 3 COURSES (5,  11 & 21,1 km)
10h30 ARRIVÉE des premiers coureurs
13h30 REMISE DES PRIX & TOMBOLA sur la Grand-Place

Dimanche 15 septembre 
Journée sans voiture

13ème

Édition

POUR LES ENFANTS (de 10 à 19h) 

Piste d’habileté vélo de la Police

Château gonflable, jeux en bois 

8h30 > 13h : garderie enfants des joggeurs

13h > 14h : atelier culinaire

14h > 15h : bricolage

15h30 > 17h30 : grimage

18h > 19h : château gonflable

Encadrement par le Service Accueil extra-scolaire, et 
avec la participation active de la Police, de bénévoles et 
de la Croix-Rouge.

ANIMATIONS
De 9h15 à 19h :  musique, danses et spectacles de rue 
Brocante / Echauffement cardio / Danse Country
NEW DANCE’ (chorégraphies en tout genre)

VISITE GUIDÉE TOURS &
CHARPENTES DE LA COLLÉGIALE
Départ à 15h, 16h et 17h > Visites commentées - par groupe 
de 15 pers. max. (enfants à partir de 8 ans accompagnés) 
Gravissez  l'escalier en colimaçon de la tour sud de la 
Collégiale d'Amay pour circuler entre solives et toiture au-
dessus de la voûte de la nef. P.A.F. : 3€/adulte
Inscription obligatoire : 085 31 38 21
ou musee.caar.amay@gmail.com 

DÉPART BALADE - VÉLO
13h30 > (Grand-Place) : Balade-vélo familiale (15 km)
Balade “Velor’Ama”, balisée par les bénévoles du PCDN
Encadrement prévu pour les enfants non-accompagnés 

DESCENTE URBAINE
Cette année, la descente urbaine est 
de retour.
80 jeunes participent à cette course 
spectaculaire. L’arrivée de ce challenge vélo 
VTT a lieu sur la Grand-Place.
Première reconnaissance vers 13h45.
14h30>15h10 : 1er départ chrono
15h30>16h10 : 2e départ chrono

accompagnés
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Campagne de dératisation
La prochaine campagne 

de dératisation aura lieu 
durant la semaine du 
lundi 16 septembre 
au vendredi 20 sep-

tembre.

Vous êtes confrontés à ce problème 
et vous souhaitez le passage du délé-
gué de la société INSECTIRA à votre 
domicile pour le placement d’appâts 
aux endroits stratégiques ? Contac-
tez le service Environnement au 
085/316.615 ou au 085/310.540 
soit via e-mail : philippe.linotte@amay.
be, pour le vendredi 13 septembre au 
plus tard.

En dehors de cette campagne gratuite, 
des sachets de poison sont également 
disponibles gratuitement au Service En-
vironnement, rue de l’Industrie 67.

Aussi, nous sollicitons votre collabora-
tion pour signaler tout foyer d’infection.

Respectons les sites des bulles à verre
Notre commune dispose de 13 sites de bulles blanches et 
vertes où vous pouvez venir y déposer vos verres et bocaux. 

Prime vélo électrique
Une prime communale peut être octroyée, pour l’acquisi-
tion d’un vélo à assistance électrique ou d’un kit adaptable 
(ne pouvant dépasser 10% du montant de la facture) en 
fonction de vos revenus 

 085/310 544 - francine.cravatte@amay.be

ENVIRONNEMENT

Je partic
ipe !

Initiation au baguage 
d’oiseau à la Gra-
vière

Activité conjointe du 
PCDN 

d’Amay, 
de 

l’IRSNB 
et 

d’Aves-Liège Nata-
gora.

Dates :
1, 8 & 15 septembre

Détails : capture des oi-
seaux, détermination, pose 
de bague puis relâché ain-
si qu’explications sur les 
milieux et les lieux d’hiver-
nage des espèces concer-
nées.

Activité limitée à 10-12 
personnes par séance.
Annulation en cas de pluie

 pour le lieu et 
l’heure de rendez-vous 
: contactez Pierre Loly
0494/66 86 58

Rappel des consignes de tri 
Séparez le verre coloré du verre non coloré dans les bulles à verre. Seul le verre 
non coloré peut être recyclé en nouveau verre incolore. Le verre coloré et inco-
lore autorisé : les bouteilles, les fl acons en verre et les bocaux en verre.

Ce qui n'est pas autorisé dans les bulles à verre
Le verre résistant aux hautes températures (plats allant au four, plaques vitro-
céramiques, etc.), porcelaine et céramique, verre plat tel que vitres et miroirs, 
ampoules et tubes néon, récipients en terre cuite.
Pour tous ces déchets, direction le Recyparc !

Ombret :
Grand-Route, à côté de la salle Grandfi ls
Jehay :
rue Petit Rivage, parking en face de la 
salle du Tambour
rue du Saule Gaillard, entre n° 30 et 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
place André Renard, 1 (Viamont)
place Claudy Soheit, ch. de Tongres
parking de l'école des Tilleuls, ch. Roose-
velt 63
allée du Rivage, 12
rue Vigneux, (au pied du Thier Philippart) 

100€ pour les personnes ou ménages dont le revenu impo-
sable est inférieur à 30.000€ par an ;
75€ pour les personnes ou ménage dont le revenu impo-
sable est compris entre 30.000 et 40.000€ ;
50€ pour les personnes dont le revenu imposable est supé-
rieur à 40.000€ par an.

GROUPE MOBILITÉ Vous aimez faire du vélo ? Vous connaissez votre commune et 
ses chemins ? Vous avez envie de participer à la construction 
d'un réseau cyclable utilitaire à Amay.
Rejoignez le groupe de travail mobillité douce !
Ses missions ?
Une réunion afi n de défi nir sur carte le réseau cyclable sur tout 
le territoire.
Un test sur le terrain des différents itinéraires proposés.
L'objectif est de développer un réseau cyclable balisé entre les 
pôles d'activités, les villages et les communes voisines.
Ensemble, favorisons l'usage du vélo pour les déplacements 
quotidiens.
Contact : celine.kovari@jesuishesbignon.be
>>> Inscription jusqu'au
 10 septembre
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Pour le groupe PS Amaytois

Amandine Fraiture

amandinefraiture@hotmail.com

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

Soutenez le
Mouvement AMAY.PLUS

La voiture électrique est elle verte ?
Dorénavant, l'offre de modèles de VE (Vé-
hicule Électrique) augmente sans cesse, 
chez presque tous les constructeurs.
Est-ce bien ?
Est-ce mal ?
Aucune des deux propositions ?
Un VE utilise de l'électricité du réseau. 
Cette électricité vient d'un mix énergétique 
propre à chaque pays. En Belgique, seul 
12% de l'électricité est d'origine renouve-
lable. La majeure partie est d'origine nu-
cléaire ou issue d'énergies fossiles.
La chaîne électrique:
Le moteur électrique a un très bon rende-
ment. Par contre, les batteries sont loin 
d'avoir un rendement de 100%, surtout en 
charge rapide. Le réseau électrique a éga-
lement son rendement imparfait. Et enfi n, 
la production d'électricité a un rendement 
relativement bas (~35%). Tous ces élé-
ments cumulés constituent une chaîne qui 
offre des performances à peine meilleures 
que celles des véhicules thermiques (die-
sel, essence ou gaz), soit environ 15%.
De plus, pour alimenter le parc automo-
bile belge, il faudrait environ l'équivalent 
de 2 réacteurs nucléaires, ou 3000 éo-
liennes supplémentaires !
Et enfi n, actuellement l'offre de VE est peu 
accessible fi nancièrement pour la majorité 
de la population. Le 'carburant' (l'électrici-
té) est bon-marché car il n'est pas soumis 
aux accises, mais seules les personnes ai-
sées pourront tirer parti de cet avantage.
Ainsi, globalement, au niveau énergé-
tique, les VE sont un peu meilleurs que 
les voitures thermiques, mais de très peu. 
Ils ne changent pas fondamentalement la 
donne. Ils ne sont ni bien, ni mal.
Une voiture électrique est avant tout une 
voiture comme une autre, dont les princi-
paux avantages sont de ne rien consom-
mer à l'arrêt (mais qui achète une voiture 
pour être à l'arrêt ?) et de délocaliser la 
pollution.

Eric Englebert,

pour la locale Ecolo Amay

 slecoloamay@gmail.com

L’outil : « échelle de performance 
CO2 »
« L’échelle de performance CO2 » est 
un «instrument et un système de certifi ca-
tion utilisés par les pouvoirs publics dans 
les marchés publics pour stimuler les ré-
ductions de CO2 dans le secteur de la 
construction.» L’échelle de performance 
CO2 encourage les entreprises à réduire 
le CO2 tant de manière structurelle, au 
sein de leur exploitation, que dans des 
projets et leur chaîne d’approvisionne-
ment. L’échelle est un système de certifi ca-
tion autonome dans lequel les entreprises 
peuvent se faire certifi er sur une base 
volontaire. La certifi cation se fait par 
un organisme accrédité et indépendant. 
Pour encourager la certifi cation basée 
sur l’échelle de performance CO2, un 
avantage en termes d’attribution de mar-
chés publics est octroyé aux entreprises 
qui obtiennent un bon score sur l’échelle 
de performance. Les entreprises certifi ées 
suivant un échelon de l’échelle de per-
formance CO2 et qui, par conséquent, 
déploient des efforts dans le domaine de 
la réduction de CO2, voient ainsi aug-
menter leurs chances de remporter un 
marché public.
Selon une étude, les entreprises qui 
prennent part à l’échelle de performance 
CO2 obtiennent une réduction de 3,2 % 
de CO2 par an. La moyenne générale 
du secteur s’élève à 1,6 % par an. Les 
entreprises qui prennent part à l’échelle 
de performance CO2 sont donc deux 
fois plus performantes que la moyenne 
du secteur.
Les avantages de cet outil
L’outil « échelle de performance CO2 » 
dans les marchés publics représente plu-
sieurs avantages certains :
Il stimule la réduction des émissions de 
CO2 de manière structurelle dans le sec-
teur de la construction grâce à des inci-
tants issus des marchés publics ;
Il constitue un outil à utiliser dans les mar-
chés publics belges sans trop alourdir la 
charge administrative des pouvoirs adju-
dicateurs et des entreprises certifi ées ;
Le secteur de la construction soutient le 
projet et demande une certaine cohé-
rence de l’outil ;
L’outil représente un faible coût pour les 
pouvoirs publics grâce à son autofi nan-
cement attendu ;
L’outil contribue indirectement à la lutte 
contre le dumping social dans les mar-
chés publics grâce à l’utilisation de cri-
tères d’attribution, qui limitent la pression 
sur le prix le plus bas.
Très belle et bonne rentrée à toutes et tous 
en particulier à nos chers étudiants …

Le Comité Politique.

Conseil communal de juin

Rentrée scolaire
C’est l’heure de la rentrée scolaire, le 
groupe socialiste amaytois souhaite une 
excellente année aux enfants, parents, 
personnel d’encadrement et enseignants.
Le conseil consultatif des aînés
C’est via Amandine Fraiture que notre 
groupe est intervenu sur le renouvèle-
ment du conseil consultatif communal des 
aînés (C.C.C.A.).
Notre groupe reproche de retrouver un 
élu Ecolo (conseiller communal) parmi les 
membres du CCCA alors qu’il avait été 
décidé en commission communale des  
affaires sociales préparatoire au conseil 
communal qu’aucun parti n’y serait re-
présenté. Nous avons voté « contre » ce 
point pour marquer notre désaccord avec 
le fait qu’un élu soit au conseil des aînés.
Prime Vélo électrique
La modifi cation du règlement pour l’oc-
troi de la prime vélo, a été l’occasion 
d’étendre le débat via Samuel Moiny, 
sur la possibilité d’accorder la prime 
vers par exemple l’acquisition d’ une 
trottinette électrique, d’accorder la prime 
même dans le cas d’une acquisition de 
seconde main, de favoriser les conditions 
de sécurité des usagers (notamment via 
aménagements urbains), ces différents 
aspects liés à la sécurité pourraient faire 
l’objet d’une réfl exion au sein de la com-
mission consultative d’aménagement du 
territoire et de la mobilité (CCATM).

Ampsin Flône Jehay Ombret Amay
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Agenda

Je partic
ipe !

Date de reprise des formations habituelles du 
Cyber espace, salle du Conseil communal, 
2e étage de 14h à 15h : lundi 16 septembre 

Dates suivantes : 23 & 30 septembre (smart-
phone / homebanking)

Envie d’y participer ? Inscrivez-vous par té-
léphone (anne.rassard@amay.be - 085/830 
811) au service PCS d’Amay, de 9h à 16h. 

Ces formations émanent 
du CCCA Amaytois 
(Conseil Consultatif 
Communal des Aînés) et 
sont accessibles gratuite-
ment aux aînés tous les lun-
dis (sauf congés scolaires). Il 
est préférable d’y venir avec son 
PC portable.

Après une pause bien méritée cet été, le Re-
pair Café est de retour le dimanche 1er sep-
tembre.

A vos agendas ! Rendez-vous chaque 1er 
dimanche du mois, de 10 à 14h, dans les 
locaux d’Amay’nagement (notre magasin so-
lidaire situé chaussée F. Terwagne à hauteur 
du 74, derrière le bâtiment de l’Administra-
tion communale).

Le Repair Café recrute des réparateurs de 

petit électro-ménager, des horlogers-bijou-
tiers ou encore des couturières. Vous avez 
envie de donner un peu de votre temps, 
de mettre vos compétences au service de 
la collectivité dans une ambiance convi-
viale et de partage tout en favorisant le zé-
ro-déchet et la lutte contre l’obsolescence 
programmée ? Rejoignez l’équipe du Re-
pair café d’Amay  Frank Delandshere, 
rue Aux Terrasses, 19A – 0496/729545
thengen@gmail.com 

RENTRÉE DU CYBER ESPACE

REPAIR CAFÉ D’AMAY
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TERRES DE MEUSE

AMAY'NAGEMENTPIST'H

Le nouveau territoire touristique de l’arrondissement 
Huy-Waremme vous invite à découvrir ses trésors na-
turels et patrimoniaux, de superbes balades, des fes-
tivités mais aussi la richesse d’une gastronomie aux 
accents du terroir.
Pour une sortie en famille, un resto entre amis, une 
activité avec les enfants… bref, une expérience inou-
bliable, rendez-vous sur le site de la Maison du Tou-
risme: www.terres-de-meuse.be et suivez les actus du 
territoire sur la page Facebook / terres.de.meuse"

Mensuel d’information de la Commune d’Amay
Éditeur responsable :
 le Collège communal

Commune d'Amay

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

Distribué par points de dépôts chaque mois (sauf juillet et août)
Téléchargez gratuitement votre App mobile "Amay" via Google Play ou l’App Store.

En pdf via le site www.amay.be ou sur demande par mail à
offi ce.tourisme@amay.be I Chaussée Roosevelt 10 I �  085 31 44 48

Samedi 31 août à 15h

Commémorations du 
Refuge Marsouin 

Vendredi 27 septembre (20h)

Soirée plateau
d’humour

 0493/215406 - FB Cedrole 

Samedi 28 septembre (9h à 11h)

 Permanence Population 
www.amay.be

Lundi 2 septembre

Rentrée des classes
cfr. pg. 3 

Dimanche 29 septembre

La fête du cochon
Place Sainte-Ode

Mardi 10 septembre (12h à 13h) 

Permanence Population 
/ Etat civil
www.amay.be

Jeudi 26 septembre (20h) 

Conseil communal
www.amay.be

 13, 14 & 15 septembre 

Les Amaytoises sur la 
Grand-Place

cfr. pg. 4-5

Samedi 7 et dimanche 8 septembre 

Journées du Patrimoine
cfr. pg.2

Du 16 au 20 septembre 

Campagne dératisation
cfr. pg.6

Jeudi 19 septembre 18h 

Rencontre CCPH
Administration communale

Réouverture du magasin solidaire
Mardi de 14 à 18h - Jeudi de 10 à 16h

Meubles, déco, vaisselle, jouets et articles 
de puériculture de seconde main

Chaussée Freddy Terwagne, 76 - 4540 Amay
(ancienne buvette du foot)

 085 830 811 - anne.rassard@amay.be

UNE CARTE GRATUITE POUR UN 
MEILLEUR ACCÈS DES PERSONNES 
EN SITUATION DE HANDICAP À LA 
CULTURE, AU SPORT ET AUX LOISIRS

 www.aviq.be > handicap >


