
CHÈRES CITOYENNES, CHERS CITOYENS,
Le printemps arrive doucement… Les enfants 
aspirent à jouer dehors, à respirer le bon air. Il 
est souvent dif� cile pour les parents de trouver 
une occupation à leur progéniture, à prix démo-
cratique. Le service ATL répond en partie à ces 
besoins. 
Il se situe à la Maison des Moments de la Vie, sur 
la Grand Place. Une équipe dynamique compo-
sée de cinq personnes est chargée d’organiser un 
accueil durant les temps libres des enfants. 
Les missions sont diverses  : l’organisation des 
plaines de vacances jusque 14 ans (les 13-14 
ans sont encadrés par l’éducateur jeunesse), les 
stages de Carnaval et de la Toussaint, les mercre-
dis après-midis aux Mirlondaines, les garderies 
scolaires dans toutes les écoles, le Grand Jeu 
lors des journées dites « blanches ». Cette année, 
cette organisation est ouverte aux 1è et 2è années, 

tous réseaux confondus, y compris La Marelle. 
L’intégration de TOUS les enfants est un point 
d’honneur du service. Deuxième édition rem-
plie de gaieté et de découvertes pour le plaisir 
de tous les élèves. Rendez-vous le 27 juin sous 
le soleil….

Le concours « Décoration de vitrines de Noël » 
ouvert à toutes les classes et garderies a connu un 
franc succès. De belles récompenses à la clé, un 
chouette projet mené en partenariat avec l’Of� ce 
du Tourisme et l’Association des commerçants.

Deux nouveautés prévues en 2017 :

La chasse aux œufs à la Tour Romane le 9 avril, 
historiquement organisée par le Syndicat d’Initia-
tive. Merci à Mr Deldime d’ouvrir ce site pour 
inviter les Cloches à « lâcher » leurs œufs. 

La suivante se déroulera le 9 septembre lors du 
week-end festif « Les Amaytoises ». Un grand jeu 

familial vous y attendra. Parents et enfants réunis 
autour de surprises, de dé� s, de rencontres, de 
rires et de grimages. 

A� n d’atteindre ces objectifs, le service œuvre 
quotidiennement à la qualité de l’encadrement 
des enfants qui reste une priorité. Il veille éga-
lement à travailler dans une ambiance sereine 
a� n d’amuser les enfants et créer des liens. Cet 
esprit d’entente et de cohésion de groupes est 
essentiel à la société. Des valeurs comme l’en-
traide, la communication positive, le respect et 
la tolérance sont véhiculées au travers des acti-
vités car ces jeunes générations sont les espoirs 
de demain. 

Au plaisir de vous retrouver à ces différents ren-
dez-vous… n

 Stéphanie Caprasse

Echevine de la Jeunesse
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Dimanche 9 avril à 15h 
sur le site de la Tour Romane

plus d’infos en page 3
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Vous, vos parents ou grands-parents étiez commerçants à 
Amay ? 

Vos témoignages nous intéressent ! 

Photographies, vidéos, encarts publicitaires, anecdotes… Tout 
document pouvant illustrer les commerces du centre entre les 
années 20 et les années 90 est le bienvenu. 

« Tu l’as bien connu… j’en suis sûr ! » 

N’hésitez pas à contacter notre documentaliste, Céline Ko-
vari, au 085/31 44 48 ou à nous rendre une petite visite à 
l’Of� ce du Tourisme, rue Gaston Grégoire, 6 – 4540 Amay.

>> Avis de notre bibliothécaire <<
Chers lecteurs, Chères 
lectrices, petits ou 
grands.

Je vous lance un petit 
concours pour m’aider 
à donner de la couleur 
et apporter du rêve dans 
la toute nouvelle biblio-

thèque qui s’ouvrira bientôt à la gare.

Je souhaiterais que tous les plafonds soient colorés d’origamis 
et de cocottes de toutes sortes.

Tout seul, en équipe ou avec votre classe, je les attends impa-
tiemment jusqu’au lundi 1er mai.

0ù les déposer ? A la bibliothèque provisoire, Chaussée Fred-
dy Terwagne n°26 à l’ancienne école des Marronniers (tous 
les jeudis de 13h à 18h).

Attention : n’oubliez pas d’y laisser toutes vos coordonnées.

Les cadeaux ? Des livres pour petits et grands, doux et rêveurs.

Un contact : 085/ 830 811, laurence.malchair@amay.be  

A bientôt, Laurence Malchair, votre bibliothécaire.

Mobilisons-nous pour préserver notre cadre de vie amaytois 
et donnons-nous rendez-vous le samedi 22 avril.

Pour la 21e année consécu-
tive, nous vous invitons à 
participer à une opération 
de grand nettoyage de prin-
temps de notre commune a� n 
de redonner aux différentes 
zones prises pour « décharge 
publique  » un aspect plus 
naturel.

Envie de participer à cette 
journée dédiée à la nature ? 
Rejoignez-nous le 22 avril à 
8h30 au service Environne-
ment (rue de l’Industrie, 67) 
a� n d’organiser les équipes 

de volontaires et le travail sur le terrain.

Con� rmez votre présence et/ou obtenez des informations 
complémentaires en contactant le service Environnement au 
085/310 544 ou via e-mail : francine.cravatte@amay.be.

Dans les Recyparcs
> Le samedi 22 avril, 
Intradel, aux côtés des autres 
intercommunales wallonnes 
de gestion des déchets, 
organise pour la 11e année 
consécutive une collecte de 
vélos en bon état.

Il s’agit d’une opération de 
grande envergure menée 
dans tous les recyparcs de la 
région wallonne. En 2016, 
853 vélos ont été récoltés.

Tous les types de vélos ainsi 
que toutes les tailles seront 
acceptés a� n qu’ils puissent 

pro� ter au plus grand nombre. Il est proposé au CPAS et au 
service de l’Accueil Temps Libre de béné� cier du fruit de cette 
collecte. Intradel espère ainsi promouvoir le concept de la 
réutilisation auprès de la population.

Plus d’infos ? Contactez Intradel au 04/240 74 74
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Votre journal communal d’informations est disponible 
mensuellement par points de dépôt. Il est mis à disposition dans les 
services communaux, les maisons de repos, les écoles, les librairies, 
les boulangeries, au Delhaize, Carrefour, les médecins généralistes 

et les pharmacies de l’entité. Vous pouvez également le télécharger 
directement via le site www.amay.be ou vous abonner par mail sur 
simple demande à of� ce.tourisme@amay.be

Suivez également l’actualité amaytoise sur Facebook

Infor’Ama
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Points de dépôt Commune d'Amay

« Journée nature, embellissement 
de l’environnement et

conservation de la biodiversité »

Oh, chouette, un concours...

« Tu l’as bien connu ? » Collecte de vélos

21 e
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Le Dimanche 9 avril à 15h aura lieu une grande chasse aux 
œufs sur le site de la Tour Romane à Amay.

Cet évènement est ouvert à tous les enfants jusqu’à 12 ans et 
est gratuit ! 

De la barbe à papa et des crêpes seront en vente à des prix très 
démocratiques.

Envie de perpétuer la Magie des Cloches ? Alors n’hésitez pas 
à nous rejoindre nombreux !

Un évènement organisé par l’Administration communale 
d’Amay en collaboration avec Nostalgie, l’Association des In-
dépendants Amaytois et le Syndicat d’Initiative.

Du lundi 3 avril au vendredi 14 avril

Durant les vacances de Printemps,
les bureaux du service Population

& Etat-civil
seront fermés les après-midi. 

A l’occasion des fêtes de Pâques, 
votre magasin Amay’nagement 
ouvre exceptionnellement ses 
portes le samedi 1er avril, de 10h 
à 13h, a� n de proposer des jouets 
en bon état et à moindre prix aux 
Amaytois(e)s. L’opération vise aus-
si la vente de meubles et de bibe-
lots.

Plus d’infos ? Contactez Marie Hubin au 085/830 828 ou via 
e-mail : marie.hubin@amay.be

Comme 116 communes en Wallonie, Amay participe au pro-
gramme POLLEC (POLitique LOcale Energie Climat).

Dans ce cadre, notre Commune lance un appel à candidatures 
pour constituer un comité de pilotage en vue de l’élaboration 
et de la mise en œuvre de son Plan Climat..

Pourquoi élaborer ce plan ?

Pour limiter les risques de réchauf-
fement climatique (moins de 2°C) et 
garantir l’avenir et le bien-être des 
générations suivantes.

Objectif

Réduire les émissions de CO2 sur le territoire d’Amay d’au 
moins 40% d’ici 2030.

Comment ?

Le Collège communal doit, conseillé par un comité de pilo-
tage, élaborer un plan d’action en faveur de l’énergie durable 
a� n de prendre en compte les attentes de la population, mais 
aussi a� n de permettre aux citoyens de s’approprier les objec-
tifs du Plan Climat et de la Convention des Maires.

Qui peut poser sa candidature ?

Tout citoyen amaytois mais aussi les acteurs économiques lo-
caux (commerçants, entrepreneurs,…) ou le secteur de l’Ensei-
gnement.

Pour quoi faire ?

Conseiller le Collège communal / Coordonner la mise en 
œuvre du plan d’action / Proposer des idées et des initiatives.

Quels types d’actions ?

Amélioration de la performance énergétique des bâtiments 
(audit, isolation,…), mise en œuvre d’énergies renouvelables 
(centrale d’achats groupés, panneaux solaires,…), mobilité 
(mobilité douce), gestion des déchets (tri sélectif, réemploi, 
potager communautaire,…), etc.

Plus d’infos ?

Contactez notre conseiller Energie, Damien Lambotte au 
085/31 05 43 ou via e-mail : serviceenergie@amay.be 

www.amay.be / www.conventiondesmaires.eu

Appel à candidatures 
pour le Plan Climat

News Population & Etat-civil

Ouverture d’Amay’nagement

Grande Chasse Aux Œufs
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Cadre
Le Service d’Accueil Temps libre a vu le jour suite au décret du 03 
juillet 2003 modi� é par le décret du 24 mars 2009 relatif à la coordi-
nation de l’accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien 
à l’accueil extrascolaire.
Objectifs de l’Accueil Temps Libre
1.  Contribuer à un épanouissement global des enfants en organi-

sant 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 
vie familiale et professionnelle, en permettant aux personnes qui 
con� ent les enfants de les faire accueillir pour des temps détermi-

nés dans une structure d'accueil de qualité. 
Activités & Projets
Des activités tant ludiques que sportives sont mises sur pied, avec et 
pour les enfants (2,5 – 12 ans), et en partenariat avec les associations 
de terrain. 

En outre, depuis 2016, un 
groupe ado a été créé pour les 
plaines de jeux communales. 
Ce groupe accueille 15 ado-
lescents Amaytois de 13-14 
ans. Des activités ludiques, de 
dépassement de soi, de coopé-
ration, … sont organisées et encadrées par notre Educateur Jeunesse, 
Stéphane Tore, pour le plus grand plaisir des ados. Les prochaines 
plaines de jeux pour les ados auront lieu d’ailleurs du 3 au 7 avril.

Le mot du responsable
Dans notre service, nous vivons les choses  ! Nous devenons des pirates 
et nous embarquons sur le bateau que nous avons construit. Nous réali-
sons nos collations et de délicieuses préparations que nous faisons parfois 
déguster à notre entourage. Nous nous inspirons également de nos Aînés, à 
qui nous rendons visite toutes les 6 semaines pendant l’année scolaire. Puis, 
nous nous dépensons, à la piscine, à la plaine, au hall omnisport durant 
« Eté Jeunes » et bientôt avec d’autres clubs sportifs. On se dé� e aussi, une 
fois par an, avec les instituteurs dans un grand jeu inter’Ecoles. Et puis sur-
tout, nous découvrons : comment vivre ensemble, comment être tolérant, 

comment se réaliser et réaliser !

Bref, avec le service d’accueil extrascolaire, aucune activité ne sera jamais 
deux fois pareille ! Nos animatrices trouveront toujours de quoi émerveiller 
petits et grands et de quoi embarquer tout un chacun dans des mondes plus 
imaginaires les uns que les autres !

Parce que les enfants y passent leur temps libre et leurs vacances, les trois 
animatrices, l’éducateur jeunesse et moi-même mettons tout en œuvre 
pour que ces moments soient mémorables.

 Pascale Wirtel - Responsable de l’Accueil Extrascolaire
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1. Les Mercredis et Cie 

« Mercredi and Cie », agréé et subventionné par l’ONE, organise les 
activités les mercredis après-midi de 12h30 à 17h30 pour les enfants 
des écoles de l’entité tous réseaux confondus. Ces animations ont 
lieu sur le site des «  Mirlondaines  », rue Terres Rouges. La capa-
cité d’accueil est de 48 enfants : 24 enfants entre 2,5 et 5 ans et 24 
enfants entre 6 et 12 ans.

Une fois l’école terminée, le car communal et le servibus parcourent 
l’ensemble des établissements scolaires pour amener les enfants sur 
le lieu d’activité.

En collaboration avec le CPAS, un potage est offert. Une collation est égale-
ment prévue vers 16h. Les parents peuvent récupérer leur enfant sur le site 
entre 16h et 17h30. La participation à cette activité est � xée à 4€. Si l'enfant 
va à la garderie de 16h30 à 17h30, 1€ sera demandé en supplément.

Quelles activités ?
Les participants sont répartis en 3 groupes en fonction de l’âge. Dif-
férentes animations sont mises en œuvre. Elles ont pour objectifs de 
favoriser l’investissement personnel et la créativité, de mobiliser la 

capacité d’initiative des enfants et l’apprentissage de la nécessité de 
vivre ensemble avec toutes les notions de respect, de tolérance et de 
solidarité que cela implique.

1) Petits (2,5-4)

Aménagement de leur local

A� n de décorer leur local d’activités 
et d’aménager un espace de jeux, les 
enfants encadrés par leur animatrice ont réa-
lisé un arbre à hiboux et un bateau pirate à l’aide de cartons et de 
palettes ; le tout agrémenté de petites tortues et de vagues.

2) Moyens (5-8)

Un partenariat avec la maison de repos de l’Estérel permet la mise 
en place d’activités intergénérationnelles. Chaque enfant développe 
ainsi un lien privilégié avec un résident.

Les activités sont nombreuses : réalisation de masques pour le car-
naval et de déco pour Noël et Halloween, des séances de cinéma, 
des goûters et des jeux de société,… Prochainement, une chasse aux 
œufs se déroulera dans le jardin de la résidence !

Dans notre société en constante évolution, où il n’est pas toujours facile de concilier vie 
professionnelle et vie familiale, l’Administration communale, par le biais de son service d’ac-
cueil extrascolaire, veille à ce qu’il y ait un encadrement de qualité des enfants durant leur 
temps libre.

L’Accueil Extrascolaire propose une série d’activités pour répondre aux attentes de nos en-
fants durant leur temps libre et les mobiliser dans des projets et des animations qui contri-
buent à leur épanouissement personnel dans le respect de soi et des autres. 

Dans ce dossier, nous vous proposons de découvrir l’offre extrascolaire de notre Commune.

FOCUS SUR L’ACCUEIL EXTRASCOLAIRE AMAYTOIS Le dossier
du mois



3) Grands (9-12)

Nos plus grands enfants font beaucoup d’activités à l’extérieur 
(piscine, théâtre,…) et sont sensibilisés par le biais de jeux dans les 
bois (construction de cabanes, cueillette de champignons, balade, 
…) à la nature et à l’importance de préserver ce patrimoine naturel.

Dernièrement, ils ont fabriqué des nichoirs, un hôtel à insectes et 
des boules de nourriture pour les oiseaux.

Ils disposent également d’un local divisé en deux parties : un coin 
jeu et un coin lecture.

Petits projets deviendront grands…
A la découverte des métiers
Un appel aux commerçants amaytois est lancé pour qu’ils ouvrent 
leur porte a� n de permettre aux enfants de visiter leur commerce 
ou encore participer à un atelier a� n de découvrir les métiers exer-
cés dans notre commune.
Si vous êtes commerçant et que vous êtes intéressé par la dé-
marche, n’hésitez pas à contacter notre animatrice en charge du 
projet, Ludivine Gonda, au 085/23.01.37  ou via e-mail : extras-
colaire@amay.be

Le grand jeu des «  jours blancs » se déroulera le 27 juin 
prochain au Gymnase d’Amay et à la Tour romane. Il consiste en 
une chasse au trésor sur le thème de « Jack et les pirates » et per-
mettra aux élèves de 1ere et de 2e primaire de s’affronter par équipe 
lors d’épreuves (sportives + quizz) sous la bienveillance des moni-
teurs de plaine. Des récompenses ainsi que le prix du Fair Play leur 
seront remis à la � n du jeu.
La présence du service de l’Extrascolaire se marque aussi par l’or-
ganisation d’activités ponctuelles lors de manifestations commu-
nales  : du grimage (Fête des voisins), des jeux d’extérieur et un 
atelier bricolage (cordes à sauter, parachute, puzzle géant lors des 
Amaytoises).

2. Les stages

Chaque année, du-
rant les vacances de Car-

naval et d’Automne, 
des stages théma-
tiques sont pro-
posés aux en-
fants entre 2,5 
ans et 12 ans.

Consultez le 
coût des activités 

pour les stages sur 
www.amay.be

3. Les stages « Vacances actives »
Chaque année, durant les deux premières semaines du 
mois d’août, deux stages sont proposés par l’Administration Com-
munale. Ces stages sont organisés en collaboration avec le Service 
Jeunesse de la Province de Liège. Ces stages sont proposés aux 
enfants entre 4 et 6 ans et aux enfants entre 6 et 9 ans.

Cet été, les thématiques sont, d’ores et déjà, connues : « Mon dou-
dou, ce héro  » pour les petits et «  Musique djembé  » pour les 
grands. Nous ne manquerons pas de vous donner tous les détails 
lors d’une de nos prochaines éditions.

La participation demandée s’élève à 24,80€ pour le premier en-
fant, 18,85€ pour le second et 14,90€ pour le troisième.

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

4. Plaines de jeux communale
Personnes de contact  : Ludivine Gonda  et Stéphanie Mertes – 
Chefs de plaines 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, 
sur le site des Mirlondaines. 

Ces plaines sont encadrées par des moniteurs engagés pour la cir-
constance. Nous pro� tons de l’occasion pour les remercier de leur 
dévouement et de l’encadrement des enfants.

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 de 13 à 14 ans et est encadré par notre Educa-
teur Jeunesse.

N’hésitez pas à consulter les tarifs (avantageux) sur www.amay.be 

Nous lançons un appel aux clubs spor-
tifs !

Chaque année, le dernier jour de 
Plaine, un barbecue est organisé. 
Cet été, ce sera le 28 juillet. Les 
parents ont ainsi l’occasion de re-
joindre leur enfant. L’Extrascolaire 

souhaiterait proposer des initiations sportives 
aux familles gracieusement de 12h30 à 16h.

C’est pourquoi, un appel est lancé aux clubs sportifs qui tout en 
initiant les participants béné� cieraient d’une après-midi pour pro-
mouvoir leur club auprès de 170 enfants.

Intéressé ? Contactez Pascale Wirtel au 085/233 765 – pascale.
wirtel@amay.be 

5. Publications 
Trimestriellement, la coordination publie « Le Petit Monde de Ma-
thilda », un fascicule qui reprend les activités à destination des en-
fants 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 mal-
lettes de vos enfants, dans nos locaux (Maison des Moments de la 
Vie, Place Sainte-Ode 1, 4540 AMAY) ainsi que sur www.amay.be. 

En parallèle, nous vous proposons de recevoir une newsletter par 
mail : « Les news de Mathilda ». Contacter Pascale Wirtel a� n de 
la recevoir !

Parce que vivre ensemble et respecter les autres, ce sont des va-
leurs qui forgent les adultes de demain et en font des citoyens 
responsables, la Commune d’Amay veille, par le biais de ces acti-
vités ludiques, à éveiller la curiosité de nos enfants et leur donner 
la chance de s’épanouir pour trouver leur place dans la société.

FOCUS SUR L’ACCUEIL EXTRASCOLAIRE AMAYTOIS 
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>> Du samedi 29 avril au mercredi 10 mai,
la Foire de Printemps reprend ses quartiers sur la Grand-Place

Venez pro� ter des attractions, de croustillons, d’ambiance, de sen-
sations et d’amusement et participez à une chasse au trésor.

Un peu d’histoire… 
Saviez-vous que les foires de printemps et d’automne dans notre 
commune coïncident 
avec le départ et le re-
tour de nos briquetiers 
amaytois au village ? 

Ceux-ci disposaient 
d’un grand savoir-faire 
et étaient reconnus bien 
au-delà de nos fron-
tières pour la fabrication 
manuelle de briques. Ils 
partaient, avec femme 
et enfants, durant des 
semaines faire des « cam-
pagnes de briques  » en 
Allemagne, en Espagne 
et même en Russie. Leur 
départ/retour était célébré 
en mai et en octobre par 
une kermesse. 

La présence des fêtes 
foraines dans notre com-
mune perpétue donc la 
tradition. 

Horaire

La Foire de printemps 
ouvre le weekend à partir 

de 15h ; en semaine dès 16h et le dimanche à 14h30.

Programmation 

• Le dimanche 30 avril : podium 

Démonstrations de l’école de danse New Dance et le plein d’ani-
mations

• Le mercredi 3 mai : jour-
née tarif réduit

• Le samedi 6 mai : chasse 
au trésor dans les stands 
forains (suivie d'une remise 
de  prix)

• Le dimanche 7 mai :

Brocante de 10h à 17h 
- pour les réservations  : 
contactez Jacques LO-
HAY  : 0496/05.68.02 
(un tarif préférentiel sera 
d’application pour les rive-
rains).

• Le mercredi 10 mai  : 
journée tarif réduit

Le programme complet 
des festivités, contenant 
des bons de réduction, 
sera distribué dans toutes 
les écoles amaytoises (tous 
réseaux confondus).

La Foire de Printemps 

L’heure de la réouverture de la saison touristique a sonné...

L’équipe des « Maîtres du feu » vous accueille dans un lieu de mé-
moire industrielle. Vous y découvrirez les richesses géologiques de la 
région et leurs exploitations industrielles.

>> POUR VOS BAMBINS ! Cette saison encore nous vous pro-
posons 2 formules de goûter d’anniversaire : pour les 8-12 ans et les 
6-8 ans. Fan de chasse aux trésors, de jeux d'adresse et de dé� s, cette 
animation est pour vous (sur réservation) ! Contactez l’Of� ce du Tou-
risme d’Amay au 085/314 448 ou via e-mail : of� ce.tourisme@amay.
be

>>>> Forfait de 80€ pour 12 enfants (7€ par enfant supplémentaire, 
max. 14 enfants)

NOUVEAUTÉ POUR L'ÉTÉ : nos animatrices ont concocté une toute 
nouvelle activité ludique dédiée aux enfants (uniquement les groupes 
et sur réservation - 3 €/enfants)

A la recherche d’une salle pour célébrer un mariage ou un anniver-
saire ou toute autre occasion?

Saviez-vous que notre commune dispose de 8 salles communales 

de différentes tailles que vous pouvez louer? Aux Maîtres du feu, par 
exemple, notre verrière permet d’accueillir 80 personnes.

N’hésitez pas à consulter toutes les infos (prix, capacité et photos) 
sur www.amay.be/ma-commune/vie-pratique/location-des-salles-
communales 

Saison touristique 2017



Droit de parole :  la Tribune libre 
des groupes politiques représentés au Conseil communal 

 

CHÈRES AMAYTOISES, CHERS AMAYTOIS,
Le printemps arrivant doucement, les 
activités en plein air reprennent du poil de 
la bête avec l’envie pour certains de pro� ter 
de nos espaces verts, jardins ou terrasses. 
La commune d’Amay s’est d’ailleurs 
engagée à préserver son patrimoine 
naturel. Par ses projets d’aménagements du 
territoire, l’implication du Plan Communal 
de Développement de la Nature et ses 
partenariats, l’administration communale 
tente depuis plusieurs années de favoriser 
la mobilité douce (plus de 25 Km de 
sentiers sur le territoire communal  !) et 
le cadre de vie des Amaytois tout en 
préservant le paysage et la diversité 
caractéristique de notre belle commune. 
Ainsi, les divers sentiers se retrouvant sur 
notre commune sont maintenant balisés et 
permettent de relier 14 pôles névralgiques 
(commerces, gare, écoles) ! Moyen facile 
de pro� ter de notre environnement, nous 
encourageons les citoyens à utiliser ces 
sentiers et découvrir des coins peut être 
méconnus de la commune. 
D’autres projets innovants visant à 
préserver notre cadre de vie sont 
également mis en place. Ainsi, la commune 
développe actuellement un projet de 
cimetière « nature ». Couplé à l’entretien 
de nos espaces verts sans pesticides, ce 
projet vise à installer une praire � eurie 
au cimetière du Pirka a� n de stimuler la 
biodiversité. L’installation d’un hôtel à 
insecte visant à les protéger des parasites 
et assurer la pollinisation est également 
dans les tuyaux. 
De nombreuses activités, impliquant 
aussi les citoyens, s’organisent chaque 
année  : plantation de l’arbre pour les 
nouveaux-nés sur la commune, grand 
nettoyage de printemps organisé par 
la régie des quartiers, journée nature 
et embellissement (samedi 22 avril), 
printemps sans pesticides, réhabilitation 
de sentiers et fresque murale par le comité 
de quartier du Thier Philippart, …
Toutes ces actions visent à maintenir et 
améliorer le cadre de vie des citoyens, de 
la commune ou d’ailleurs. N’hésitons pas 
à participer à ces activités et rentabiliser 
le travail déjà effectué a� n de favoriser 
la mobilité douce et (re)découvrir notre 
patrimoine naturel !  

Gilles Fransolet – Nathalie Bruyninkcx
Co-présidents locaux – Ecolo Amay

Conseil communal du 21 février 2017,
Lors de cette séance notre groupe s’est 
plus particulièrement attardé sur la 
convention de location à long terme 
(50 ans) – bail emphytéotique pour 
l’extension de l’école de Jehay.
Même si notre groupe est favorable à ce 
projet, via notre conseiller Marc Delizée, 
nous avons soulevé des contradictions 
au niveau de certains articles dans la 
proposition de convention soumise aux 
conseillers. 
Dès lors que l’obtention des subsides 
n’est pas encore acquise et au vu des 
incertitudes juridiques et du refus de 
la majorité Ecolo de ne pas reporter le 
point au Conseil du mois de mars, en 
vue d’une étude plus approfondie des 
articles en question de cette convention 
,notre groupe a voté contre le projet de 
convention.
Pour rappel, la location est de 4000 euros  
indexée pendant 50 ans.
Nous vous informerons des suites de ce 
dossier.
 
25 ans du hall omnisports d’Amay
A l'heure de lire cet article, le hall 
omnisports d’Amay aura fêté ses 25 ans. 
L'occasion de remercier l'ensemble des 
acteurs de cette réussite, les travailleurs 
du hall, les clubs sportifs, leurs membres, 
leurs sympathisants, les représentants 
au Conseil d'administration qui se sont 
succédés durant les 25 premières années.

Le PS amaytois

Patrons d’entreprises publiques et cabinets 
ministériels : On veut la transparence ! 
Les citoyens ont droit à plus de transparence 
dans la gestion publique, notamment dans 
la composition et le fonctionnement des 
cabinets ministériels.
Ex.: via la transmission annuelle d’un 
rapport au Parlement, reprenant des 
informations sur les personnes composant 
les cabinets, sur la rémunération des 
Ministres, ainsi que les salaires dans les 
organismes publics.
Par ailleurs, une proposition a été déposée 
pour établir un cadastre des rémunérations 
des gestionnaires publics au sein des 
organismes d’intérêt public et des entités 
dérivées de l’autorité publique.
Ce cadastre permettrait de comprendre 
les disparités qui existent entre les 
rémunérations de l’administrateur 
général de la RTBF et celui de l’ONE et 
éventuellement rétablir un équilibre entre 
ces deux fonctions …
L’objectif du cadastre : D’une part, 
connaître et rendre public le montant 
des  rémunérations des administrateurs et 
des gestionnaires publics et d’autre part, 
il permettra d’objectiver ce montant au 
regard des différents paramètres pertinents 
pour évaluer les rémunérations (objectifs, 
pro� l de fonction, niveau de responsabilité, 
expérience ou domaine d’activité).
«Il n’est pas normal que ce soit au travers de 
scandales que l’on découvre les montants, 
parfois très importants, des rémunérations 
de gestionnaires publics négociés ou � xés 
de manière discrète voire secrète. Et bien 
que certains organismes publics de la 
Communauté française soient soumis à 
la concurrence, il n’empêche qu’ils sont 
animés par des préoccupations de services 
publics. La gestion et le � nancement de ces 
organismes relèvent d’ailleurs en grande 
partie, si pas exclusivement, des pouvoirs 
publics. Dès lors, il semble incontestable 
que les rémunérations et avantages divers 
dont ils béné� cient soient publics et 
objectivés et soumis à la population.
Une fois ce cadastre établi, les 
rémunérations pourront faire l’objet 
d’un ajustement, dans le respect des 
dispositions légales et contractuelles, tant 
à la baisse qu’à la hausse, si nécessaire, au 
regard notamment des responsabilités qui 
incombent aux gestionnaires publics.
 Le Comité politique.

des groupes politiques représentés au Conseil communal des groupes politiques représentés au Conseil communal 
  Avril 2017Infor’Ama

Marc Delizée
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Mensuel d’informations de la Commune d’Amay 

Editeur Responsable : le Collège communal 

Du lundi 20 mars au mardi 20 juin  Le Printemps sans pesticides

Samedi 1er avril
Ouverture exceptionnelle d’Amay’nagement – cfr. p. 3
Ouverture de la saison touristique aux Maîtres du feu

Du lundi 3 avril au vendredi 14 avril Fermeture du service Population/Etat-Civil les après-midi

Vendredi 7 avril Conférence-débat « La révolution dans la cancérologie » - Espace Ste-Ode - www.amay.be

Dimanche 9 avril Grande chasse aux œufs à la Tour romane – cfr. p. 3

Samedi 22 avril Collecte de vélos – cfr. p. 2

Samedi 22 avril Journée Nature & Embellissement – cfr. p. 2

Du samedi 29 avril au mercredi 10 mai Foire de Printemps – cfr. p. 6

Lundi 1er mai Fin du concours d’origamis et de cocottes pour la Bibliothèque – cfr. p. 2 

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.

Ouverture exceptionnelle d’Amay’nagement – cfr. p. 3

Agenda

Action de contrôle annoncée par l’AFSCA dans le secteur de la distribution à Amay.

Du 24 au 30 avril, l’Agence alimentaire organisera une action de 
contrôle annoncée dans le secteur de la distribution et actifs dans 
la chaîne alimentaire : bouchers, boulangers, commerces de détail, 
restaurants, cuisines de collectivité, crèches, cantines scolaires, etc.

Le but d’une "action de contrôle annoncée" est d'inciter les opérateurs 
à être partout et toujours en règle en matière de sécurité alimentaire, 
a� n de garantir la sécurité alimentaire et les attentes du consomma-
teur, qu'il y ait ou non des contrôles.

Elle s’inscrit également dans une approche basée sur l’information et 
la sensibilisation des opérateurs actifs dans la chaîne alimentaire, et 
des petits commerçants du secteur B2C plus spéci� quement.

Le mercredi 29 mars, la commune d’Amay a organisé en collabora-
tion avec l’Agence alimentaire – la cellule de vulgarisation et l’Unité 
Provinciale de Contrôle de Liège - une session de formation et d’in-
formation.

La cellule de vulgarisation de l’AFSCA a traduit la législation alimen-
taire en des termes directement assimilables aux réalités de terrain. De 
plus, un contrôleur a détaillé à ces gérants d’entreprise le déroulement 
d’une inspection classique, les différentes étapes, les points clés, dans 
le but de les préparer au mieux à cette visite AFSCA. Comme toujours, 

un temps pour les questions réponses a également été prévu. 

Les check-lists utilisées lors de ces contrôles peuvent être consultées 
sur le site web de l'AFSCA.

www.afsca.be > Professionnels > Check-lists « inspections » > Distribution

Tous les outils que l’AFSCA met à la disposition des opérateurs sont 
disponibles sur notre site web:

La brochure « En route vers la réussite d’un contrôle AFSCA » : www.
afsca.be > Professionnels > Publications > Publications thématiques > En 
route vers la réussite d’un contrôle AFSCA

Le syllabus Distribution : www.afsca.be > Professionnels > Publications > 
Publications thématiques > Syllabus Distribution

Le � lm didactique « Comment se déroule un contrôle dans l’horeca » : 
www.afsca.be > Professionnels > Publications > Publications audiovisuelles > 
Comment se déroule un contrôle dans l’horeca

Les Guides B2C : www.afsca.be > Professionnels > Autocontrôle > Guides 
d'autocontrôle > Guides d'autocontrôle dans le secteur de la distribution (Bu-
siness to Consumer - B2C)

Les � ches Quick start : www.afsca.be > Professionnels > Autocontrôle > 
Guides d'autocontrôle > Secteur distribution (B2C): � ches Quick Start.

Plus d’infos ? 

Contact spéci� que au terrain

Unité Provinciale de contrôle de Liège - 04/224 59 11 - Info.LIE@
afsca.be

Service Communication - Jean-Sébastien Walhin

jeansebastien.walhin@afsca.be - 0476 88 50 77

AFSCA – Contrôle annoncé


