
Chères amaytoises, Chers amaytois,

Cela fait maintenant un semestre que j’ai le 
grand bonheur d’avoir pris mes fonctions de 
Directeur Général de la commune d’Amay.

Un emploi passionnant. Une succession dif-
ficile de Madame Lavigne qui a presté toute 
sa carrière au service de la commune. En-
core un grand merci à elle. La relève est as-
surée … et j’espère à la hauteur de la tâche !

Pour ça, je sais que je peux compter, bien 
sûr, sur les autorités mais aussi sur une admi-
nistration motivée et efficace, qui n’a qu’un 
seul objectif : le service au citoyen.

Dans un contexte budgétaire plus qu’ar-
du, les agents de la commune travaillent 
de concert, soucieux d’une amélioration 
constante du service qui vous est offert. 

C’est donc dans ce cadre que la commune 
est en passe de réaliser son PST …

Mais qu’est-ce donc que le PST ? Encore un 
nouveau sigle … Pour quoi faire  ? A quoi 
cela va-t-il servir ?

Le PST est le Programme Stratégique Trans-
versal.

Il s’agit d’un programme de planification et 
de modernisation de l’administration qui va 
permettre de mieux cerner, pour les années à 
venir, les objectifs du politique et les actions 
concrètes, mises en œuvre par l’administra-
tion pour atteindre des objectifs d’efficience. 

Car, chers citoyens amaytois, votre adminis-
tration ne vit pas repliée sur elle-même. Elle 
est tournée vers vous et en constante évo-
lution. 

Afin d’améliorer son efficacité, elle n’a de 
cesse de réfléchir, de se remettre en ques-
tion, de se réorganiser pour vous satisfaire 
plus vite et mieux. 

Elle est aussi toujours et plus que jamais à 
l’écoute de vos besoins, de vos aspirations ; 
et c’est bien là, une raison supplémentaire 
d’initier le PST ; un PST dont vous serez bien 
entendu, informés de l’évolution.

En attendant, je reste à votre disposition 
pour toute question, information ou sugges-
tion. Vous pouvez me contacter via e-mail : 
administration.communale@amay.be ou par 
téléphone au 085/830 800.

Bonne lecture de cette édition d’avril  ■

Anne Borghs 
Directeur Général 

de l’Administration communale d’Amay
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Une matinée d’échanges avec les services 
communaux et les associations amaytoises !

Programme de la journée en page 8



Dimanche 19 avril, c'est la traditionnelle « Fête des Aînés ».

Cette année, nous organisons un thé dansant à la salle commu-
nale du Viamont, animé par l’orchestre « Les Cobras ». Envie de 

partager un moment convivial sur des airs de bal des 
années 60 à nos jours  ? Nous vous accueillons de 
14h30 à 17h.

Tout est mis en œuvre pour pouvoir accueillir tous les 
publics. La salle communale du Viamont (place André 
Renard - 4540 Amay) est accessible aux personnes à 
mobilité réduite. 

Bon à savoir : Servibus gratuit disponible sur réservation 
au 085/830.821 - PAF : 3 EUR

Infos & Réservation  : Contactez le Service Pension au 
085/830.821

Réservation souhaitée pour le vendredi 17 avril au plus tard.

L’essentiel de l’information communale sur les ondes, 
c’est une fois par mois sur AFM Radio. Toutes les infos pratiques 
et grands événements communaux en 45 minutes. Une chro-
nique amaytoise pour les Amaytois(es). Save the date : lundi 30 
mars à 14h sur 106.3 ou sur afm-radio.be.

Le quartier Rorive a son comité 
de quartier
Depuis quelques semaines, Amay compte son 29ème 

comité de quartier. «  Rorive Label  », tel est son 
nom, est né d’une envie des habitants du quartier Rorive qui 
fréquentent, chaque mardi matin, le café Papote, organisé et 
animé par Caroline Antoine, assistante sociale au service PCS 
(Plan de Cohésion Sociale) de la Commune.

Le comité s’est donné pour mission d’informer les habitants sur 
la vie du quartier et de mener des projets qui en améliorent la 
qualité de vie. Le comité vise également à renforcer les liens 
entre les habitants. 

Le comité, qui se réunit le 1er jeudi de chaque mois, a plein 
d’idées : nettoyage bimestriel des abords du quartier, participa-
tion à une fête inter-quartiers en mai prochain, à la fête d’Hal-
loween ou à la venue de Saint-Nicolas,…

Pour plus d’infos, n’hésitez pas à prendre contact avec son Pré-
sident, Mr Christian Dony au 0498/43 99 74.

Le 16 mai prochain, de 10h à 18h dans le quartier Rorive, aura 
lieu la « Fiest’Agora ».

Au programme  : joutes sportives inter-quartiers, démonstra-
tions de danse et de hip-hop, initiation graff, animations pour 
les enfants,…

Infos et inscription : Centre culturel – E. Gijsen - 085/31.24.46 
ou info@ccamay.be

Amay’nagement : changement d’horaire 
En plus du mardi de 14 à 18h, depuis le mois de mars, Amay’na-
gement ouvre aussi ses portes chaque 1er samedi du mois de 10 
à 13h (Ch. F. Terwagne, 26).

Collecte de vélos dans les recyparcs
Le samedi 25 avril 2015, Intradel, aux côtés des 
autres intercommunales wallonnes de gestion des 
déchets, organise pour la 9e année consécutive une 
collecte de vélos en bon état. Il s’agit d’une opéra-
tion de grande envergure menée dans tous les recyparcs de la 
région wallonne.

Tous les types de vélos ainsi que toutes les tailles seront accep-
tés afin qu’ils puissent profiter au plus grand nombre. Intradel 
espère ainsi promouvoir le concept de la réutilisation auprès de 
la population. Plus d'infos : contactez Intradel au 04/240.74.74

L’heure de la réouverture de la saison touristique  
a sonné…
L’équipe des « Maîtres du feu » vous accueille à partir du 
samedi 4 avril.

Cette saison pour les groupes, un tout nouveau jeu 
de piste vous attend ! Fan d’orientation et de challenges, 
cette activité est pour vous ! Contactez l’Office du Tourisme 
d’Amay au 085/314.448 ou via e-mail : office.tourisme@amay.
be
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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 office.tourisme@amay.be

Suivez également l’actualité amaytoise sur Facebook

Infor’Ama

Points de dépôt

Eté solidaire 2015

Fête des Aînés

Amay en bref…

Tu as entre 15 et 21 ans ?

Tu es à la recherche d’un job d’étudiant ?

Tu souhaites t’impliquer activement au sein de ta commune ?

Dans le cadre de l’opération « Eté solidaire, je suis partenaire », 
subsidiée par la Région wallonne, le service du Plan de Cohésion 
Sociale et le CPAS d’Amay proposent à 14 jeunes d’effectuer un job 
de vacances durant 10 jours pendant le mois d’août.

Envie de participer à ce projet solidaire ? Tu peux nous transmettre 
ton CV et une lettre de motivation avant le vendredi 1er mai 2015 :

Par courrier : 

Administration communale d’Amay

Plan de Cohésion Sociale – Leboutte Marion

Chaussée Freddy Terwagne, 76 – 4540 Amay

Par e-mail : marion.leboutte@amay.be

Les candidats seront invités à se présenter pour un entretien d’em-
bauche dans le courant du mois de mai. Pour tout renseignement 
complémentaire, contactez Marion Leboutte au 085/830.811 ou 
Stéphane Tore, Educateur Jeunesse au 0492/789.393.

Commune d'Amay
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A l’occasion de l’activité « Je lis dans ma commune », baptisée 
pour l’occasion « I love Amay », nous vous annonçons la venue 
d’Eléonore Ware, l’auteure de la bande dessinée Aëlig à la biblio-
thèque d’Amay.

Vous pourrez la rencontrer, découvrir son univers, faire dédicacer 
votre BD en vente sur place et partager sa passion.

Une BD sur Amay, ça vaut le déplacement  ! Venez donc nom-
breux ce dimanche 26 avril 2015, de 10 à 12h.

Adresse du jour  : Bibliothèque communale, ch. Roosevelt, 65 
- 4540 Amay.

Pour tout renseignement complémentaire, contactez Laurence 
Malchair au 085/830.821 ou 0486/499.281 ou encore via e-
mail : laurence.malchair@amay.be.

C’est la révolution à la bibliothèque ! Dans quelques semaines, 
tous les livres vont être informatisés.

Les avantages :

•  Consultation des livres disponibles à la bibliothèque sur place 
et/ou via le site www.amay.be.

•  Réservations, demandes et prolongations pourront se faire à 
l’adresse suivante : laurence.malchair@amay.be.

• Votre carte de membre plastifiée gratuite.

• La gratuité des services.

Et tout cela, avec le sourire de la bibliothécaire et de ses deux 
charmantes bénévoles !

Voici le temps des résultats du concours des plus belles lettres 
d’amour… Merci pour cette édition 2015 qui nous a offert de 
très beaux moments littéraires, variés, riches, originaux et surtout 
pleins d’amour !

Vous pouvez découvrir toutes ces merveilles sur le site www.
amay.be sous l’onglet « bibliothèque ».

Ce fût difficile de choisir, mais voilà, il faut bien se jeter à l’eau !

• Dans la catégorie enfant, c’est Emma qui l’emporte.

• Dans la catégorie adolescent : Kelly.

• Dans la catégorie adulte : Sabine.

• Et dans la catégorie coup de cœur : Stéphanie.

Les lettres des gagnants sont publiées sur la page facebook com-
munale. Les lauréates remportent aussi un livre à retirer à la bi-
bliothèque.

Merci encore pour votre participation et à l’année prochaine pour 
vos mots doux !

Consultez le planning complet des congés 2015 de la biblio-
thèque sur www.amay.be.

Voici la liste des prochains congés  : dimanche 5 avril, jeudi 9 
avril, jeudi 16 avril et jeudi 14 mai.

La bibliothèque est ouverte les jeudis de 15h à 20h et les di-
manches de 10h à 12h.

Du côté de la Bibliothèque communale

Du mardi 3 au lundi 23 mars, tout un panel d’animations, autour 
de la thématique « Ce que la nature nous offre », a été proposé 
aux enfants de 1ère et 2ème primaire. Pas moins de 12 classes de 
l’entité (écoles libres et communales) ont participé à l’événe-
ment. 

Concoctés par le Centre régional d’Entr’Ages d’Amay, trois ate-
liers étaient programmés chaque matinée de la semaine (sauf le 
mercredi). Les enfants ont reçu une mine d’infos sur la culture 
de la terre, la conservation des aliments et le monde des abeilles.

Avec le soutien du Comité sco-
laire, l’école de Jehay a reçu la semaine du 9 mars, les anima-
teurs de «  CapSciences  ». Une occasion pour les enfants de 
découvrir les Sciences en s’amusant et pourquoi pas plus tard, 
susciter des vocations scientifiques.

12 animations étaient au programme de la semaine et le moins 
que l’on puisse dire, c’est que les enfants ont adoré y participer! 
Consultez les photos sur www.amay.be ou sur la page facebook 
communale « Commune d’Amay ».

Quoi de neuf dans les écoles ?
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Avec Pâques, voici venir la belle saison… et bientôt les 
vacances d’été. Peut-être avez-vous l’intention de prendre 
la route des vacances ? Afin de ne pas être pris au dépour-
vu la veille de votre départ, nous attirons votre attention 
sur quelques démarches administratives à prévoir.

La carte d’identité électronique

Pour les personnes de nationalité belge et européenne

Que faire ?

•  Se présenter personnellement avec ou sans convoca-
tion.  

•  Se munir d'une photo d'identité sur fond blanc, de cou-
leur ou noir et blanc, prise de face. 

Délai : entre 2 et 3 semaines et coût : 19,20 €.

Validité variable pour les personnes belges :

• 1ère carte de 12 à 18 ans : 6 ans

• 2ème carte plus de 18 ans : 10 ans

•  3ème carte plus de 75 ans  : 30 ans (depuis le 1er mars 
2014)

Les cartes d’une validité de 5 ans restent valables jusqu’à 
leur date d’expiration.

Validité pour les Européens : 5 ans.

Pour les personnes de nationalité hors Union Européenne 
(système biométrique)

Coût : 21,70 € - validité variable.

Pour activer la carte électronique, il faut se présenter, dès 
réception des codes PIN et PUK par courrier  scellé) muni 
des codes et de l’ancienne carte ou du document de perte 
ou de vol. Attention : Ces codes sont à conserver !

Afin de faciliter l’utilisation de la signature électronique 
(nécessaire lors de la déclaration de contribution, d’un 
changement d’adresse), il vous sera proposé d’introduire 
un code PIN connu, n’hésitez pas à accepter cette procé-
dure de modification car de nombreux codes se perdent 
lors de déménagements…

N’oubliez pas de vérifier la date de péremption de votre 
carte d’identité, principalement pour un futur voyage à 
l’étranger. Certains pays exigent une validité de plusieurs 

mois après le retour ! Une convocation est envoyée sys-
tématiquement dans les trois mois qui précèdent l’expi-
ration, mais celle-ci peut se perdre. Chaque citoyen est 
responsable de sa carte et donc de sa validité.

La carte d'identité électronique des citoyens belges 
constitue aussi un document de voyage valable dans les 
27 états membres de l'Union Européenne.

Pour les personnes de nationalité étrangère, ce document 
constitue une carte de séjour valable en Belgique. Celle-ci 
vous permet d’y revenir après votre voyage. Pour circuler 
en dehors du territoire belge une carte nationale ou un 
passeport du pays d’origine sont requis. Le renouvelle-
ment des cartes de séjour ne fait pas l’objet d’une convo-
cation.

 la Kids ID

 Pour les enfants de moins de 12 ans

Dès la naissance, les enfants doivent posséder une carte 
électronique dès qu’ils franchissent une frontière. Les cri-
tères de photo et le délai d’obtention sont identiques aux 
autres cartes. Coût : 6,10 € validité : 3 ans. 

Elle peut être 
renouvelée à 
tout moment  si 
vous estimez que 
votre enfant ne 
ressemble plus 
à la photo de sa 
carte actuelle. Un 
enfant peut déte-
nir une Kids ID 
jusqu’à 14 ans et 
9 mois étant donné que le port obligatoire d’une carte 
d’identité avec signature (Cie) est de 15 ans.

Il est indispensable de se munir d’une autorisation pa-
rentale afin de quitter le territoire belge, dûment signée, 
si vos enfants mineurs doivent se rendre à l’étranger. En 
outre, les signatures doivent être légalisées par l’officier 
de l’état civil de la commune de résidence du parent ou 
par son délégué.

Se présenter personnellement muni d’une pho-
to d'identité (couleur, récente, bien centrée et de 
face) et de votre carte d'identité.

Adulte 18 ans et + : coût procédure normale (+/- 10 jours) : 
80 €, en urgence : 255 € (validité 7 ans).

Moins de 18 ans : 41 € en procédure normale et 210 € en 
urgence (validité 5 ans). La procédure relative à la biomé-

trie étant relativement complexe (photo et signature 

doivent être scannées, prise d’empreintes), il est utile 

de prendre rendez-vous afin d’éviter les files d’attente. 

Les enfants sont obligés de se présenter pour identification 

de la photo présentée. Ils peuvent signer à partir de 6 ans.

Pour toute demande, l'enfant doit être accompagné d'un 

parent ou représentant légal qui autorisera la demande de 

passeport.

FOCUS SUR LES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES 
AVANT VOTRE DÉPART EN VACANCES 

Le dossier
du mois

Le passeport 
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Se présenter personnellement muni de votre carte d'identité. 
Coût : 35 €

•  Pour le permis provisoire 36 mois : le document de réussite de 
l’examen théorique, avec les renseignements et signature(s) du 
(ou des) guide(s) ;

•  Pour le permis provisoire 18 mois : Le certificat d’aptitude (18 
mois) sans guide ;

•  Pour le permis européen : le document remis par le centre 
d'examens et le permis provisoire (ou le permis étranger) ;

•  Pour un échange : l’ancien permis ou la déclaration de perte 
ou de vol de la Police ; 

Validité des permis : 10 ans pour les catégories inférieures au C 
(sauf permis avec restrictions IBSR - CARA).

•  Pour les catégories C-CE-D-DE, présenter aussi le certificat de 
sélection médicale et le certificat d'aptitude professionnelle 
éventuel.

FOCUS SUR LES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES 
AVANT VOTRE DÉPART EN VACANCES 

Si vous voyagez vers un pays hors de 
l’Union Européenne (par exemple  aux 
USA, au Canada, en Russie, en Afrique, en 
Asie, …) et souhaitez y conduire un véhi-
cule, il y a beaucoup de chance que vous 
deviez disposer d’un permis de conduire 
international (lors de contrôles ainsi que 
lors de la location d’un véhicule). Pour ces 
voyages, nous vous conseillons  donc de 
faire la demande d’un permis de conduire 
international. Ce type de permis reprend 
la traduction en plusieurs langues du per-
mis de conduire national/européen.

Lors d’un contrôle, vous devrez toujours 
être en mesure de présenter votre permis 
de conduire international en même temps 
que votre permis de conduire européen 
(délivré après le 01/01/1989).

Pour ce faire, présentez-vous personnel-
lement muni de  votre  carte d'identité 

et votre permis de conduire actuel ainsi 
qu’une photo récente.

Coût : 31 € - validité : 3 ans.

Un dernier conseil…

Pour vos voyages à l’étranger, un lien 
utiles pour toutes informations par pays : 
www.diplomatie.be

Le service Population de l’Administration 
communale vous guide dans toutes vos 
démarches  administratives que cela soit 
pour vous délivrer/renouveler votre carte 
d’identité, votre passeport, votre permis 
de conduire ou des certificats (de rési-
dence, de composition de ménage,…).

N’hésitez pas à contac-
ter le service Popula-
tion au 085/830.841 
ou 42, via e-mail  : 
population@amay.be, ou 
par fax : 085/830.803.

Info pratique
Les bureaux du service Population sont 
situés au 1er étage de l’Administration 
communale, chaussée Freddy Terwagne, 
76 – 4540 Amay.

Heures d’ouverture
Le service est ouvert du lundi au jeudi, de 
8h30 à 12h et 14h à 16h (possibilité de 
prendre rendez-vous dès 8h le matin et 
13h30 l’après-midi). Fermé le vendredi 
après-midi. Permanence le 2ème et le 4ème 

samedi du mois entre 9h et 11h – Entrée 
par la porte latérale à droite du bâtiment 
de l’Administration.

Horaire d’été
Pendant les mois de juillet et août, 
les bureaux sont fermés l’après-midi.

Le permis de conduire 
(format carte bancaire)  

Le permis international 

Pour toutes les formalités administratives qui 
requièrent une photo, nous avons dans le hall 
jouxtant le service un appareil photomaton à 
votre disposition : 6 € pour 6 photos conformes 
aux normes prévues par les S.P.F. de l’Intérieur et 
des Affaires Etrangères.

Que faire en cas de perte ou de vol de votre carte d’identité ?

Avertissez immédiatement DOCSTOP (disponible 24h/24) en appe-
lant le 00800 2123 2123.

Présentez-vous au service Population pour faire une déclaration de 
perte. S'il s'agit d'un vol, il faut le signaler au service de police.

Si vous retrouvez votre carte d’identité, signalez-le au service Popu-
lation. Plus d’infos sur www.ibz.rrn.fgov.be.

Le saviez-vous ?
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Notre Commune porte une affection particulière à ces hommes et 
à ces femmes qui ont traversé un siècle et qui incarnent en quelque 
sorte notre mémoire collective. C’est pourquoi nous souhaitons ici 
leur rendre hommage.

En février dernier, Germaine Etienne, qui vit chez l’une de ses filles à 
Jehay, a fêté, entourée de ses proches, ses 105 ans !

Notre doyenne de la Commune est née à Grivegnée le 18 février 
1910 à 6h du matin. Avant la deuxième guerre mondiale, elle épouse 
Edmond Verschueren qui s’est illustré par son courage en 40-45 en 
hébergeant des juifs. Quelques temps après la guerre, le couple s’ins-
talle à Ampsin. Discrète 
et généreuse, Germaine, 
mère au foyer, trouve 
aussi du temps pour 
s’occuper de « manes 
de missions » et s’in-
vestir dans la ligue des 
Femmes. Ce que Ger-
maine apprécie par des-
sus tout, c’est de passer du temps avec ses 4 filles, ses 8 petits-enfants, 
ses 18 arrière-petits-enfants et ses 4 arrière arrière-petits-enfants. Le 
secret de sa longévité ? C’est probablement son sens de l’humour et 
son optisme sur la vie car comme le dit Germaine Etienne : « Après 
l’hiver, vient toujours le printemps ». Alors, toutes nos félicitations 

pour vos 105 printemps, madame Etienne !

En mars dernier, c’était au tour de Georgette Darville d’être fêtée, 
entourée de sa famille … Pensionnaire à la maison de repos de l’Esté-
rel, Georgette s’est vu remettre des fleurs, un panier gourmand et un 
"diplôme", pour son centième anniversaire des mains de l’échevine 
Stéphanie Caprasse, de l’échevin Daniel Boccar et d’Anne Borghs, 
Directeur Général de l’Administration communale. Un discours 
d’hommage lui a ensuite été adressé. Fille d’un industriel, Georgette 
est née à Jumet le 6 mars 1915. Elle a étudié à Charleroi, Versailles 
et Paris. Elle épouse le sculpteur Alphonse Darville avec qui, elle a 

deux enfants. Les cir-
constances de la vie, 
suite à un drame qui 
décime une partie de sa 
famille en août 1944, 
font qu’elle recueille 
et élève son neveu. 
Engagée et au service 
des autres, Georgette le 

sera toute sa vie à travers sa participation à de nombreuses œuvres 
philantropiques. Un esprit de solidarité et d’altruisme qu’elle a trans-
mis à ses 3 enfants, ses 5 petits-enfants et ses 2 arrière-petits-enfants. 
Sereine et souriante, Georgette a célébré son centième anniversaire 
avec joie. Un tout grand bravo à elle pour avoir franchi ce cap ! 

Les produits de nettoyage et de lessive, l’eau de javel, les déta-
chants, les déboucheurs de canalisations, l’encre, la colle, la pein-
ture, l’huile de graissage… sont très pratiques mais doivent tou-
jours être utilisés avec précaution.

Certains sont dangereux à cause des substances chimiques qu’ils 
contiennent. Il faut être encore plus prudent en les employant.

Grâce à leur étiquette, vous les reconnaissez, vous identifiez leurs 
dangers et vous savez comment vous en protéger.

Les trois éléments clés de l’étiquette

Les pictogrammes

Grâce à eux, vous identifiez les dangers les plus importants d’un 
produit. De nouveaux pictogrammes sur fond blanc, bor-
dés de rouge, remplacent les symboles sur fond orange 
de l’ancienne législation. Au lieu des indications de dan-
gers telles que « toxique », « nocif », « corrosif », l’étiquette 

reprend une mention d’avertissement plus simple : 
« danger » ou « attention ».

Les mentions de danger

Elles vous indiquent la gravité des dangers (par 
exemple : toxique, très toxique ou nocif), et comment ils peuvent 
apparaître (par ingestion, par contact avec la peau, 
par inhalation).

Les conseils de prudence

Ces conseils sont essentiels pour protéger votre 
santé et l’environnement. Ils précisent, entre autres, 
comment utiliser le produit pour minimiser les 
risques. Par exemple, par l’aération des locaux ou le port de gants, 
vêtements, lunettes, casques de protection.

Le règlement complet sur la classification, l’étiquetage et l’embal-
lage des produits dangereux est sur : www.health.belgium.be

Produits chimiques : lisez l’étiquette, elle vous protège !

Nos centenaires mis à l’honneur

En 2015, l’opération « Amay Propre » devient « Journée na-
ture, embellissement de l’environnement et conservation de 
la biodiversité ». Rendez-vous le samedi 25 avril 2015 à 8h30, 
au service communal de l’Environnement.

Pour la 19e année consécutive, l’Administration communale 
d’Amay, par le biais de son service Environnement, invite la po-
pulation à se mobiliser pour réaliser un grand nettoyage de prin-
temps de notre commune et redonner aux différentes zones prises 
pour « décharge publique » un aspect plus naturel.

Envie de participer ? ren-
dez-vous le samedi 25 avril 
2015 à 8h30 au service 
communal de l’Environ-
nement (rue de l’Indus-
trie 67 à Amay) afin d’organiser les équipes de volontaires et 
le travail sur le terrain. Confirmez votre présence ou obte-
nez des informations complémentaires au service commu-
nal de l’Environnement au 085/31.66.15 ou via e-mail : 
didier.marchandise@amay.be.

Journée Amay propre



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

Chères AmAytoises,  
Chers AmAytois,

Il y a quelques mois d’ici, nous avons 
consacré notre tribune politique aux 
changements concernant la ligne 
Namur-Liège par laquelle passent les 
trois arrêts de notre commune. Les 
récentes déclarations de Madame 
Galant, Ministre fédérale de la mobilité 
mais également celles de Jo Cornu, CEO 
du groupe SNCB, nous prouvent une fois 
encore le rôle essentiel de notre action 
de sensibilisation, notamment à travers 
l'action "Saint-Valen'train" organisé en 
février dernier par ECOLO.

En effet, les annonces calamiteuses 
concernant la SNCB ne cessent de 
s’accumuler touchant en première ligne 
les navetteurs. De nombreux remous 
secouent à l’heure actuelle l’éventuelle 
suppression de la ligne de Thalys 
permettant de relier Liège à Paris. Une 
telle suppression serait une nouvelle fois 
catastrophique pour la région wallonne 
et la Belgique en général.

 Pour couronner le tout, la Ministre Galant 
en discussion avec la direction de la 
SNCB envisage d’augmenter les tarifs des 
titres de transports aux heures de pointes 
(6h-9h et 15h-19h) afin de renflouer les 
caisses vides de la SNCB. Cette mesure 
antisociale et financièrement lourde 
toucherait approximativement 60% des 
usagers du rail qui seraient une fois de 
plus mis à contribution ! 

Par ces deux exemples, le gouvernement 
fédéral et la direction de la SNCB 
se dirigent une nouvelle fois dans la 
mauvaise direction en allant à l’encontre 
de la mission première des transports 
publics : fournir un service utile et 
efficace à la collectivité mais également 
accessible à tous. 

Pour la locale Ecolo d’Amay  
Nathalie Bruyninckx - Thomas Lacroix 

Gilles Fransolet - Steve Pinchart 
Secrétaires locaux  

slecoloamay@gmail.com

AmAytoises  
AmAytois,

Depuis le mois de septembre, les Jeunes 
Socialistes de la section Amay sont arrivés 
dans le paysage de notre ville. 

C’est une immense joie d’avoir pu 
partager avec vous des activités comme 
le tournoi de mini-foot, la plateforme 
Citoyenne à l’Abbaye de Flône du 2 
mars et ce 28 mars dans notre premier 
«  Comprendre ma Commune  » sur la 
thématique du CPAS.

Pour revenir sur cette matinée à Flône, 
nous avons pu présenter aux jeunes de 
l’école nos points de vue sur la politique 
actuelle et nos objectifs et ce fut un 
véritable bonheur pour nous de parler 
directement aux jeunes et de répondre à 
leurs nombreuses questions prouvant que 
la jeunesse est vraiment intéressée par la 
politique.

C’est dans une optique d’entre-aide 
solidaire que nous vous présentons 
notre prochaine activité qui est un atelier 
de création de CV pour les jeunes qui 
cherchent leur premier job étudiant ou 
alors les jeunes qui veulent construire leur 
premier CV professionnel. 

Cette activité que nous voulons ludique 
et pédagogique se déroulera en deux 
samedi, les 11 et 18 avril à la Brasserie de 
la gare, place Gustave Rome. 

Appuyés par les travailleurs du Forem, 
de la Province de Liège et d’un Assistant 
Social, nous aiderons à la création d’un 
CV et d’une lettre de motivation sur un 
matériel informatique et une possibilité 
d’impression. 

Dans le même mois, vous pourrez 
également nous consulter sur notre 
activité «  Comprendre ma Commune  », 
2ème du nom. 

Nys Nicolas 
Coprésident JS d’Amay

Les jeunes et la politique: Indifférence 
ou Intérêt grandissant ? 

Aujourd'hui nombreux sont les 
politiciens prétendant comprendre les 
différents maux d'une jeunesse qui 
éprouve de plus en plus de difficultés à 
s'intégrer dans la société.

Mais pourquoi l'indifférence domine-t-
elle le sentiment des jeunes vis à vis de 
la politique ? 

Le constat d'un certain désintérêt est réel 
mais les jeunes contrairement aux idées 
reçues sont de plus en plus investis dans 
l'activité citoyenne.

Le véritable enjeu n’est pas que tous les 
jeunes soient passionnés par la politique 
mais qu'ils se sentent simplement 
« concernés »…

Il faut responsabiliser et conscientiser les 
jeunes au fait que les décisions prises par 
nos dirigeants actuels auront un impact 
important sur leur avenir.

Sur cette base, j'ai décidé de m'engager ! 

La vision participative que je me fais de 
l'activité politique, et, qu’énormément 
de jeunes « investis » partagent, doit être 
rendue encore plus lisible et visible dans 
le chef des jeunes.

L’objectif est que chacun soit concerné, 
et, véritablement acteur de la 
construction d'un avenir meilleur.

Je ne pouvais pas écrire un article 
relatif au rapport entre la jeunesse et 
la politique sans évoquer l'attentat qui 
a touché « Charlie Hebdo » - exemple, 
selon moi, « d'abandon » de jeunes issus 
de milieux sociaux défavorisés par des 
politiciens qui n'ont pas suffisamment 
cru en l'importance de former la jeunesse 
aux valeurs citoyennes, démocratiques 
et de vivre ensemble dans le respect des 
uns et des autres -.

En tant que jeune libéral, je crois à la 
réussite de notre jeunesse par le travail 
et le mérite.

Julien CORNET

Jeune Libéral

Avril 2015Infor’Ama



Lundi 30 mars Flash info sur AFM radio dès 14h (106.3) cfr p. 2

Du mercredi 1er avril au vendredi 1er mai Appel à candidatures Eté Solidaire cfr p. 2

Samedi 4 avril Réouverture de la saison touristique à Amay cfr p. 2

Dimanche 5 avril Pâques - Syndicat d'initiative - Tour romane : chasse aux œufs à 15h

Lundi 6 avril Lundi de Pâques - château de Jehay de 10h30 à 12h30 - jeux de Pâques

Dimanche 12 avril Syndicat d'initiative d'Amay - Tour romane : Brocante de 7 à 17h30

Dimanche 19 avril Fête des Aînés - Thé dansant - salle du Viamont - de 14h30 à 17h cfr p. 2 

Du vendredi 24 avril au 3 mai Fête foraine - Grand-Place

Samedi 25 avril Collecte des vélos dans les recyparcs cfr p. 2 
Opération "Amay propre" au service environnement dès 8h30 - 085/316 615 cfr p. 6

Dimanche 26 avril Amay "Portes ouvertes" - Inscription au 085/830 800 cfr p. 8

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

Distribué par points de dépôt dès la première semaine  
de chaque mois  (sauf juillet / août). 

En PDF via le site www.amay.be ou par mail sur demande à  
office.tourisme@amay.be | Rue Gaston Grégoire, 6 |   085 31 44 48

Infor’Ama |  Avril 2015 

Mensuel d’informations de la Commune d’Amay 

Editeur Responsable : le Collège communal 

Chaque année, vous êtes un bon millier de nouveaux Amaytois. La di-
versité de vos origines et de vos expériences contribue à notre créativité 
collective. Tout ceci au service d'une commune plus forte, plus convi-
viale et plus solidaire. C’est pourquoi la Commune d’Amay a mis au 
point une journée d’accueil pour vous.

L’objectif ? Vous donner au plus vite accès à tous nos services commu-
naux et faciliter votre intégration.

Pour ce faire, une invitation personnalisée sera envoyée à toutes les 
familles nouvellement installées dans notre entité. Une projection de 
présentation des services de l’Administration communale est prévue le 
dimanche 26 avril. Cette séance de projection est ouverte à tout citoyen 
amaytois désireux d’en connaître davantage sur 

sa commune. Vous aurez aussi l’opportu-
nité de rencontrer les élus locaux, le per-
sonnel des services communaux, les asso-
ciations et commerçants présents, autour 
d’un verre de bienvenue. De plus, chaque 
famille recevra un sac contenant diverses 
informations utiles permettant de décou-
vrir son nouveau cadre de vie.

Intéressé(e) par une matinée d’échanges 
avec des personnes de terrain pour 
répondre au mieux à votre quotidien 
amaytois ?

Nous vous accueillons dès 10h au centre 
culturel « Les Variétés » pour la projection.

Les services communaux et les associations d’Amay seront également 
heureux de vous rencontrer de 11h à 13h au gymnase communal (rue 
de l’Hôpital).

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter l’Administration 
communale d’Amay au 085/830.800.

Nous souhaitons d’ores et déjà la bienvenue à tous les nouveaux arri-
vants dans notre belle commune !

Amay “portes ouvertes”

•  Vous êtes jeunes parents, vous désirez connaître les possibilités de garderie qui existent à 
Amay, les écoles amaytoises, ou les activités extra-scolaires ? 

• Pensionné, désireux de rester actif, que puis-je faire pour m'investir dans ma commune?
• Vous désirez construire ou agrandir?  
• Quels sont les commerces, entreprises et professions libérales à Amay?  
• Que puis-je visiter à Amay? ...


