
Chères Amaytoises, chers Amaytois,
En ce mois de décembre, Amay se pare de 
ses plus beaux atouts et en prélude aux fêtes 
de � n d’année vous invite à un week-end 
festif riche en émotions et idées cadeaux. 
Le collège communal d’Amay remercie 
vivement les commerçants amaytois et le 
tissu associatif pour cette première édition 
d’Amay en Fête les 11, 12 et 13 décembre 
2015, et salue l’enthousiasme des nom-
breux participants.
En� n  ! Voilà que l’hiver s’installe et que 
se préparent les festivités qui redonnent  à 
tous une âme d’enfant. Les villages s’ornent 

de décorations scintillantes, les sapins se 
dressent, � ers de leurs plus beaux atouts. 
Illuminations féériques et odeurs épicées 
appellent chacun à entrer dans la fête. Mais 
qui dit fête, dit échange de cadeaux !

A cette occasion, la ville d’Amay est faite 
pour vous ! Ses nombreux commerces ha-
billés aux couleurs de Noël seront heureux 
de vous accueillir à bras ouverts a� n de 
vous aider à dénicher monts et merveilles... 
Envie de cadeaux originaux ? Amay vous 
donne également un autre rendez-vous 
shopping sur ses  différents marchés de 
Noël, où sera mis à l’honneur le travail des 

nombreux artistes et artisans de talents  !  
Cependant chères Amaytoises, chers 
Amaytois, n’oubliez pas avant toute chose 
que Noël est un état d’esprit où le plus beau 
cadeau, c’est de partager en famille : la joie, 
la bonne humeur et un bon repas. Le temps 
des fêtes est le moment le plus important 
pour exprimer l’amour que l’on éprouve les 
uns envers les autres.

Chères Amaytoises, chers Amaytois, le col-
lège communal d’Amay vous souhaite à 
toutes et tous de très joyeuses fêtes de � n 
d’année !
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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

Points de dépôt Commune d'Amay

Avant de partir faire vos emplettes, rédigez une liste de 
courses en fonction de ce qu’il reste dans vos armoires et 
dans votre frigo. Pour éviter les tentations inutiles, n’achetez 
que les produits qui sont repris dans votre liste.

Pensez réutilisation. En effet, les nappes en papier, la vais-
selle jetable, les lingettes à usage unique… sont à proscrire. 
Elles se retrouveront inévitablement dans votre poubelle. 
Dans le même esprit, n’oubliez pas vos sacs réutilisables 
lorsque vous partez faire vos courses, c’est plus économique 
et écologique.

Le moins d’emballage possible devient votre mot 
d’ordre… Privilégiez l’achat en vrac pour vos fruits et lé-
gumes, les viandes et produits frais à la découpe ainsi que 
les grands conditionnements qui sont moins coûteux et qui 
produisent moins de déchets que les produits emballés par 
petites portions.

Si vous achetez des électroménagers, des outils de jardinage, 
des vêtements, des chaussures…, optez pour des marques 
qui privilégient la solidité et la qualité de leurs produits. Les 
objets durables et réparables sont vos meilleurs alliés.

N’oublions pas le réemploi.

Un vieux meuble, des vêtements, des électroménagers… 
toujours en bon état mais dont vous voudriez bien vous dé-
barrasser ? Pensez qu’ils peuvent faire plaisir à une tierce per-
sonne. Questionnez votre entourage ou déposez vos objets 
dans des magasins de seconde main. Une brochure appelée 
« Le réemploi, c’est pour moi ! » reprend toutes les adresses 
en province de Liège où vous pouvez donner, vendre, ache-
ter, échanger des objets de seconde main.

Pour obtenir la brochure  : www.intradel.be ou par télé-
phone au 04/240.74.74 (également disponible au service 
communal de l’Environnement, rue de l’Industrie 67 – 4540 
Amay)

Près de chez nous, le magasin Amay’nagement fait égale-
ment appel à votre générosité.

N’hésitez pas à contacter le service communal PCS au 
085/830 828 ou via e-mail  : marie.hubin@amay.be pour 
vos dons de meubles, de vaisselles ou de décorations.

Achats malins

« Ca y est… les fêtes de Noël arrivent à grands pas et, avec elles, les 
bons repas, les grandes tables et les cadeaux ! ».

Que ces moments festifs ne nous empêchent pas de faire un geste 
pour la planète.

Offrez des cadeaux durables et respectueux de l’environnement 
à vos enfants:

•  élaborés à partir de matériaux simples et naturels (bois, coton, 
laine,…), ne contenant pas de matières nocives  et toxiques, tels 
des vernis, solvants, teintures et colorants,

•  ne nécessitant pas de piles, seule l’énergie de l’enfant suf� t à le faire 
fonctionner : vélo, rollers, jouets mécaniques,…

•  solides, lavables et réparables pour durer longtemps, être explorés, 
malmenés, partagés puis transmis pour les plus petits,

• ne comportant pas d’emballage super� u ou surdimensionné.

N’oublions pas les cadeaux dématérialisés qui ne produisent pas ou 
très peu de déchets tels que des places de concert, de cinéma, des 
bons pour vos magasins préférés, des massages,… 

Cadeaux durables

Une idée cadeau pour les fêtes de � n d’année !
Accepté dans plus d’une vingtaine de commerces à Amay, les 
chèques-commerçants d'une valeur de 5 ou 20 €, valable 6 mois, 
sont une belle idée cadeau pour les indécis. Ils feront le bonheur 
du papa bricoleur, de mamy désirant un nouvel électro ou de ma-
man voulant se faire belle ! N’hésitez pas à consulter la liste des 
commerces participants sur le site www.amay.be. Un cadeau qui 
s’adapte à votre budget, les chèques-commerçants sont en vente à 
l’Of� ce du Tourisme d’Amay, rue G. Grégoire 6 – tél : 085 31 44 
48.

Chèques-commerçants amaytois
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Vous êtes à la recherche d’un cadeau original 
pour les fêtes de � n d’année? 

Offrez, à vos amis ou à vos proches, « Un Bonjour d’Amay 
» : richement illustré de cartes postales anciennes et de pho-
tos récentes, cet ouvrage ponctué d’anecdotes, nous dépeint 
les 5 villages de l’entité autrement.

Cette première édition vous initie à l’histoire locale et vous 
présente une partie des grands noms qui ont marqué Amay et 
qui rayonnent encore au-delà de nos frontières communales.

Poétique et belle au naturel, Amay étreint toutes les époques 
et se marie à tous les styles. Débordants de souvenirs, les 
rues, les bâtiments, les paysages de notre commune té-
moignent de leurs passés et nous exposent leurs trésors au 
quotidien. 

Au travers de ses rues, notre belle commune nous dévoile 
2000 ans d’Histoire. 

Verdict: un ouvrage 100% amaytois qui nous fait découvrir 
ou redécouvrir Amay sous un autre regard… On aime !

Où le trouver ?

« Un Bonjour d’Amay » est 
en vente à l’Of� ce du Tou-
risme (6, rue Gaston Grégoire 
– 4540 Amay) au prix de lan-
cement de 7 €.

Pour tout renseignement, 
n’hésitez pas à nous contacter 
au 085/314 448 ou via e-mail :
of� ce.tourisme@amay.be.

Un Bonjour d’Amay !

Cette année, l’accueil ex-
trascolaire organise avec 
son groupe d’enfants âgés 
de 5 à 8 ans des activités in-
tergénérationnelles, en col-
laboration avec la maison 
de repos l’Esterel à Amay. 

Dans un premier temps, 
les enfants ont consacré un 
mercredi à réaliser des bou-

gies et des tableaux à offrir lors de leur première rencontre. Celle-
ci a eu lieu le mercredi 21 octobre ; chaque enfant a son résident 
attitré qu’il suivra tout au long des prochaines rencontres. 

Chaque après-midi a un thème. Ici, c’était Halloween. Les enfants 
ont pu réaliser des masques avec l’aide de leur résident, avant de 
prendre le goûter tous ensemble et de s’offrir mutuellement les 
petits cadeaux. 

La Commune soutient pleinement ces activités intergénéra-
tionnelles qui permettent de retisser du lien social.

Activités intergénérationnelles

A l’initiative du Plan de Cohésion Sociale de la Commune d’Amay 
et en collaboration avec l’ASBL Lire et Ecrire, nous ouvrirons bien-
tôt un groupe d’alphabétisation à Amay.

Si vous êtes intéressés et motivés pour consacrer un peu de votre 
temps a� n d’accompagner des personnes dans leur parcours d’ap-
prentissage de la lecture et de l’écriture, veuillez prendre contact 
avec Marion Leboutte, assistante sociale du Plan de Cohésion 
Sociale de la Commune d’Amay au 085/830 811 ou via e-mail  :  
marion.leboutte@amay.be

Appel aux bénévoles

Les élèves de 2ème année de l’école des Thiers ainsi que 
les 3ème et 4ème années de l’école d’Ampsin se sont récem-
ment rendus à Buzenol, en plein cœur de la Gaume, dans 
le cadre de classes de forêt. 

Cette expérience pédagogique a permis à ces apprentis ex-
plorateurs de partir à la découverte de leur environnement 
en les sensibilisant aux diversités écologiques (faune, � ore, 
climat…) et géographiques (découverte de milieux de vie, 
orientation,  lecture d’un plan…) mais aussi de les initier, 
par le biais de multiples activités, à la démarche scienti-
� que (analyse de milieux de vie, expériences, utilisation de 
clés de détermination…).

Ce séjour communautaire avait également comme objec-
tif d’engendrer des comportements de citoyenneté active 
au travers de l’éducation à l’environnement mais aussi de 
mettre à l’honneur les valeurs humanistes que sont le res-
pect de l’autre, la tolérance et la solidarité (création collec-
tive d’un village naturel).

Les enfants ont adhéré à cette aventure et participé à toutes 
les activités proposées avec intérêt, joie et bonne humeur. 
Ils con� rment, en outre,  qu’il n’existe pas de moyen plus 
adéquat … et attrayant… de sensibiliser, initier, former et 
éduquer les élèves que de les inscrire dans ce type de pro-
cessus d’immersion pédagogique !

Voyage en classes de forêt
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En ce mois de décembre, Amay se pare de ses plus beaux atouts et en prélude aux fêtes 
de � n d’année, vous invite à un we festif riche en émotions et idées cadeaux.
Vendredi 11 décembre : 
A 18 h Inauguration des festivités à l’occasion de 
l’ouverture du marché de Noël à la Maison de la Poésie 
(verre de l’amitié offert)!

19h30 - Soirée slam et micro ouvert au public animé 
par David Giannoni (directeur de la Maison de la poé-
sie). Bar et petite restauration.

Maison de la Poésie, 8 place des Cloîtres - Amay - 
085.31.52.32 

A 20h Invitation à poursuivre la soirée au concert 
de clôture de la quinzaine des Droits de l'Homme, le 
Gypsy Swing Quintet à la salle du Viamont (1 Place 
A. Renard), PAF : 6€ prévente, 8€ le jour même (info 
Henri Hombleu : 085/31 47 33 – 0494/33 22 34) : pré-
sente un répertoire mixte de morceaux américains que 
jouèrent Django REINHARDT et Stéphane GRAPPELLI, 
de compositions de Django REINHARDT, et de com-
positions actuelles originales de J-P Boullet, dans un 
souci de � délité absolue au style « Jazz Manouche ».

Samedi 12 et dimanche 13 décembre :
Marché de Noël à la Maison de la Poésie : 12 et 13 
décembre de 14h à 18h. Bar et petite restauration. En-
trée libre.

La galerie librairie de la Maison de la poésie ouvre ses 
portes pour accueillir une exposition d'artisanat de qua-
lité. Vous y découvrirez des objets originaux et uniques 
! Une occasion pour vous faire plaisir et réaliser vos 
emplettes à l'occasion des fêtes de � n d'année ; bijoux 
- céramique - produits et soins de bien être bio - acces-
soires textiles - objet déco récup'art - petites peintures 
décoratives - sculptures en � l galvanivé...

Divers ateliers seront proposés lors du week-end du 
marché de Nöel à la Maison de la poésie : 

Animations pour enfants : lecture de contes, création de 
cartes de voeux, atelier cuisine... 

Dans l’espace galerie librairie : 

Exposition «dessine-moi ton poème» : Créations asso-
ciant écriture intuitive et arts plastiques, réalisées dans 
le cadre des ateliers du Centre d’Expression et de Créa-
tivité Plume et Pinceau, en collaboration avec le CPAS 
et le service d'insertion sociale "Grandir dans ma cité". 

Visible du 4 au 20 décembre, en semaine de 9h à 16h, 
les week-ends de 14h à 17h.

Bar à vin et cava, écailler, foie gras, saumon fumé, 
boudin,… stand tenu par l’association des commer-
çants sur le parvis de la collégiale. La Croix Verte, (co-
lis cadeaux), et la Boucherie des Trois (anciennement 
Babylas) vous proposerons un barbecue pain saucisse, 
boudin sur place et des assiettes de charcuterie de fête 
à emporter. Samedi de 11h à 22h et dimanche de 11h 
à 18h.

Sur la place Ste-Ode, présence de la calèche de la 
Reine des Neiges, avec les princesses Anna et Elsa, 
mais aussi Olaf et le Père Noël (les horaires pour les 
séances photos avec les différents personnages seront 
af� chés près de la calèche) château gon� able, grimage, 
et stand de crêpes, gaufres , chocolat chaud, vins chaud 
et boissons twist and drink pour enfants, samedi et di-
manche de 11h à 18h. Et stand de jouets du magasin 
"Le Grenier magique". 

Animation musicale assurée durant tout le we par Ra-
dio Amay

Infor’AmaInfor’Ama

Samedi 12 décembre 
Divers ateliers sont proposés à la Maison de la Poésie :

14-15h : carte de vœux 

15-16 h: atelier massepain 

16-17h : lecture de contes

A 15h30 à la collégiale concert chorale d’enfants et 
d’adultes de l’Académie Marcel Desiron 

Dès 17h, sous la canopy du musée communal, devant 
la collégiale, Stand de bière Chrodoara et dégustation 
de Bortsch (potage traditionnel polonais). Concert 
du groupe de jazz Cellor Moods de 18h à 20h, suivra 
l’inauguration de l’exposition temporaire en hom-
mage à Jacques Willems. 

AMAY EN FÊTE LES 11 – 12 – 13 DÉCEMBRE 2015 
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AMAY EN FÊTE LES 11 – 12 – 13 DÉCEMBRE 2015 

Noël au Théâtre

Madame Ours

Mercredi 16 décembre à 16h30 (goûter offert) – 
17h (spectacle) – 7€

Thomas n’aime pas dormir. Tous les soirs, il demande 
à sa maman de lui raconter le livre de Madame Ours 
et de ses trois oursons, mais sa maman est si fati-
guée! Elle aimerait tant dormir tout l’hiver comme 
Madame Ours et ne se réveiller qu’au printemps! 
Un soir où la maman de Thomas s’endort en racon-
tant l’histoire, Madame Ours quitte le livre, dépose 
la maman dans sa grotte tout près de ses oursons, et 
prend sa place dans le monde de Thomas… 

Un spectacle pour les petits (dès 3 ans. Durée : 50 
minutes) qui parle de dormir, de manger, d’histoires 
qu’on raconte, des moments  pas toujours si simples 
dans la vie des enfants et de leurs parents… Un 
spectacle qui raconte comment les mamans et les 
ours peuvent échanger leurs places dans les rêves 
des enfants…

N’oubliez pas de réserver ! 085 31 24 46 – info@
ccamay.be

Shopping festif ce dimanche 13 dé-
cembre dans les commerces amaytois 
ouverts pour l’occasion, la boutique 
de vêtements hommes et dames 
Yes, la bijouterie J’Adore, et portes 
ouvertes à la boulangerie Liemans 
(chaussée de Tongres 208). Menu du 
marché (3 services 27€) également 
proposé au restaurant Le Provençal 
(rue Paul Janson) durant tout le we.

Concours de vitrines de Noël 

Les écoles amaytoises décoreront au 
mois de décembre les commerces de 
toute l’entité d’Amay et vous invitent 
à voter pour la plus belle vitrine de 
Noël. Bulletin de participation dans 
tous les commerces participants. A 
vos stylos, on compte sur vous !
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Dimanche 13 décembre
Divers ateliers sont proposés à la Maison de la Poésie :

14-15h : carte de vœux 

15-16 h: atelier massepain 

16-17h : lecture de contes  

Le musée communal dans les cloîtres de la collégiale sera ou-
vert à partir de 9h30 du matin, le stand de boisson ouvrira quant 
à lui à partir de 11h.

A 15h à la collégiale, concert de Noël avec le Royal Cercle 
Choral Amay 

dirigé par Steve Laird, ténor professionnel, organiste et joueur de 
cornemuse. Participation du « Blended folk » (cornemuse, accor-
déon, guitare et � ûte).

Chants de Noël d'ici et d'ailleurs, classiques et populaires. Récits 
et poèmes, concert en deux parties avec entracte au cours duquel 
un bar proposera à prix démocratiques: cougnous, vin chaud, 
boissons soft, bières et vins. Prix d'entrée: 7€ (6€ en prévente 

auprès des choristes).

Renseignements: Michel RESIMONT, pré-
sident: 0479/066517

mail: michel.marie.rose@gmail.com

Cinéfamilles à 15h 
aux Variétés  

On fait comme tout le 
monde : on veut « De 
la neige pour Noël », sinon rien : c’est bientôt Noël à Pinchcliffe. 
Comme tous les habitants, Solan et Ludvig attendent la neige. Hé-
las, elle ne tombe pas... Leur ami Féodor décide alors de fabriquer 
un canon à neige ultra-puissant ! Mais lorsque l’ambitieux direc-
teur du journal local s’empare de la machine, Solan et Ludvig 
doivent prendre les choses en main pour éviter la catastrophe... 
(Durée : 1h16. Pour les petits dès 3 ans)

« Ce gros succès du box-of� ce norvégien (1 million d’entrées sur 
5 millions d’habitants) repose notamment sur la présence fantai-
siste des personnages de Solan et Ludvig qui sont issus du réper-
toire d’animation de la culture norvégienne, et sur la magie inhé-
rente à ce type de conte universel, avec des niveaux de lecture 
riches. Bref, sans guimauve et avec une vraie ingéniosité, ce petit 
� lm d’animation affronte les géants français et américains de � n 
d’année. Il ne démérite pas. Avec un peu d’audace, les parents 
pourraient sagement l’envisager. » - aVoir-aLire.com
Combiné cinéma-goûter pour 2,5€. Après la séance de cinéma, 
le Centre culturel vous invite à une animation autour des jeux 
de société “On joue en famille” en collaboration avec la ludo-
thèque. 
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Avis : Etablissement conte-
nant des installations ou 
activités classées en vertu 

du décret du 11 mars 1999 relatif 
au permis d’environnement.

Concerne la demande du SPW – 
DGO2 - Direction des Voies 
hydrauliques de Liège, rue 

Forgeur 2 à 4000 LIEGE. 

En vue d’obtenir le permis unique pour 
l’extension du complexe éclusier d’Amp-
sin-Neuville

Une enquête de commodo et incommodo 
concernant la demande de l’ADMINISTRA-
TION COMMUNALE D’AMAY, tendant au 
rétrécissement et au déplacement du che-
min vicinal n° 2, dénommé « Grand Route 
», tronçon compris entre le début de la 
Grand Route en venant de Huy et le Ry de 
Mer ;

Les personnes qui voudraient introduire 
des observations devront les adresser par 
ECRIT au Collège communal, endéans les 
21 JOURS, à partir de la date du présent 
avis, ou pourront les présenter verbalement 
au délégué du Collège.

Le dossier peut être consulté à l’Adminis-

tration communale depuis le 18 novembre 
2015.

Date d’af� chage de la demande  : 10 no-
vembre 2015.

Date d’ouverture de l’enquête  : 18 no-
vembre 2015.

Lieu, date et heure de clôture de l’enquête : 
Administration communale d’AMAY, Ser-
vice Urbanisme, chaussée Freddy Terwagne 
n° 74, le 17 décembre 2015 à 15 heures.

Le Bourgmestre,

Porte à la connaissance de la population 
qu’une enquête publique est ouverte, rela-
tive à la demande susmentionnée.

Le dossier peut être consulté à partir de la 
date d’ouverture de l’enquête jusqu'à la 
date de clôture de l’enquête, chaque jour 
ouvrable pendant les heures de service 
(les lundi, mardi, mercredi et vendredi de 
9 à 12h, le jeudi de 14 à 16 h), le samedi 
de 10 à 11 heures, et sur rendez-vous au 
085/830.832 (Anne-Pascale Masy), au ser-
vice de l’Urbanisme.

Lorsque la consultation a lieu un jour 
ouvrable après seize heures ou le samedi 
matin, la personne souhaitant consulter le 
dossier doit prendre rendez-vous au plus 

tard vingt-quatre heures à l’avance auprès 
de Anne-Pascale Masy (Tél. : 085/830 832).

Tout intéressé peut formuler ses observa-
tions écrites ou orales auprès de l’Adminis-
tration communale dans le délai mentionné 
ci-dessus, jusqu'à la clôture de l’enquête.

Les observations écrites peuvent être adres-
sées à l’Administration communale d’Amay, 
Service Urbanisme, chaussée Freddy Terwa-
gne, 74.

Tout intéressé peut obtenir des explications 
techniques sur le projet auprès du deman-
deur, des Fonctionnaire technique et délé-
gué de la Division de la Prévention et des 
Autorisations, Direction de Liège, Mon-
tagne Sainte-Walburge, 2 à 4000 LIEGE 
(Téléphone : 04/224 54 11).

Le Fonctionnaire technique et le Fonction-
naire délégué de la Région Wallonne sont 
conjointement compétents pour connaître 
de la présente demande de permis unique 
en vertu de l’article 81, &2, dernier alinéa, 
du décret du 11 mars 1999 relatif au permis 
d’environnement, la demande de permis 
étant relative à des actes et travaux visés 
à l’article 127, &1er, alinéa 1er , du code 
wallon de l’aménagement du territoire, de 
l’urbanisme et du patrimoine.

Face à la quantité de déchets 
ménagers constatés dans cer-
taines poubelles publiques de la 
commune, il nous paraît utile de 
rappeler un élément essentiel. 

Il faut savoir que «  les poubelles publiques 
sont exclusivement destinées aux dépôts de 
petits déchets créés sur la voie publique » 
(par les promeneurs, personnes attendant le 
bus,…). Les déchets ménagers y sont totale-
ment interdits, ceux-ci devant être évacués 
via les conteneurs à puce liés à chaque habi-

tation (conteneur «  tout-venant  », ou orga-
nique pour les restes alimentaires).

Quant aux poubelles placées à côté des 
bulles à verre, elles sont destinées à recevoir 
uniquement de petits déchets, tels que des 
capuchons/bouchons de bouteilles/bocaux 
ou des sachets vides ayant servi à y amener 
les verres.

Tout dépôt de déchets ménagers dans une 
poubelle publique est considéré comme 
une mauvaise gestion des déchets et pour-

suivi comme tel (rédaction d’un procès-
verbal accompagné d’une proposition de 
perception immédiate d’un montant de 50 
à 150 euros).

Une nouvelle campagne de sensibilisation 
est lancée via l’apposition d’autocollants 
rappelant cette interdiction sur les pou-
belles publiques de la commune.

Pour tout renseignement, contactez le ser-
vice Environnement – rue de l’Industrie 67 
à 4540 AMAY – tél : 085/316 615.

Utilisation des poubelles publiques

Avis d'enquête

Que faire avec les huiles et graisses de friture usagées ?

Rien de plus simple ! Après avoir versé le contenu de votre friteuse (ou 
de votre appareil à fondue) dans une bouteille en plastique (pour ce 
faire, gardez par exemple l’emballage d’origine de vos huiles de friture), 
il suf� t de vous rendre au recyparc. En effet, celui-ci constitue un réseau 
de proximité pour la collecte des huiles et graisses de friture usagées. 
Sur place, si vous avez le moindre doute, n’hésitez pas à interroger le 
préposé. Il vous indiquera où déposer votre huile ou votre graisse de 
friture usagées.

Pourquoi recycler les huiles et graisses de fritures usagées ?

Tout d’abord parce qu’elles peuvent polluer notre environnement. En 

les jetant à l’égout, les huiles et graisses de friture usagées peuvent 
engendrer des problèmes d’obturation des canalisations, de pollution 
des cours d’eau ou des nappes phréatiques, ou des problèmes de main-
tenance des stations d’épuration. Il en va de même pour les huiles et 
graisses déposées dans les ordures ménagères. Ces dernières ne sont en 
effet pas adaptées pour la collecte de ce � ux de déchets, sans parler des 
désagréments en termes de propreté publique. Ces comportements ne 
sont plus acceptables car des procédés de valorisation existent (produc-
tion de biodiesel, valorisation énergétique et oléochimie).

Ramenez vos huiles ou graisses de friture usagées au recyparc d’Amay, 
rue du Parc Industriel. Elles pourront ainsi être recyclées en biodiesel. 
Plus d’informations sur www.valorfrit.be.

Collecte des huiles ou graisses



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

 

CHÈRES AMAYTOISES, CHERS AMAYTOIS,
Au vu du remaniement du Collège 
Communal ce 4 décembre 2015, nous 
avons le plaisir de vous annoncer 
l’arrivée à des postes d’échevin de 
Corinne Borgnet de Jehay, de Catherine 
Delhez d’Ombret et de Daniel Delvaux 
d’Ampsin. Notons également l’arrivée 
de Nathalie Bruyninckx, actuelle 
Secrétaire Locale d’Ecolo Amay, au 
Conseil Communal en remplacement de 
Grégory Pire. Daniel Boccar reste quant 
à lui conseiller communal. 

Ces changements ont également été 
l’occasion de redé� nir les compétences 
scabinales de chacun. Ainsi, le 
Bourgmestre, Jean-Michel Javaux garde 
ses compétences. Stéphanie Caprasse, 
1e échevine (Enseignement – Jeunesse – 
Tourisme) se voit con� er l’Accueil Temps 
Libre. Janine Davignon, 2e échevine aura 
la charge des Travaux mais également 
de l’Environnement, la Mobilité, les 
Cimetières ou encore la Gestion des 
salles communales. Catherine Delhez, 
3e échevine s’occupera quant à elle de 
Logement, du Plan de Cohésion Social, 
des Affaires Sociales et de la Santé. 
Daniel Delvaux, 4e échevin récupère 
notamment le Sport, le Patrimoine et 
Manifestations Patriotiques ainsi que 
l’Informatique, la Communication 
et les Festivités. Dernière femme du 
Collège, Corinne Borgnet, 5e échevine, 
a désormais la charge des Commerces, 
Foires et Marchés ainsi que de la 
Culture et l’Enseignement Artistique. 
En� n, Luc Mélon s’occupera dorénavant 
de la présidence du CPAS avec les 
compétences scabinales des Finances et 
de l’Urbanisme. 

Nous souhaitons d’ores et déjà un 
excellent travail au nouveau Collège. 
L’équipe est motivée et prête à relever 
les dé� s qui l’attendent. En� n, nous 
ne pourrions terminer sans remercier 
chaleureusement Daniel Boccar, 
Grégory Pire et Christophe Mélon pour 
tout le travail accompli ces dernières 
années.

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

Gilles Fransolet - Steve Pinchart 
 slecoloamay@gmail.com

Les personnes en incapacité de travail ne 
sont pas des « malades pro� teurs » 

Une étude de Solidaris analyse les 
personnes touchées par l’incapacité 
de travail. Sur base de ces données 
démontrant que ces citoyens ne sont pas 
malades « pour le plaisir », la Mutualité 
formule des propositions fortes a� n de 
répondre à cette problématique dont les 
enjeux sont considérables. 

L’incapacité de travail (primaire) désigne 
le statut d’une personne malade durant 
moins d’un an qui ne peut travailler à la 
suite d’une maladie ou d’un accident. 
Cela concerne plus de 400.000 Belges par 
an et encore plus dans les années à venir. 

Etre en incapacité de travail n’est pas un 
choix

En effet, dans cette étude de Solidaris, on 
constate que la réalité est tout autre. Les 
citoyens en incapacité de travail, ont 2 
fois plus de consultations et visites avec 
un médecin spécialiste, sont 6 fois plus 
souvent hospitalisés pour des séjours en 
moyenne deux fois plus longs ;. 

Recommandations de Solidaris

Les propositions qui suivent s’appuient sur 
des réalités développées dans cette étude.

•  Un pouvoir d’achat décent des 
personnes en incapacité de travail.

•  La reconnaissance du burn out comme 
maladie professionnelle.

•  Le renforcement de la loi sur la 
prévention des risques psycho-sociaux. 

Fort de ces constats: « Solidaris est prête 
à aider les autorités à transformer ces 
recommandations en actions,

En somme, mettre en œuvre ces 
recommandations n’est qu'une question 
de priorités du Gouvernement.

Lien vers l’étude complète et le résumé : 
http://we.tl/WFmMeERmlW

Gouvernement fédéral

Soutien au pouvoir d’achat  

Un des objectifs est de porter à environ 
100 € le gain net mensuel, tout d’abord, 
pour la catégorie de salaires allant jusqu’à 
2.800€ bruts par mois, soit environ 
1.750€ nets et ensuite les budgets 
alloués au pouvoir d’achat pourront être 
affectés à d’autres catégories de revenus.

En tenant compte des mesures que le 
Gouvernement fédéral a déjà prises 
(augmentation des frais forfaitaires 
déductibles, bonus à l’emploi) et de 
la décision de supprimer la tranche 
d’imposition à 30% (+ 15 euros par 
mois environ), on obtient un gain allant 
de 39 à 74 euros par mois (Le Soir du 
29 août 2015 parle d’un gain net de 67 
euros par mois pour les bas revenus).

Concrètement, avec les mesures 
dé� nitives annoncées le 10 octobre 
2015, un salarié sur deux (autrement 
dit, 2,2 millions de travailleurs) recevra 
minimum 100 euros nets par mois. 

A vos agendas :

«   Vœux 2016 du MR d’AMAY et du 
Groupe AMAY.PLUS »

Le 24 janvier 2016 dès 11 h 30 à :

ESPACE FORME

Grand’Route, 70

4540 OMBRET (AMAY)

Une très belle � n d’année à toutes et 
tous et déjà une excellente année 2016 !

Benoît TILMAN

Chef de � le communal
0475/48.47.05 – be.tilman@skynet.be

Les personnes en incapacité de travail ne 
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Mercredi 2 décembre Parade militaire - cfr. ci-dessus

Vendredi 11 décembre Inauguration Amay en Fête - cfr. p. 4

Samedi 12 et dimanche 13 décembre Amay en Fête - cfr. p 4-5

Samedi 19 et dimanche 20 décembre Marché de Noël au château de Jehay 

A noter
Les services de l’Administration communale seront fermés le jeudi 24 dès midi, et le 
vendredi 25 décembre 2015 ainsi que le jeudi 31 décembre dès midi, et le vendredi 
1er janvier 2016.

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.

Mercredi 2 décembreMercredi 2 décembre Parade militaire - cfr. ci-dessusParade militaire - cfr. ci-dessus

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 
of� ce.tourisme@amay.be | Rue Gaston Grégoire, 6 | (  085 31 44 48
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Mensuel d’informations de la Commune d’Amay 

Editeur Responsable : le Collège communal 

A� n de connaître la pharmacie de garde la 
plus proche, un nouveau numéro est d’ap-
plication depuis le 5 janvier 2015. Il s’agit 
du 0903-99 000 (1,50 €/min.)

Disponible sans rendez-vous, le pharma-
cien est le prestataire de soins le plus acces-

sible et le plus proche des citoyens. Souvent consulté en premier 

recours, il écoute, conseille, fait de la prévention et si nécessaire, 

oriente les patients vers d’autres professionnels de la santé. Au tra-

vers d’un service de garde performant, il garantit en outre un accès 

continu au médicament 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Pour toutes informations sur les pharmacies de garde en Belgique, 

consultez le site www.pharmacie.be.

Pharmacies de garde : un numéro d’appel national

Le 4ème Bataillon de Génie d’Amay vous invite 

à la traditionnelle fête de Ste Barbe avec prise 

d’armes sur la Grand-Place d’Amay le mercredi 

2 décembre à 10h. 

Cette année, il célèbre plus particulièrement le 

75e anniversaire de la mort héroïque de l’Adjt BRASSEUR, le 70e an-

niversaire de la reconstitution du Bataillon en 1945 et mettra à l’hon-

neur les détachements qui furent déployés en Afghanistan et en Afrique 

en 2015. 

Parade militaire


