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Chères Amaytoises, Chers Amaytois,
L’enseignement communal amaytois est ré-
parti sur sept implantations situées dans les 
cinq  entités. A ce jour, un peu plus de 600 
élèves maternels et primaires confondus y 
sont accueillis.
L’évolution de notre société, constatée no-
tamment avec l’apparition du pacte d’ex-
cellence, impose une prise de conscience : 
l’enseignement doit suivre la tendance et cer-
taines de ses valeurs fondamentales doivent 
être revues.
Prenons pour exemple : l’inclusion des élèves 
présentant une déficience.
Aujourd’hui, notre société prône davantage 
d’inclusion et moins d’intégration… Quelle 
est la différence entre ces deux notions ?
L’intégration signifie que c’est à la personne 
souffrant d’un handicap de s’adapter, ou se 
réadapter, à la société par l’intermédiaire 

de structures spécialisées visant à rétablir 
ou compenser ses fonctions défaillantes – 
qu’elles soient physiques, mentales, intellec-
tuelles ou sensorielles. Avec ce modèle, la 
société dans son ensemble ne change pas. 
Si elle espère s’intégrer, la personne doit se 
normaliser, faire l’effort de s’ajuster au sys-
tème existant.
L’inclusion, quant à elle, cherche prioritaire-
ment à transformer la société dans le but de 
“faire une place” aux personnes porteuses 
d’un handicap. Elle vise à lever les obstacles 
à l’accessibilité pour tous aux structures ordi-
naires d’enseignement, de santé, d’emploi, 
de services sociaux, de loisirs, etc.
L’inclusion est donc un effort démocratique 
pour que tous les citoyens, en situation de 
handicap ou non, puissent participer pleine-
ment à la société, selon un principe d’égalité 
de droit.
A Amay, nos écoles accueillent déjà plu-

sieurs élèves en intégration. Dès lors, pour-
quoi ne pas avancer encore en mettant en 
oeuvre une classe à visée inclusive c’est à 
dire une structure permettant la cohabitation 
entre tous les élèves, sans distinction.
Mon souhait est de sensibiliser tous les ac-
teurs concernés par l’enseignement amaytois 
afin d’envisager la possibilité de créer cette 
structure dans notre commune.
Une école où “personne n’est laissé sur le 
bord du chemin” constitue un pas important 
vers une société où chacun a sa place. 
En apprenant ensemble leurs leçons dans 
des écoles inclusives, les enfants ne crain-
dront plus, au cours de leur vie, d'interagir 
les uns avec les autres. Ce type d’initiative 
créera une société fondée sur la tolérance et 
la justice sociale.

  Luc Huberty
Echevin de l'Enseignement 
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Les déchets organiques représentent 36 % du volume de nos 
poubelles mais ils peuvent être compostés et réutilisés dans 
le jardin. 
Les avantages du compostage sont multiples :
1) une économie en frais d’évacuation des déchets verts  ;
2) une valorisation de vos déchets (réalisation de pelouse, 
création de parterres, de bacs à fleurs,...) ;
3) un impact sur vos finances au niveau de la quantité de 
terreau acheté.
Quelques conseils
Pour composter, il faut trois ans. Vous avez envie de com-
poster à domicile ? Le service Environnement conseille de 
varier un maximum les déchets verts, de bien mélanger, 
de ne pas jeter trop de tontes de pelouse (car cela pourrit 
trop vite et ne donne pas de bons résultats) et d'y mettre les 
branchages des tailles.

COMPOSTAGE À DOMICILE

Le saviez-vous? Il y a des guides composteurs dans no-
tre commune. N'hésitez à prendre contact avec eux via 
le service Environnement (philippe.linotte@amay.be ou 
085/316 615).

 Contactez Dylan Dehard, gardien de la paix au 
085/310 546 (ligne directe) – dylan.dehard@amay.be

Nous vous rappelons, à toutes fins utiles, que l’entretien des 
terrains est soumis à deux articles du Règlement Général de 
Police :
  Tout terrain, doit être entretenu de façon à ne pouvoir 

en rien, nuire aux parcelles voisines (herbes en graines, 
chardons, dépôts de toutes 
sortes, orties et haies enva-
hissantes).

  Les herbes devront être ton-
dues ou fauchées au mini-
mum deux fois par an, dont 
une fois avant le 15 juin et 
une seconde fois avant le 15 
septembre.

Rappel de la réglementation 
en matière de tonte
L’utilisation, à moins de 100 
mètres de toute habitation, de 
tondeuses à gazon, de débrous-
sailleuses, scies circulaires, tronçonneuses et autres engins 
à moteur à explosion destinés notamment à des fins de jar-

dinage et espaces verts, est interdite, en semaine entre 22h 
et 8h et le dimanche et les jours fériés toute la journée, sauf 
entre 10h et 12h. Les fermiers utilisateurs d’engins agricoles 
et les services d’utilité publique ne sont pas visés par cette 
disposition. 

Notre conseil
Pensez à agir de manière 
préventive afin que la végéta-
tion de votre terrain n’entraîne 
pas de désagréments au vois-
inage. L’idéal est de pouvoir 
procéder à l’entretien de vo-
tre terrain avant la montée en 
graines de la plupart des plan-
tes herbacées, c’est-à-dire une 
première fois vers la mi-mai et 
une seconde fois vers le début 
du mois de septembre. 

ENTRETIEN DES TERRAINS

Le fauchage tardif pratiqué à Amay est 
une mesure de gestion qui a pour but de 
préserver la nature encore présente sur 
les talus et accotements. Il permet aux es-
pèces herbacées de fleurir et de produire 
des semences. Une espèce n'ayant pas 
la possibilité de fleurir durant de nom-
breuses années régresse pour finalement 
disparaître. 
Le fauchage tardif est pratiqué en dehors 

des zones de sécurité où une visibilité maximale est exigée.   

Ce dernier est pratiqué après le 1er août et le 1er septembre, 
en fonction des régions. 
Pour des raisons de sécurité routière, une bande (d’une lar-
geur maximale de 1,20m) située entre la route et la zone de 
fauchage tardif est régulièrement fauchée tout au long de la 
période de croissance de la végétation. 

FAUCHAGE TARDIF

Intéressé(e) ? Consultez l’article complet sur le site www.
amay.be. Pour toute information supplémentaire, le ser-
vice Environnement reste à votre entière disposition au 
085/316 615.



Amay a des atouts et des potentialités en matière de commerce. 
Dans notre commune, 
vous trouvez une diver-
sité d'enseignes (produits 
de bouche, vêtements, 
bijoux, chaussures, optique, 
électroménager,...) et de 
points de vente plus spécial-
isés pouvant répondre à 
vos moindres exigences 
(animalerie, menuiserie, 
aménagement intérieur,...). 
Amay, c'est aussi un vivier 
d'artisans, tous plus originaux 
les uns que les autres. 
Bref, vous l'aurez compris, 
Amay a de multiples atouts 
commerciaux ... n'hésitez 
pas à vous rendre dans vos 
commerces de proximité ou 
faire appel aux services des 
indépendants amaytois... pour vous aider, vous pouvez 
consulter l'annuaire en ligne des commerces amaytois.
Vous êtes un particulier ou un professionnel à la recherche 
d'un produit et/ou service? L’Administration communale 
met gratuitement à votre disposition un annuaire des 
commerçants sur son application mobile« Amay ». 
Ce répertoire est également disponible sur son site 
www.amay.be
Trié alphabétiquement par type d’activité, ce dernier réper-
torie l’ensemble des commerces et indépendants de notre 
commune. Il permet à l’utilisateur de trouver facilement 
un commerçant et de le géolocaliser, via un moteur de 
recherche.
Vous pouvez aussi nous aider à améliorer ce référencement, 

en nous signalant tout ajout et/ou correction. Le répertoire 
des commerçants est en effet par nature évolutif. Alors, 
n’hésitez pas à le consulter et à l’enrichir.
« Aujourd'hui, nous voulons dire aux consommateurs 
amaytois : les commerçants indépendants ont toujours 
été là pour vous. Vous pouvez les aider maintenant et 
simplement en achetant plus que jamais à Amay », nous 
explique Corinne Borgnet, échevine du Commerce 

d'Amay.

Nouvelle newsletter 
destinée aux 

commerçants et 
indépendants.

Diffusée le 25 
avril dernier, ce 
nouveau bulle-
tin de liaison 

permet d’informer et de 
partager des trucs & astuces, 

des conseils, des informations 
utiles et/ou officielles ou 
encore favoriser la création 
de synergies entre Amaytois 
...
Vous êtes un commerçant 
ou indépendant amaytois? 
Vous souhaitez recevoir les 
prochaines newsletters ?
Abonnez-vous via le lien https://
www.amay.be/economie/newsletter-du-service-commerce.

SOUTENONS LES PETITS COMMERCES 
PLUS QUE JAMAIS ... CONSOMMONS LOCAL

Plus d'infos ? Contactez le service commerce Chaussée 
Roosevelt, 10 (locaux de l'Office de Tourisme) 4540 AMAY – 
085/31.44.48 - festivites-commerce@amay.be

Le concours Façades fleuries fait depuis 
longtemps le bonheur des habitants.Pour sa 25e 

édition, tou(-te)s les Amaytois(es) sont invité(e)s à 
fleurir leurs façades, fenêtres, vitrines, terrasses, bal-

cons, devantures,… au plus tard le 1er juin et ce jusqu’en 
septembre.
Les règles du jeu 
Les participants au concours sont répartis en deux catégo-
ries : maisons à rue ou appartements et maisons avec jardi-
net en façade.
1)   L’inscription au concours est entièrement gratuite. Le con-

cours est ouvert à toute personne, propriétaire, locataire, 

occupant ou responsable d’un bâtiment privé ou public, 
situé sur le territoire de la commune d’Amay ;

2)  L’inscription se fait à l’aide du formulaire ci-dessous 
adressé par courrier à Didier Lacroix – Echevin de l’Envi-
ronnement – Service Environnement – Rue de l'Industrie 
67 – 4540 Amay ou par courriel : philippe. l i n o t t e @
amay.be pour le 15 juin au plus tard ;

3)  Le jury tiendra compte uniquement 
des projets de décoration des parties 
d’habitation visibles de la chaussée.

Infos ? Contactez le service Environne-
ment au 085/310 540.

Inscription au concours
Nom :  .................................................................................................................. Prénom : .....................................................................................

Adresse : ......................................................................................................................................................................................................................

Je participe dans la catégorie :  maison à rue ou appartement.   maison avec jardinet en façade.

 Signature :  ................................................................................

CONCOURS FAÇADES FLEURIES
Inscription

jusqu'en

septembre
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Des plats de Protéines végétales s’invitent en 
juin à la Table de l’Abbaye du CPAS d’Amay.

Manger végétarien est de plus en plus dans l’esprit des 
consommateurs. Ce type de repas se retrouve plus souvent 
sur nos tables. A la différence des « vegan », qui ne consom-
meront pas tout ce qui provient de l’animal y compris les 
produits d’origines animales (comme les œufs, les produits 
laitiers, le miel, la cire, …), les consommateurs actuels sont 
plus souvent « flexitariens ». Un flexitarien, contraction de 
« flexible » et « végétarisme » mange de la viande, du pois-
son, des produits animaux ou issus de l’élevage animal 
mais, par conviction pour sa santé et son impact environne-
mental sur le vivant ou le respect animal, choisit de réduire 
sa consommation de viande sans pour autant devenir végé-
tarien.
Les dernières recommandations nutritionnelles en matière 
de santé indiquent d’ailleurs que nous ne devrions, entre 
autres ne consommer par semaine que 300g de viande, 
une portion de poisson, 30g de charcuterie, beaucoup plus 

de graines, légumineuses, céréales, légumes, fruits, produits 
laitiers, …
Les légumineuses, graines germées, céréales, pseudo-cé-
réales, fruits à coque et autres graines sont d’excellentes 
sources de protéines (constituant de la structure de base 
de nos muscles et os en veillant au bon fonctionnement 
de notre métabolisme) et jouissent d’une popularité crois-
sante car elles n’ont rien à envier aux viandes et poissons 
et contiennent des  fibres et des acides gras essentiels pour 
la santé.
Ces protéines végétales présentent cependant un inconvé-
nient, la majorité d’entre elles ne possèdent pas simultané-
ment tous les acides aminés essentiels. 
Cependant, en les associant astucieusement, les légumi-
neuses, céréales et compagnie se transforment en super four-
nisseur de protéines. Par exemple, en associant céréales et  
légumineuses, céréales et produits laitiers ou légumineuses 
et œufs, l’apport en acides aminés, carencés dans un type 
d’aliment est optimisé avec l’apport de ceux contenus dans 
un autre aliment de l’association. Ainsi, des haricots secs 
seront parfaits associés avec des lentilles ou des œufs avec 
des petits pois ou encore des pois-chiches avec du quinoa.
Le chef des cuisines du CPAS d’Amay, Frédéric Catoul et son 
équipe, vous proposent un repas de protéines végétales, 
une fois par semaine en plat de remplacement durant tout le 
mois de juin. Ce plat coïncidera avec le nouveau semainier 
des plats à tendance printanière.
Ce plat sera bien renseigné dans l’intitulé du menu de ma-
nière à ce que les clients qui le choisissent puissent le faire 
en toute connaissance de cause. Il sera écrit en dessous : 
« Plat de protéines végétales complètes ». Soyez attentifs à 
ces nouveaux plats, bon appétit et bonne santé …

 Contactez Frédéric CATOUL au 085 41 03 81.

REPAS À DOMICILE DU CPAS

MAIN D’ŒUVRE AGRICOLE SAISONNIÈRE

C’est tendance, c’est sain, c’est une manière de diminuer 
l’impact sur l’élevage animal. C’est dans la philosophie 
de durabilité, cela va dans le sens du mouvement auquel 
le CPAS d’Amay adhère tel que le Green Deal, …

N’hésitez pas à parcourir les menus proposés, en version 
papier ou sur www.amay.be (rubrique « Menus Table de 
l’Abbaye ») afin de dénicher nos nouveautés au fil des se-
maines. Le soleil est de retour dans le ciel, il l’est aussi dans 
nos assiettes...

Pour aider le secteur agricole et horticole face à la 
crise, une plateforme de petites annonces de main 
d’œuvre agricole saisonnière a été lancée récemment.
Son objectif est de mettre en relation des candidats pour le 
travail saisonnier, avec des producteurs qui se retrouvent 
actuellement démunis de forces de travail. Ainsi, les candi-
dats-travailleurs (en ce compris les étudiants) peuvent poster 
une annonce, indiquant aux producteurs qu’ils sont disposés 
à venir travailler, pour une période plus ou moins limitée, 
selon les critères de choix du travailleur. De l’autre côté, l’en-

semble des producteurs wallons peuvent consulter librement 
la liste des candidats et sélectionner, par région, les profils 
des personnes qu’ils souhaitent contacter.
Il ne s’agit bien sûr pas de régler tous les problèmes de 
main d’œuvre mais d’ajouter une contribution du secteur 
qui, à l’échelle régionale, facilitera la vie de producteurs. 
Cette plateforme ne sera utile que si elle est connue par un 
maximum de personnes (travailleurs et recruteurs). 
Toutes les infos sur le site : https://jobs.easy-agri.com
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Une organisation de l’Administration communale d’Amay 
en partenariat avec le Service Jeunesse de la Province de 
Liège. 

# 1 Stage :  Du lundi 3 août au vendredi 7 août. Pour les 
enfants entre 6 et 9 ans.

 " Fais ton clip, je fais le clap " 
Votre enfant a entre 6 et 9 ans et il rêve d’être une star ? 
Dans ce stage tout est possible ! Il pourra chanter, construire 
un chouette décor, danser, faire du play-back et créer un 
mini scénario pour réaliser son propre clip ! 
# 2 Stage : Du Lundi 10 août au vendredi 14 août. Pour les 
enfants entre 4 et 6 ans.
" Mon doudou ce héros "
Bout de tissu, peluche toute douce ou toute râpée… », le 
doudou est un confident de chaque instant quand il s’agit 
de réconforter l’enfant. Votre enfant a toujours rêvé de voir 

un jour son doudou au-devant de la scène, de pouvoir dire 
à tous combien il est fort, courageux et merveilleusement 
câlin… Alors qu’il nous rejoigne avec lui pour lui faire 
vivre mille aventures au travers de ses créations. Le geste 
graphique (image imprimée, dessin, peinture, collage, 
assemblage textile) et la parole (littérature et musiques enfan-
tines, histoires des enfants) feront de ce doudou le héros de 
ce stage… Un occasion rêvée pour évoquer le bonheur de 
grandir.

Tarifs : Le montant de l’inscription est fixé à 32€/semaine 
pour le premier enfant, 28€ pour le second et 21€ pour le 
troisième.

Horaire :  De 9h à 16h. Accueil dès 7h30 et jusqu’à 17h.

Où :  Gymnase communal d’Amay,  
Rue de l’Hôpital 1, 4540 AMAY.

Comment s’inscrire ?
Service Accueil Extrascolaire - Pascale WIRTEL  
085/23.37.65 - pascale.wirtel@amay.be
Inscriptions en ligne possibles sur le site internet du Service 
Jeunesse de la Province de Liège www.provincedeliege.be 
– Onglet Modules Vacances Actives

STAGES VACANCES ACTIVES – AOÛT 2020

Cet été encore, la Commune organise un panel 
d’activités et d’animations en proposant à votre 
enfant jeux, balades et ateliers créatifs.

Horaire (de 9h à 16h - Accueil dès 7h30 et jusqu’à 17h)

Du mercredi 1er juillet au vendredi 31 juillet pour 
les enfants de 2,5 ans à 12 ans
Où ? Ecole des Thiers, rue des Écoles 5, à Amay 
Prix : Pour les enfants entre 2,5 ans et 12 ans :

Le prix comprend les animations et les matériaux utilisés, 
1 bol de soupe à midi, 2 collations par jour, un repas 
chaud une fois par semaine.

ATTENTION : VU LA SITUATION LIEE AU COVID-19, LE 
RAMASSAGE EN CAR NE SERA PAS ORGANISE. 
Le prix est fixé par semaine.

Comment s’inscrire ?
Inscriptions en ligne via formulaire disponible sur www.
amay.be (Page d’accueil).
Si vous n'avez pas la possibilité d’effectuer l’inscription di-
rectement via le site internet, n’hésitez pas à nous contacter, 
nous réaliserons l’inscription avec vous.
Le nombre de places par groupe étant limité, nous vous in-
formons que ce formulaire seul n'équivaut pas à une inscrip-
tion. Un courrier de confirmation vous sera envoyé soit par 
courrier, soit par mail afin de valider votre inscription et de 
vous transmettre les données de paiement. Si malheureuse-
ment, il n'y avait plus de places disponibles, le service vous 
contactera par téléphone.
En cas de non-paiement dans le délai imparti, l'inscription 
sera purement et simplement annulée.
Nombre de places limité !
OUVERTURE DES INSCRIPTIONS POUR LES AMAYTOIS OU 
ASSIMILES* UNIQUEMENT LE 8 JUIN DÈS 6h30 
CLÔTURE DES INSCRIPTIONS LE 19 JUIN 2020
*enfants dont l’un des parents est domicilié à Amay, enfant fréquentant une 
école amaytoise, tous réseaux confondus.

  Contactez-nous au 085/230 137 ou via e-mail :  
ludivine.gonda@amay.be   

L’organisation et le maintien de ces deux stages dépen-
dront de l’évolution de la situation liée au Covid-19 et des 
décisions gouvernementales. Nous ne pouvons donc vous 
garantir qu’ils seront effectivement mis en place.

Habitant Amay  Semaine du 1 au 3/07 Prix/semaine complète

1er enfant 10 € 15 €
2e enfant 8 € 12 €
3e et suivant(s) 5 € 10 €

Attention, vu la situation liée au COVID-19, l’organisa-
tion des plaines dépend des décisions du gouvernement 
fédéral. Exceptionnellement et pour garantir la sécurité de 
tous, nous vous informons que nous ne pourrons mettre en 
place les services suivants :
 Pas d’accueil des Ados ;  Pas de ramassage en car ;
 Sorties uniquement à pied ;  Pas de barbecue de fin de 
plaines ;  Pas de piscine.
Toutes les dispositions seront prises pour garantir la sécurité 
de TOUS.

PLAINES DE VACANCES 2020
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Les directions des établissements scolaires souhaitent à ce 
sujet adresser leurs profonds remerciements aux équipes 
éducatives qui sont là, au service des parents qui en ont 
besoin, qui se démènent pour réaliser des dossiers pour 
leurs élèves, qui partagent sur les réseaux sociaux scolaires 
des activités pour occuper les plus jeunes, qui proposent 
aux plus grands des défis...

La fin de l'année approche à 
grands pas... Une année chambou-
lée par la crise sanitaire que nous 
traversons. D'abord confinés puis déconfinés 
partiellement, nos enfants ne reprendront pas 

tous le chemin de l'école.

Alors que l’année scolaire se termine dans des conditions 
inédites, la suivante se profile à l’horizon, et avec elle, son 
lot de défis et de nouveaux projets. Nous vous les présen-
tons dans ce dossier central.
A Amay, 7 implantations communales, réparties sur l’en-
semble du territoire, offrent un enseignement de qualité, 
gratuit, performant, propice au développement harmo-
nieux de votre enfant et favorisant l’autonomie et l’équité 
sociale. Ces infrastructures abritent des Ecoles Fondamen-
tales (enseignement maternel et primaire)

Écoles Communales d'Amay 2020 - 2021
Des écoles proches de chez vous

Développer harmonieusement votre enfant

Un encadrement de qualité
Écoles de devoirs
Potage & repas chauds à prix démocratique 
Gratuité des fournitures pédagogiques
Gratuité des repas pour les élèves maternels 
(dans certaines implantations)

Nos atouts
Enseignement maternel
• Assistantes maternelles 
• Psychomotriciens 
•  Partenariat avec le Bibliobus 

pour la lecture d’albums
• Ecoles du dehors
Enseignement primaire
• Anglais dès la 3ème - 4ème primaire
•  Cours extra-scolaires Italien (dans certaines implantations)
•  Tableaux électroniques interactifs et Internet 

dans toutes les implantations
• 5 cyberclasses 
• Classes numériques  dans certaines implantations 
• Gestion adaptée de l’espace des cours de récréation 
• Bibliobus

•  Intégration des enfants de l’enseignement spécialisé

Éducation physique et sportive
•  Initiation aux sports d’équipe, piscine, tennis, … 
• Journées sportives, ... 

Éducation sociale
• Nombreuses classes de dépaysement
•  Cours de jardinage dans un espace aménagé 

(dans certaines implantations)
•  Éducation à la démocratie et la pensée 

philosophique 
•  Cours philosophiques
 • Cours de Citoyenneté  
• Education aux médias et à internet

Éducation culturelle & artistique
•    Découvertes hebdomadaires d’un produit local 

(fruits - légumes)
• Sorties pédagogiques, culturelles et artistiques

Éducation à la sécurité routière
•  Avec l’Association des Parents 

pour la Protection des Enfants sur les Routes 
(APPER)

• Sécurité routière et journées vélo

Voyons ensemble quels sont les grands projets pour la 
prochaine rentrée académique !
# 1.  Acquisition de locaux préfabriqués pour l'école 

d'Ombret
Suite à l’approbation du Collège communal le 23 décembre 
2019, un marché public a été attribué pour l’acquisition de 
pavillons modulaires à l’école communale d’Ombret. Vu le 
nombre d’enfants inscrits, la capacité d’accueil de l’école 
était insuffisante pour permettre un apprentissage dans de 
bonnes conditions. Le marché est estimé à 469.244,79€ 

hors TVA ou 499.911,98€ TVA comprise et sera passé sur 
fonds propres.
Les pavillons modulaires doivent être opérationnels (rac-
cordés et fonctionnels) pour le 1er juillet 2020. A la rentrée 

scolaire 2020-2021, les enfants bénéficierons de nouveaux 
locaux.
# 2. Extension de l’école communale de Jehay
Le grand projet de construction d’une extension à l’école 
communale de Jehay et d’aménagement d’une aire de sta-
tionnement est prévu et inscrit au budget extraordinaire de 
2020. 
Ce projet (dont le coût est estimé à 1.578.809,61€ TVA 
comprise) a pris du retard au niveau de la demande de 
subsides parce qu’il a dû faire l’objet d’une révision afin 
d’être conforme à la législation européenne qui impose de 
diviser le projet en plusieurs lots (Gros-œuvre, techniques 
spéciales, menuiserie). L’auteur de projet, AW Architectes 
SPRL, a donc été mandaté pour modifier intégralement le 



dossier en janvier dernier. Dès réception, celui-ci sera donc 
présenté au Conseil communal d’avril puis transmis à nou-
veau au service de la Fédération Wallonie Bruxelles, pour 
approbation. Une fois la demande de subsides accordée, le 
marché pourra être enfin lancé ; en tenant compte des délais 
de publication et de la Tutelle, ce sera vraisemblablement 
pour la fin de cette année. On devrait donc pouvoir débuter 
les travaux au printemps 2021.
En attendant, la priorité a été accordée à la mobilité. Un 
empierrement provisoire sera donc réalisé à l’endroit où la 
future extension et l’aire de stationnement sont prévues afin 
que les parents d’élèves puissent se parquer en toute sécuri-
té et déposer leur enfant. Cet empierrement sera opération-
nel dans le courant de cette année.
L'extension accueillera au rez-de-chaussée une salle de 
classe, un réfectoire, une cuisine, des réserves, un bureau, 
une salle de sport, un espace de rangement, des sanitaires 
et locaux techniques. A l’étage, il est prévu six salles de 
classes, un espace multidisciplinaire et des sanitaires.
Le futur bâtiment présentera une architecture résolument 
contemporaine et sera couvert d'une toiture d'un versant de 
faible pente végétalisée.
# 3.  Les écoles « all-inclusive » : Ne laissons personne 

au bord du chemin
Sous l’impulsion de l’échevinat de l’Enseignement, nous 
aurions dû accueillir en mai dernier, une conférence-débat 
intitulée « Les écoles all-inclusive : Ne laissons personne au 
bord du chemin ».
Vu les mesures de confinement, celle-ci n'a malheureuse-
ment pas eu lieu mais toutes les implantations scolaires ont 
toutes été consultées par l'échevin de l'Enseignement et son 
équipe afin d'implémenter une classe inclusive dans nos im-
plantations communales à la rentrée.
Ce projet d'école inclusive est issu d'une circulaire établie 
dans le cadre du Pacte pour un Enseignement d’excellence.
L’objectif premier pour les élèves qui participent à ce type 
de projet consiste en une inclusion sociale et relationnelle en 
vue d’acquérir divers apprentissages dans un milieu scolaire 
de vie ordinaire. C’est aussi un beau projet de mixité où l’on 
apprend à vivre ensemble au-delà de nos différences.
« Une classe inclusive est une merveilleuse opportunité d'of-
frir à des enfants en situation de handicap la chance d'étu-
dier au sein d'une école de l'enseignement de type ordi-
naire.
Depuis 2006, les observateurs ont pu constater de nom-
breux bienfaits des classes inclusives : perspectives d'avenir 
professionnel plus favorables pour ceux qui en ont bénéficié 
et ouverture d'esprit et tolérance accrues pour ceux qui les 
ont accueillis.
C'est ce qu'on appelle du win-win ! », nous explique Luc 
Huberty, échevin de l’Enseignement.
# 4. Sécurité aux abords des écoles
En collaboration avec les écoles et l’Administration commu-
nale, un projet de sécurité aux abords des écoles a été pro-
posé par la police locale de la zone Meuse-Hesbaye afin 
d’optimaliser la sécurité de nos élèves lors d’une traversée 
de voirie, plus particulièrement aux heures de début et de 
fin de cours.  
Après un appel et une formation théorique et pratique dis-
pensée par Vincent LATOUR (agent référant), trois béné-
voles : Eliane Piret, Sabine Mossoux et Josiane Neyens sont 
devenues des surveillants habilités.

Nous les remercions pour leur implication dans 
ce beau projet citoyen.
Nos bénévoles seront donc présents à la rentrée 
des classes, vêtus d'une chasuble orange fluo et équipés 
d'une "plaquette". Envie de rejoindre l'équipe ? Tous les vo-
lontaires peuvent se signaler et contacter le service Ensei-
gnement au 085/830 825 ou via e-mail : enseignement@
amay.be Aidez-nous à faire vivre ce projet !
# 5. Plan de pilotage
D’ici 2020-2021, tous les établissements scolaires auront 
élaboré un plan de pilotage destiné à devenir leur contrat 
d’objectifs pour six ans. Il est lui-même élaboré à partir d'un 
diagnostic construit par l'équipe éducative, et éventuelle-
ment avec la prise d'avis des parents et/ou des élèves (par 
le biais du Conseil de participation).
# 6. Conseil de participation
Dans le cadre du renouvellement de son Conseil de par-
ticipation des écoles communales, le Collège communal 
d'Amay a lancé en janvier dernier un appel à candidatures 
aux Amaytois(es) désireux(-ses) de s'impliquer activement 
dans la vie scolaire. Il s’agit d’un véritable outil de concer-
tation à s’approprier pour améliorer la vie scolaire. C’est en 
effet à cette occasion que se discutent les actions concrètes 
mises en place ou à mettre en place par l’équipe éducative. 
Les parents peuvent aussi s’exprimer, remettre un avis et for-
muler des pistes d’actions et d’améliorations. 
Bref, vous l’aurez compris, une année riche en projets vous 
attend ! 
Rentrée : Mardi 1er septembre 2020
Accueil des petits ayant 2 ans et 6 mois dans le courant du 
mois de septembre.

FOCUS SUR LES PROJETS DE L’ENSEIGNEMENT COMMUNAL 7

ecole.thiers@amay.be
Thiers - Inscriptions sur rendez-vous 
Rue des Écoles, 5 • 085 313 666 • 0471 98 38 32
rivage - Inscriptions sur rendez-vous 
Allée du Rivage, 12 • 085 317 345 • 0471 98 38 32

Joëlle Rocour 
Directrice des Écoles

Jean-Philippe Thirion
Directeur des Écoles
ecole.tilleuls@amay.be
Tilleuls (centre) Inscriptions sur rendez-vous 
Rue de l’Hôpital, 1 • 085 311 348 • 0471 98 38 31
ampsin - Inscriptions sur rendez-vous 
Rue Aux Chevaux, 7 • 085 312 611• 0471 98 38 31

Françoise Bonnechère  
Directrice des Écoles
ecole.jehay@amay.be
Jehay - Inscriptions sur rendez-vous 
Rue du Tambour, 27 • 085 311 646 • 0471 98 38 30
OmbreT - Inscriptions sur rendez-vous 
Grand-Route, 50 • 085 313 722 • 0471 98 38 30
préa - Inscriptions sur rendez-vous 
Rue du Préa, 3 • 085 312 012 • 0471 98 38 30

085 830 825 - enseignement@amay.be
Service Enseignement

Plus d'infos ? 

Inscriptions dès le 17 août sur rendez-vous



8

SITE DE LA GRAVIÈRE

VAGUES DE CHALEUR ET PICS D’OZONE

Le site de la Gravière est une zone d’importance naturelle. 
Afin de respecter la faune et la flore qui y résident ainsi que 
pour votre sécurité, veuillez respecter ces différentes règles : 

LES CONTREVENANTS SERONT PUNIS 
DES PEINES PRÉVUES PAR LA LOI.

ACCÈS

INTERDIT

Récolte d'essaims! 
Si vous remarquez un essaim chez vous ou dans un lieu 
public, n'hésitez pas à contacter ce groupe d'apiculteurs au 
0479/94 44 57 ou bien les apiculteurs suivants :
Frédéric CATOUL (0475/399 301), Stéphane THIRION 
(0497/377 376) ou Pascal FILEE (0497/814 573).

Saviez-vous qu'il en existe près de 400 espèces, et ce 
uniquement en Belgique et plus de 2.000 en Europe ? Cette 
diversité, bien souvent méconnue, est pourtant une des clés 
de la biodiversité végétale de nos régions.
Les abeilles et les autres pollinisateurs, tels que les papillons 
et les syrphes transportent le pollen de fleur en fleur , ce qui 
permet la reproduction de nombreuses plantes.
Sans eux, pas de haricot, tomate, potiron... Plus de 85% 
des fruits et légumes ne peuvent se développer sans leurs 
actions et disparaitraient des rayons de magasins, de nos 
frigos et de nos assiettes.
Pourtant, ces pollinisateurs sont en danger. Les abeilles et 
plus généralement les insectes disparaissent !
Ce problème serait dû à un ensemble de causes : utilisa-
tion de pesticides, perte ou dégradation des habitats, la 
présence de parasites et de prédateurs invasifs (l’acarien 
varroa et le frelon asiatique). Une disparition totale aurait 
de graves conséquences écologiques et économiques (la 
pollinisation naturelle est estimée à 153 milliards d’euros 
chaque année au niveau mondial). Contre ce processus, 
nous pouvons agir !

Dans le cadre du PLAN MAYA de no-
tre commune, de nombreuses actions 
favorables à la préservation des in-
sectes butineurs sont réalisées chaque 
année.
Vous êtes apiculteur ou vous souhaitez 
le devenir : faites-vous connaître dès 
à présent.
Dans notre commune, il existe un 
groupe d’une vingtaine d’apiculteurs. 
Envie de rejoindre ce groupe d’apiculteurs passionnés ? 
Plus d’infos auprès de Francois Mélon (Animateur conféren-
cier) : 0479/94 44 57 - -  francois.melon@gmail.com 

Campagne de sensibilisation
Météo chaotique et vagues de chaleur risquent encore de 
se profiler cet été. En termes de santé publique, plusieurs 
jours consécutifs de très grande chaleur associés à des con-
centrations élevées d’ozone dans l’air peuvent causer des 
répercussions sérieuses pour votre santé.
Quelques conseils très utiles dans le cas où la température 
devrait être élevée :
✱  Buvez plus que de coutume (eau minérale, jus de fruit, 

tisanes, …). 
✱  Evitez les boissons alcoolisées, le café, le thé et les bois-

sons sucrées. 
✱  N’attendez pas d’avoir soif (si, pour des raisons médi-

cales, vous limitez habituellement la quantité de liquide 
que vous absorbez, demandez avant tout l’avis de votre 
médecin traitant à l’annonce d’une vague de chaleur).

✱  Restez le plus possible à l’intérieur aux moments les plus 
chauds de la journée.

✱  Si vous devez quand même sortir, il faut éviter autant que 
possible les périodes les plus chaudes. 

✱  Pensez à prendre des nouvelles des aînés ou des per-

sonnes isolées de votre quartier.
✱ Limitez les efforts physiques. 
✱  Habillez-vous en conséquence : portez des vêtements lé-

gers, de couleur claire. Un chapeau peut être utile si vous 
devez sortir.

✱  Essayez de rafraîchir régulièrement votre corps (douche, 
bain, piscine …).

✱  Protégez votre peau des coups de soleil : utilisez une 
crème solaire avec un indice de protection élevé.

✱  Si vous prenez des médicaments, informez-vous auprès 
de votre médecin pour savoir s’ils peuvent avoir un effet 
négatif en cas de canicule et si leur dose doit être adap-
tée.

Informations et article complet sur le site www.amay.be

NOS AMIES, LES ABEILLES !



CONSEILS SPORT & SANTÉ
Tirer profit du confinement : maintenir une activité sportive ou s’y (re)mettre
Le confinement a permis à nombreux d’entre vous de vous 
recentrer sur vous-même, votre santé et votre bien-être. 
Gardez donc votre motivation, votre résolution. Pour vous 
y aider, voici un circuit training et quelques conseils nutri-
tion.
Enfilez votre tenue sportive fétiche, votre paire de baskets. 
Prenez votre essuie et votre bouteille. Montez les watts ! 
Let’s go !

Exercée régulièrement, la méthode HIIT permet de brûler ra-
pidement des graisses et de raffermir votre corps. Attention 
à ne pas en faire trop non plus (ne prenez pas le risque de 
vous blesser). Un équipement adapté (vêtements permettant 
des mouvements amples et bonnes chaussures de sport) est 
la première chose à laquelle vous devez penser avant de 
commencer vos exercices.
Attention aux positions. Chaque exercice doit être réalisé 
correctement afin d’être efficace. Une mauvaise position 
pouvant entraîner blessures ou tout autre inconfort. Retenez 
principalement que vous devez protéger votre dos : pensez 
toujours à bien contracter vos abdos et à basculer votre 
bassin vers l’avant pour éviter de creuser votre bas du dos.
Enfin, ne zappez jamais votre échauffement et votre 
stretching : ils sont importants pour permettre à votre corps 
de bien fonctionner et de bien récupérer.
#1 : SQUAT : les fesses

Debout, pieds parallèles écartés de la largeur des hanches. 
Descendez vos fesses comme si vous vous asseyiez sur une 
chaise.
Attention : les genoux ne doivent pas dépasser les orteils 
et les fesses ne doivent pas descendre plus bas que les ge-
noux.
Gardez bien le dos droit.
Le plus important :
✱  Penser à tirer son fessier vers l’arrière comme si vous al-

liez vous assoir sur une chaine.
✱ Ne pas arrondir le bas du dos
✱  Garder le buste le plus droit possible en tirant les épaules 

vers l’arrière
✱  Ne pas rentrer les genoux vers l’intérieur lors de la pous-

sée
#2 : FENTES AVANT : cuisses et fesses
Debout, faites un pas en avant en fléchissant la jambe avant. 
Descendez vos fesses et fléchissez les deux genoux.
Gardez le dos droit et le regard en face de vous.
Le plus important :
✱  Contrôler la descente et ne pas arrêter pas le mouvement 

de façon brutale
✱  Votre genou ne doit pas dépasser la pointe des pieds
✱  Garder le genou dans l’axe de votre jambe, il ne doit pas 

sortir vers l’intérieur ou l’extérieur
✱  Rester gainé pendant toute la durée du mouvement
#3 : MONTEES DE BASSIN : fesses et arrière des cuisses
Couché sur le dos, les bras le long du corps et les jambes 
fléchies.
Levez vos fesses et montez votre bassin en poussant votre 
nombril vers le plafond.
Attention, contractez bien vos fesses lorsque vous montez 
votre bassin.
Redescendez votre bassin lentement et sans à-coups.
#4 : POMPES SUR GENOUX : bras et poitrine
En position « chute faciale » ( = à quatre pattes), avancez 
vos fesses et vos hanches ainsi que vos mains vers l’avant. 
Ne croisez pas les jambes et laissez vos pieds au sol. Une 
fois cette position obtenue, fléchissez vos bras et descendez 
tout l’avant de votre corps (vos fesses aussi). Expirez bien 
en remontant.
Attention : votre corps doit rester dans l’axe, ce n’est pas 
votre tête qui descend, mais tout l’avant du corps.
#5 :  SUPERMAN : renforcement des lombaires et lutte contre 

le mal de dos
Couché sur le ventre, tendez vos bras devant vous et gardez 
les jambes tendues. Touchez le sol avec votre nez.
Puis, levez simultanément les bras, les jambes, la tête et les 
épaules.
Redescendez et recommencez.
#6 : DIPS SUR CHAISE : triceps (les « coucou mamy »)
Pour cet exercice, vous avez besoin d’une chaise. 
Dos à la chaise, les mains posées sur l’assise, vous fléchis-
sez les coudes, descendez les fesses, puis vous remontez 
bras tendus.
Le plus important : garder les fesses le plus près possible 
de la chaise afin d’éviter une trop grosse pression sur les 
épaules et les blessures.
#7 : MONTEE DE JAMBES : bas des abdos
Couché sur le dos, le bras le long du corps et les paumes 
des mains vers le sol, levez vos jambes tendues jusqu’à for-
mer un angle de 90 degrés.
Le plus important : garder votre dos collé au sol (si vous sen-
tez que votre dos se creuse, montez les jambes moins haut)
#8 :  GAINAGE : muscles profonds de la ceinture abdo-lom-

baire (abdos et dos)
Couché en position chute faciale, mettez-vous sur vos 
coudes, jambes tendues. Restez dans cette position.
Pour l’exécuter correctement, vous devez garder un aligne-
ment épaules-fessiers-chevilles.
Les coudes doivent être à hauteur d’épaules ou un peu plus 
en avant pour augmenter la difficulté.
Pensez à tendre les jambes correctement.
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Circuit training de 30 minutes basé sur la méthode HIIT 
(High Intensity Interval Training)

A faire à la maison trois fois par semaine !

Ce circuit est prévu pour une personne ne souffrant d’au-
cune pathologie articulatoire. Si vous avez des soucis à ce 

niveau, veuillez consulter un professionnel.

LES EXERCICES
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La méthode HIIT permet à tout un chacun de brûler rapide-
ment des graisses et tonifier les muscles. Elle consiste à alter-
ner une phase d’effort élevé et une phase de récupération 
plus ou moins longue selon le niveau et la capacité physique 
du sportif. 
Selon votre forme physique du moment, vous pouvez choisir 
4 niveaux différents :
•  Débutant : 20 secondes d’effort suivies de 60 secondes de 

récupération active (marcher sur place).
•  Intermédiaire : 20 secondes d’effort suivies de 40 se-

condes de récupération active (marcher sur place).
•  Confirmé : 20 secondes d’effort suivies de 20 secondes 

de récupération active (marcher sur place).
•  Pro (méthode dite de TABATA) : 20 secondes d’effort sui-

vies de 10 secondes de récupération (marcher sur place).

Une activité physique seule ne suffit pas. Il est im-
portant de garder une hygiène de vie correcte afin 
de progresser ou de se maintenir en forme.
Voici quelques conseils de base à observer pour 
bien démarrer :
✱  Boire 1,5 litre d’eau plate chaque jour et éviter 

un maximum les boissons pétillantes (astuce : mettez un 
verre dans votre cuisine et buvez à chaque fois que vous 
passez dans cette pièce) ;

✱  Manger des fruits et légumes régulièrement (astuce : 
pour commencer, choisissez au moins un fruit à manger 
chaque jour);

✱  Éviter un maximum les produits transformés (repas tout 
préparés ou en boite) ;

✱  Manger à heures régulières et évitez de sauter 
des repas ;

✱  Manger suffisamment (vous laisser mourir de faim 
ne fera qu’augmenter les envies de grignotage).

Prenez soin de vous et de vos proches.

Depuis 30 ans, la commune de MARCHIN et le CPAS d’AMAY 
sont partenaires dans le développement d'un service d’ac-
cueil de l’enfant de qualité, pour aider des parents à la fin 
du congé de maternité jusqu’à la scolarisation et ce, dans le 
cadre familial du domicile de chaque accueillante d’enfants.
Au fil du temps, de nombreux projets ont vu le jour : mini po-
tager, nourrissage de petits animaux, éveil musical - psycho-
moteur - artistique, moments de lecture, espace snoezelen, 
petits ateliers culinaires, déguisements, création et utilisation 
de pictogrammes afin de ritualiser la journée des enfants, pe-
tites sorties extérieures, … toutes ces actions s’inscrivent dans 
un plan d’amélioration de la qualité renouvelé tous les 3 ans. 
Au fil de leur accompagnement quotidien, les accueillantes 
conventionnées accordent à l’enfant une place active et les 
pouvoirs organisateurs soutiennent un processus de forma-
tion continue, développant une dynamique de réflexions et 
de mise en œuvre du projet éducatif en aménageant pro-
gressivement les conditions d’accès pour une qualité de vie 
professionnelle.
Depuis 2019, l’équipe sociale et les accueillantes d’enfants 
construisent un projet multisensoriel "approche Snoezelen" 
pour aménager au sein des milieux d’accueil des espaces 
propices à l’exploration sensorielle, à la détente et au plaisir. 
Les petits groupes d’enfants y sont invités librement, à leur 
convenance, selon leur rythme. Les accueillantes présentes à 
leur côté, en les observant, prennent le temps de s’ajuster à 
leurs besoins en leur proposant des expériences sensorielles.
La création de boites à livres et aux contes est un bel exemple 
de projet réalisé en synergie avec le Service d’Insertion so-
ciale du CPAS d’Amay. Très impliqués, les participants aux 
ateliers « fabrication de meubles en cartons » ont créé d’ado-
rables grenouilles. Originales, elles égayent dorénavant les 
milieux d’accueil de la petite enfance soutenus par le CPAS 
d’Amay. Echanges, moments de partage autour de livres 

pour enfants ou en lien avec la parentalité… les boites à 
livres rencontrent un vif succès auprès des parents, enfants et 
accueillantes.
La réforme de la petite enfance est en train de s’installer et 
redessine le paysage de ce  secteur.
Le groupement Amay et Marchin, a pris l’option, en 2019, de 
soutenir la réforme en signant les 6 premiers contrats de tra-
vail « salarié ». Ravies de cet avancement dans leur carrière 
professionnelle, les accueillantes obtiennent ainsi un salaire 
mensuel fixe, acceptable et régulier (non tributaire des pré-
sences ou non des enfants dans le milieu d’accueil, une ga-
rantie salariale en cas de maladie), une compensation pour 
frais encourus (travailler chez soi coûte en chauffage, électri-
cité, eau, immondices, nourriture, produits de nettoyage,…), 
des congés payés à partir de la 2ème année de contrat, une 
reconnaissance de la société et une acceptation par tous des 
difficultés et des responsabilités de ce métier. Certaines envi-
sagent même des projets professionnels ou privés à plus long 
terme (aménagement différent du milieu d’accueil, crédits, 
assurance, sorties en famille...).

Infos ? Contactez le service d’accueillantes conventionnées 
du CPAS d’Amay du lundi au vendredi de 9h à 16h au 
085/310 330 - cpas.amay@amay.be

CONSEILS SPORT & SANTÉ

ZOOM SUR LES ACCUEILLANTES D’ENFANTS

MÉTHODE D’ENTRAINEMENT CONSEILS ALIMENTAIRES

Il vous suffit de répéter les exercices en vous basant sur un 
des schémas précédents durant 30 minutes. Afin de vous 
aider à réaliser ces exercices, une vidéo les illustrant sera 
accessible soit sur le facebook « Amasports Hall Amay » soit 
sur le site web « amasports.be ».

Guides de premiers pas, des premiers mots, complices des 
rires, des câlins et des jeux, le CPAS d'Amay souhaite que les 
professionnelles de la petite enfance soient valorisées pour 
leurs compétences, leur dynamisme, leur créativité et leur mo-
tivation.
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Soutenez le 
Mouvement AMAY.PLUS

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

La crise sanitaire exceptionnelle que nous 
vivons tous dans notre « Monde actuel » 
doit être un gage de renouveau général 
et de renforcement des valeurs essen-
tielles de l’humanité.
Dans un premier temps, il faut soutenir 
toute la population dans son ensemble en 
respectant équilibre et solidarité.
Des mesures importantes ont été prises 
par les différents gouvernements dans le 
cadre de la protection sociale et écono-
mique de la population, notamment :
Sur le pouvoir d’achat des travailleurs ;
Sur le soutien aux indépendants fermés 
ou en difficulté ;
Sur l’accompagnement des PME et entre-
prises fermées ou en difficulté ;
Sur le soutien social et aides aux per-
sonnes précarisées ;
Et le futur ? Les quatre grands débats qui 
devront notamment avoir lieu dans le fu-
tur, en particulier pour tenir compte des 
enseignements de la crise sanitaire liée 
au virus Covid-19, sont : 
1. Quel dimensionnement de notre sys-
tème hospitalier compte tenu des pics 
qu’il peut connaître, par exemple en cas 
de pandémie, d’accident industriel ou 
d’attentat terroriste ?
 2. Quelles mesures prendre pour conte-
nir l’évolution des soins de santé et conti-
nuer à pouvoir assurer leur financement 
compte tenu de l’inflation naturelle liée 
notamment au vieillissement de la popu-
lation et à l’évolution du prix des médi-
caments ?
3. Faut-il continuer à restreindre le 
nombre des médecins (numerus clausus ; 
limitation des numéros INAMI) ou faut-il 
en revenir au système antérieur ?
4. Comment développer dans le futur 
une gestion de crise commune au niveau 
de l’UE en cas de survenance d’une 
crise sanitaire impliquant plusieurs Etats 
Membres de l’Union ?
Au niveau de la Commune d’AMAY en 
particulier, notre groupe va interpeller 
la majorité ECOLO pour demander une 
série d’actions envers la population, 
notamment : des aides concrètes aux 
familles (chèques culture ou sport, aides 
garderie,…), des délais supplémentaires 
de paiement aux familles, l’exonération 
totale ou partielle de certaines taxes com-
munales (débit de boissons,…).

 Serrons-nous les coudes !
Depuis plusieurs années nous sommes 
tous interpelés par l’évolution de notre
société. Alors que le bien-être de nos 
concitoyens devrait être la priorité, de 
plus en plus de  services se raréfient, au 
détriment de la qualité de vie de tous.
Les banques, les petits commerces de 
proximité se raréfient au coeur de nos 
villages.
L’épicerie de quartier, la mercerie ou la 
quincaillerie d’à côté ont disparu. Mais 
cette extinction progressive n’est pas 
l’apanage des indépendants.
Au fil du temps ce sont aussi les diffé-
rents services publics qui se sont éloi-
gnés des gens. La gare d’Ampsin puis 
celle d’Amay ont été fermées, les postes 
ne sont pas en reste : après la fermeture 
de guichets publics ce sont nos facteurs 
qui au nom de la sacro-sainte rentabilité 
ne distribuent plus journellement tous les 
courriers.
Même la justice de paix, pourtant la plus 
proche du citoyen, demande maintenant 
de parcourir des dizaines de kilomètres 
pour être rencontrée.
A notre niveau, le temps est venu de faire 
quelque chose de concret. La pandémie 
de coronavirus à laquelle nous avons été 
confrontés nous a imposé une réaction 
citoyenne. Nos petits indépendants, com-
merces alimentaires, restaurants, cafés 
ou brasseries se sont trouvés dans une 
situation encore plus difficile en quelques 
semaines seulement. Une solution pour 
les aider fut de les privilégier pour faire 
nos courses. En cette période de confi-
nement obligatoire, il s’y trouvait moins 
de personnes au même moment que dans 
certaines grandes surfaces. Le risque 
de propagation du virus y était donc 
moindre.
Contraints par une mesure inévitable de 
fermer leurs établissements, les restau-
rateurs ont proposé pour la plupart des 
services de plats à emporter ou des livrai-
sons à domicile.
Continuons à les soutenir. Quant à nos 
cafetiers, apportons leur notre soutien 
dès la fin du confinement. C’est à ces 
conditions que tous ces lieux de ren-
contre, de convivialité et de discussions 
pourront relever la tête. Merci pour eux.
Continuons à nous battre tous les jours 
au bénéfice de la collectivité, de toutes 
les Amaytoises et de tous les Amaytois.

Coronavirus

C’est dans un climat particulièrement lourd 
que nous nous adressons à vous ce mois-ci. 
Nos premiers mots et premières pensées 
vont avant toute chose aux Amaytois et 
Amaytoises touchés de près ou de loin par 
le virus, et ceux impactés par ses consé-
quences sociales et économiques. Ces 
événements rappellent malheureusement 
à chacun que nous ne sommes jamais à 
l’abri d’une mauvaise fortune et que dans 
ces cas, la solidarité est le plus beau geste 
qui soit. Nous devons à ce titre remercier 
tous les travailleurs de première ligne, de 
deuxième ligne et bénévoles (vous êtes 
beaucoup à avoir donné votre temps sans 
compter) pour venir en aide aux plus fra-
gilisés. 
Les pouvoirs publics et le politique ont éga-
lement un rôle à jouer dans la résolution de 
cette crise. Si prévoir un événement d’une 
telle ampleur n’est pas possible pour nos 
pouvoirs locaux, les bourgmestres de notre 
arrondissement de Huy-Waremme ont été 
parmi les premiers à lancer leur propre 
commande de masques de protection. 
Chacun a tenté au mieux d’assurer une 
continuité des services communaux, dans 
les limites de ce que le gouvernement fé-
déral autorisait. L’effort n’est pas fini, nous 
devrons encore mener une réflexion sur 
notre commune pour venir en aide le mieux 
possible à nos commerces, et notamment 
au secteur de l’Horeca, que la Région Wal-
lonne tente déjà d’aider avec les moyens 
dont elle dispose. 
 

Le groupe PS 
 

Ampsin Flône Jehay Ombret Amay
LA FORCE DE NOS IDÉES

Daniel Delvaux,
Pour la locale ECOLO d'Amay

slecoloamay@gmail.com



Agenda 12

Du 8 au 19 juin 

Inscriptions plaines  
 cfr. pg. 5 

Lundi 10 au vendredi 14 août 

stage : Mon doudou
ce héros   
 cfr. pg. 5 

Mercredi 2 septembre 

Commémorations
du Refuge Marsouin

annulées

Jusqu'au lundi 15 juin   

Inscriptions concours 
Façades fleuries  

Mardi 16 juin 

Conseil communal
www.amay.be

 mercredi 1er au vendredi 31 juillet 

Plaines (2,5 - 12 ans)  
cfr. pg. 5

Lundi 3 au vend. 7 août 

stage : Fait ton clip, je 
fais le clap

cfr. p. 5

COLLECTES DE SANG
>> Chaque jour, surgissent de nouvelles 
situations où votre sang peut sauver une 
vie humaine. Accidentés de la route, leu-
cémiques, hémophiles, grand brûlés : tous 
peuvent avoir besoin de votre sang pour re-
couvrer la santé ou échapper au pire.

LES MALADES COMPTENT SUR VOTRE 
GÉNÉROSITÉ !

Puis-je donner mon sang?
Oui, si vous êtes âgé(e) de 18 à 70 ans et 
en bonne santé.
Où et quand puis-je donner mon sang ?
Voici les dates de nos rendez-vous pour le 
" Don de sang" sur la commune d'Amay 
durant le mois d'août :
Le mardi 4 août de 17h30 à 20h00
Au Gymnase - rue du l'Hôpital – AMAY

Le jeudi 6 août de 15h30 à 18h
Au Gymnase - rue Chénia, 18 - AMPSIN
Retrouvez également toutes les dates de col-
lecte à l’Agenda de notre site web : www.
amay.be
Le saviez-vous ?
LE DON DE SANG NE DOIT PAS ÊTRE FAIT 

À JEUN 
Un conseil: mangez de préférence un léger 
repas avant de donner du sang.

Plus d’informations sur le don de sang, 
contactez le n° de télé-
phone gratuit: 0800 92 
245 ou consultez le site 
web: www.donneurde-
sang.be

ITINÉRAIRES PROMENADES
Envie de vous balader au grand air 
et de bouger un peu tout en respect-
ant les mesures de (dé)confinement? 
Saviez-vous que notre jolie commune 
recèle de nombreux coins naturels à 
découvrir ou à redécouvrir? 
N'hésitez pas à télécharger gratuitement nos promenades balisées sur notre site www.amay.
be (sous la rubrique Loisirs / Promenades) ou rendez-vous sur notre application "Amay" (à 
télécharger gratuitement) sous l'onglet "Découvrir" et cliquer sur la rubrique "Promenades". 
Chaque balade est balisée et géolocalisée. Le niveau de difficulté, le dénivelé et le nombre 
de km sont indiqués.

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

Distribué par points de dépôts chaque mois (sauf juillet et août)

Téléchargez gratuitement   via Google Play ou l’App Store.

En pdf via le site www.amay.be ou sur demande par mail à 
communication@amay.be I Chaussée Roosevelt 10 I   085 31 44 48 Commune d'Amay

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

PIST'H
La Ligue Braille 

fête ses 100 ans
Créée en 1920, l’association a 100 ans 
et apporte de nombreux services gratuits à 
plus de 15 500 personnes aveugles et mal-

voyantes dans toute la Belgique ; et ce grâce à la généro-
sité du public.
Dans toute la Belgique, la Ligue Braille a pour mission : 
✱ d'accompagner les personnes aveugles et malvoyantes 
qui le souhaitent, pour favoriser leur inclusion dans la so-
ciété à chaque étape de leur vie ;
✱ d'apporter aux responsables politiques, aux acteurs de 
la vie sociale et culturelle ainsi qu’au grand public une 
expertise qui favorise l’inclusion des personnes aveugles et 
malvoyantes à tous les niveaux de la vie en société ;

✱ de soutenir la recherche technologique, opérationnelle 
et médicale dans le domaine visuel.
Services de la Ligue Braille : 
• Aide sociale
•  Apprentissage de techniques favorisant l’autonomie : 

locomotion, chiens-guides, braille, cuisine…
• Soutien psychologique 
• Information et conseil pour l’acquisition de matériel adapté
• Encadrement pédagogique
• Formation et insertion professionnelles 
• Bibliothèque et ludothèque adaptées 
•Activités culturelles et de loisirs. 

Contactez la Ligue Braille asbl - 57 rue d’Angleterre – 1060 
Bruxelles - Tél : 02/533 32 11 - E-mail : info@braille.be - 
Site web : www.braille.be


