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EDITO
Chères Amaytoises, chers Amaytois,
Très chers clients du commerce amaytois,
Décembre est là ! Une atmosphère particu-
lière s'installe, le temps semble s'arrêter et 
la magie de Noël prend toute son ampleur... 
Ouvrez grand les yeux car, cette fi n d'an-
née, le centre d'Amay brillera de mille feux.
Et pour commencer votre folle course aux ca-
deaux, profi tez du marché de Noël !
L'inauguration du traditionnel sapin de Noël 
marquera le début des festivités de cette 4e 
édition.
L'association des indépendants amaytois 
toujours présente, toujours dynamique, vous 
y accueillera avec son bar à vin, ses bulles, 
ses huîtres,... Tout pour le plaisir de vos pa-
pilles.
Laissez-vous tenter ! Rien n'est plus délicieux 
que de contempler les échoppes des com-
merçants amaytois et artisans régionaux, en 

dégustant un bon vin chaud.
Ce sera également l'occasion pour notre as-
sociation de remettre le prix au gagnant de 
notre concours 'Slogan'.
Durant ces quelques semaines, soyez at-
tentifs ! Beaucoup de commerces amaytois 
étendent leur horaire d'ouverture pour faci-
liter vos achats.
Produits de bouche, foulards, bijoux, vête-
ments, déco, livres, électro, jeux,... 
Les commerçants amaytois ne manquent pas 
d'idées pour vous combler. 
Professionnalisme, sympathie et dévoue-
ment, quel service demander de plus ?
Alors foncez! Faites-y le plein de cadeaux 
de Noël. 
Et pour rester informés, likez notre page 
'Facebook' : https://www.facebook.com/
associationdesindependantsamaytois/

Elle fourmille d'infos, d'histoires, de nou-
veautés,... sur les commerçants de notre 
belle commune.
Enfi n, 2018 va bientôt faire place à 2019 et 
ses bonnes résolutions, ces engagements en-
vers soi-même pour améliorer son comporte-
ment, une habitude ou son mode de vie du-
rant l'année à venir. 
N'oubliez pas de rajouter la nôtre à votre 
liste ... "En 2019, y'a pas de mais, j'achète 
Amay"
En espérant vous rencontrer nombreux les 
jours à venir dans le commerce amaytois, 
nous vous souhaitons d'excellentes fêtes 
de fi n d'année et nous vous donnons ren-
dez-vous l'année prochaine avec quelques 
beaux projets à l'agenda..  

� Jennifer PAQUE
Association des indépendants amaytois



Quelques conseils pour réduire non seulement l’empreinte 
écologique de notre consommation mais également son 
coût :

Agir à la maison 
#1  Buvons de l'eau du ro-

binet. C'est une eau de 
qualité, sans déchets et 
1.000 fois moins chère ;

#2 Accommodons nos restes 
de repas pour éviter de gas-
piller. Le gaspillage alimen-
taire coûte 174 € par an à 

chaque ménage ;
#3  Utilisons de la vaisselle non-jetable et des nappes et 

serviettes en tissu ;
#4  Evitons les lingettes jetables. Elles sont 15 fois plus chères 

et produisent 20 fois plus de déchets ;
#5  Privilégions les produits d'entretien et de lessive à re-

charge ;
#6  Adoptons une poule, elle mangera nos déchets de cui-

sine et nous fournira des œufs frais ;
#7  Réalisons un compost qui permettra d'éliminer aisément 

nos déchets organiques et pourra fertiliser le potager et 
les arbustes.

Agir au magasin
#1  Dressons une liste de courses pour éviter les achats su-

perfl us ;
#2  Préférons les produits en vrac ou à la 

découpe, les produits locaux et les fruits 
et légumes de saison ;

#3  Préférons les grands conditionnements 
lorsque nos besoins le justifi ent. Ils sont 
proportionnellement moins chers et 
moins polluants ;

#4  Utilisons un sac réutilisable ou une caisse 
pliable pour le transport de nos courses.

Fin août dernier, l’Administration communale lançait un appel 
à candidatures pour la fonction d’assesseur dans le cadre de 
la tenue des élections communales et provinciales du 14 oc-
tobre 2018.
Les citoyens avaient la possibilité de s’inscrire en renvoyant un 
formulaire en ligne au service Population. 
Avec pas moins de 17 assesseurs volontaires désignés sur 
10.911 électeurs, nous avons même pu constituer une réserve. 

Par comparaison, cela représente un volontariat de l’ordre 
de 15,6% alors que la moyenne wallonne est seulement de 
0,5 %. 

Appel à candidatures d'assesseur volontaire

 Contactez Sabrina Lesceux, Agent communal du service 
Etat-Civil & Population au 085/830 843 ou via e-mail : 
sabrina.lesceux@amay.be

CADEAUX DURABLES
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Offrez des cadeaux durables et respectueux de l’environne-
ment 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 
suffi t à le faire fonctionner : vélo, rollers, jouets méca-
niques,…

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

  ne comportant pas d’emballage superfl u ou surdimension-
né.

N’oublions pas les cadeaux dématérialisés qui ne pro-
duisent pas ou très peu de déchets tels que des places de 
concert, de cinéma, des chèques-cadeaux pour vos maga-
sins amaytois préférés, … 

ÊTRE "ÉCO-RESPONSABLE"

ASSESSEUR VOLONTAIRE > ELECTIONS MAI 2019

Nous vous souhaitons
de belles fêtes !

Dans le cadre des élections régionales et fédérales qui 
auront lieu en mai 2019, le service Population continue 
les inscriptions pour les électeurs qui souhaitent devenir 
assesseur volontaire et participer ainsi à la vie citoyenne 
de leur commune.



Et si le risque de délestage de cette fi n d’année était une 
occasion pour tenter de réduire sa consommation ?
Une solution facile à mettre en place, peu coûteuse et ren-
table est l’optimisation de l’éclairage de notre logement 
(cela représente 5 à 20% de notre facture d’électricité).
Il y a trois types de lampes utilisées dans les habitations : 

Les lampes halogènes, les plus 
énergivores, ont une durée 
de vie moyenne de 2.000h. 
Depuis le mois de septembre, 
une grande partie des lampes 
halogènes n’est plus commer-
cialisée chez nous. Les lampes 
fl uocompactes, de classe A ou 
A+ (anciennement appelées 
lampes « économiques »), pré-

sentent une durée de vie d’environ 6.000h. Les lampes LED, 
de classe A, A+ ou A++, sont les dernières arrivées sur le 
marché. Elles sont très économes en énergie et ont une très 
grande durée de vie (20.000h en moyenne).
Comment bien choisir une lampe ?
La classe énergétique : l’étiquette énergie permet, en un clin 
d’œil, d’avoir une indication sur le rendement énergétique 
de l’ampoule.
La puissance et le fl ux lumineux : la puissance d’une am-
poule détermine ce qu’elle va consommer comme énergie 
pour fonctionner. Le fl ux lumineux, quant à lui, (exprimé en 

Lumen) représente la quanti-
té de lumière produite.
La couleur, exprimée en Kel-
vin, informe sur la tempéra-
ture de la lumière émise par 
la lampe. Elle est souvent di-
visée en 3 catégories : Blanc 
chaud (3.000K), Blanc 
neutre (4.000K), Blanc froid 
(5.500K). Le plus souvent, le blanc chaud est favorisé dans 
les logements.
Remplacement de l’éclairage au sein de la commune
Cette année, un grand 
nombre d’anciens lumi-
naires seront remplacés par 
des luminaires LED dans le 
bâtiment de l’Hôtel de Ville 
et le bâtiment de l’urba-
nisme.
Au total, 96 luminaires vont 
être placés pour un investissement de 4.500 €.
L’économie générée par an est de 2.940 € 
(13 300 kWh). Le temps de retour sur investis-
sement est donc d’environ 1an et demi. 
  N’hésitez pas à contacter le Servie Energie 

au 085/830 853 ou via e-mail : service.
energie@amay.be.

3
UN ÉCLAIRAGE LED CHEZ VOUS ?

ALLOCATION DE CHAUFFAGE

Vous vous chauffez avec du gasoil de chauffage, du pétrole 
lampant à la pompe ou du gaz propane en vrac ? Vous avez 
droit à une allocation de chauffage si vous appartenez à 
l’une de ces 3 catégories suivantes: 

# 1 Les bénéfi ciaires de l’intervention majorée de 
l’assurance maladie invalidité 

 VIPO, veuf/veuve, invalide, pensionné(e) ou orphelin
 Enfant handicapé ayant une allocation familiale majorée
  Chômeur de longue durée (depuis plus d’un an) âgé de 

plus de 50 ans
  Bénéfi ciaire de la garantie de revenus aux personnes 

âgées (GRAPA ou RGPA)
  Bénéfi ciaire d’une allocation de remplacement de revenus 

pour personne handicapée
 Bénéfi ciaire du revenu d’intégration sociale (RIS)
  Bénéfi ciaire d’une aide sociale équivalente au revenu 

d’intégration 
et le revenu de votre ménage remplit les conditions de la 2e 
catégorie.

# 2 Les ménages à faibles revenus (montants 2013)
Le montant des revenus annuels bruts imposables de 

votre ménage est inférieur ou égal à 18.730,66 € majo-
ré de 3.467,55 € par personne à charge (c’est à dire un 
membre de la famille qui dispose de revenus annuels nets 
inférieurs à 3.200 €, à l’exclusion des allocations familiales 
et des pensions alimentaires pour enfant).

# 3 Les personnes surendettées

Si vous bénéfi ciez d’un règlement collectif de dettes ou d’une 
médiation de dettes et que le CPAS a constaté que vous 
ne pouvez pas faire face au payement de votre facture de 
chauffage.
Où et quand introduire votre demande ?
Au CPAS dans un délai de 60 jours à dater de la livraison. 
Les permanences ont lieu le mardi et le mercredi de 9h à 
11h30, sauf jours fériés du 1/11 au 31/03 et le mardi 
uniquement entre le 1/04 et le 30/10. Possibilité de ren-
dez-vous.

 Sur les démarches et les documents à communiquer ? 
Contactez Leslie Janiszewski ou Pascale Landenne au 085/310 330 ou consultez www.fonfdschauffage.be  

Cuisine
3 à 5 W/m²

Salon
1 à 1,5 W/m²

Salle à manger
2 à 3 W/m²

Salle de bain
3 à 5 W/m²

Choix des puissances
suivant l'affectation des pièces
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Amay en Fête, pour sa quatrième édition, se déroule le 
week-end des 7, 8 et 9 décembre. Un événement à ne 
pas manquer à Amay en cette période de fêtes de fi n 
d’année !
Une série d’animations sont prévues en collaboration avec l'Adminis-
tration communale, le Centre culturel, l’Académie Marcel Désiron, 
l’Association des commerçants amaytois et la Chorale d’Amay.

Un marché de Noël composé de commerçants amaytois et d’artisans 
s’étendra sur la place Ste Ode, une partie de la Grand’Place et le 
parvis de la Collégiale. Amay se parera de ses plus beaux atours en 
prélude aux fêtes de fi n d’année à l’occasion de ce week-end festif, 
riche en émotions et idées cadeaux.
Au programme : marché de Noël, stands artisanaux, dégustation, 
concerts, chorales, exposition, cinéfamille et théâtre.

11h à 15h : 
Animation fanfare sur le marché de Noël

Amay en fête
Samedi de 16h à 18h :
Présence du Père Noël
sur le marché de Noël 

  Du 5 au 20 décembre au Centre culturel d’Amay 
Exposition photos : Lutins d’ici et leur nez de Sandy Havenith

En clin d’œil à la pièce de théâtre proposée le 16 décembre (voir 
plus loin), une exposition photo de Sandy Havenith, autour du 
thème du « Nez » et de l’univers enchanteur de Noël sera acces-
sible durant tout le mois de décembre. 
Une particularité majeure de ce� e exposition photo est qu’elle 
me� ra à l’honneur les enfants habitant la commune. Une ving-
taine d’enfants, âgés entre 3 et 14 ans, feront partie de ce� e 
aventure inédite. Venez découvrir les photos de nos petits lu-
tins amaytois. (Entrée gratuite)
Avec le soutien de la boutique de jouets « la choue� e ma-
gique », l’imprimerie hutoise « One Hour Photo Service » et 
les élèves de l’école liégeoise Maria Gore� i.
 Mercredi 5 décembre dès 15h30
Goûter-vernissage suivi d’un fi lm d’animation
« Le Quatuor à cornes » (dès 3 ans)
Dans le cadre de 1,2,3 « ciné-mômes », le Centre
culturel vous propose un � lm belge à l’approche de la 
Saint Nicolas pour les tous petits.  Aglaé la pipele� e, 
Rosine la tête en l’air, Clarisse la peureuse et Margue-
rite la coque� e ne se contentent pas de regarder 
passer les trains. Ce petit troupeau de vaches vous 
entraine dans leurs aventures à travers ce pro-
gramme de 3 courts métrages pleins de tendresse 
et d’humour !  Entrée gratuite
 Vendredi 7 décembre 
Inauguration du marché de Noël et concert 
19h30 : illumination du sapin de Noël sur la 

place Ramoux et inauguration du marché de Noël
20h : Concert de l’Académie Marcel Désiron au Centre culturel
Le groupe Voca jazz vous propose de (re) découvrir le rhythm 
’n’blues.
Au programme : une véritable balade entre les anciens blues (Dinah 
Washington, Ruth Brown…) en passant par Ray Charles , Johnny Cash 
et le King Elvis !
Entrée gratuite
  Ouverture du marché de Noël le samedi 8 décembre 

de 11h à 22h et le dimanche 9 décembre de 11h à 21h
Sur le parvis de la Collégiale
Bar à vin et cava, écailler, foie gras, saumon fumé, boudin,… stand tenu 
par l’association des commerçants en collaboration avec  la Bouche-
rie des Trois vous proposeront des assie� es de charcuterie de fête à 
emporter. 
Sur la Grand-Place
Présence de la Forêt de Popy avec la Reine des Neiges, les princesses 
de Walt Disney et quelques super héros … châteaux gon� ables, gri-
mage et stand de crêpes, gaufres , chocolat chaud et boissons twist 
and drink pour enfants.
Sur la place Ste Ode
Marché de Noël : plus d’une vingtaine d’artisans et commerçants se-
ront installés a� n de vous faire découvrir des produits du terroir, la 
bière de Flône, des bijoux fantaisies, la peinture lumineuse, des dé-
corations diverses, des jouets hors du commun, des vêtements, des 
doudous, une confrérie, des bars, etc…
Animation musicale assurée durant tout le we par AFM Radio.
 Samedi 8 décembre
10h à 12h : Présence du Père Noël sur le marché hebdomadaire 
d’Amay avec distribution de chiques

Grand'Place - Place Sainte-Ode
Centre culturel - Collégiale
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Samedi de 16h à 18h :
Présence du Père Noël
sur le marché de Noël 

15h : Les musiques en chœur à la Collégiale 
(chœur d’enfants et d’adultes de l’Acadé-

mie Marcel Désiron)
  Dimanche 9 décembre
15h : Ciné familles suivi d’un goûter

« Santa et Cie » – fi lm pour toute la fa-
mille dès 6 ans  au Centre culturel 
Rien ne va plus à l’approche du réveillon 
: les 92000 lutins chargés de fabriquer les 

cadeaux des enfants tombent tous ma-
lades en même temps ! C’est un coup dur 

pour Santa (Claus), plus connu sous le nom de 
Père Noël... il n’a pas le choix : il doit se rendre d’urgence sur Terre 
avec ses rennes pour chercher un remède. À son arrivée, il devra trou-
ver des alliés pour l’aider à sauver la magie de Noël.
PAF : 4€. Goûter compris
15h à 18h : Présence du Père Noël sur le marché de Noël

16h à la Collégiale, concert de Noël avec le Royal Cercle Choral Amay, 
dirigé par Steve Laird avec la participation de :  
La Schola, choeur d’enfants liegeois, classé Arts et vie, dirigé 
par Samuel Lamo� e et Alice Vivegnis

Les Perles Noires, chorale de Beyne-Heusay, dirigée par 
Elisabeth Bonmariage.
Concert en deux parties avec entracte au cours duquel un bar pro-
posera à prix démocratiques cougnous et vin chaud. Prix d’entrée : 7€ 
(6€ en prévente). 
  Michel RESIMONT, président : 0479/066517 - michel.marie.rose@
gmail.com

 Dimanche 16 décembre 
9h30 Noël au théâtre (Petit déjeuner suivi du 
spectacle 10h30) au Centre culturel

 « Comme le nez au milieu de la fi gure » du 
Rafi stole Théâtre - spectacle familial 
dès 5 ans.

A� ention : une surprise sera 
o� erte aux familles qui osent 
venir en pyjama ! Cap ou pas 
cap ?
Au royaume où trône la 
reine Monique, tout le 
monde se ressemble, tout 
le monde est beau, c’est 
magni� que! Mais un jour, 
c’est le hic…
La reine met au monde une 
petite � lle qui a un nez di� érent. 
Elle est moche comme un pou. 
C’est catastrophique !
Prix : 7€ avec petit-déjeuner

Réservations souhaitées : 085/312.446

 









  Michel RESIMONT, président : 0479/066517 - michel.marie.rose@
gmail.comgmail.com









Une idée cadeau pour les fêtes de fi n d’année ?
Notre planche-cadeau se consti-
tue d’un exemplaire de l’ou-
vrage « Un bonjour d’Amay », 
d’une planche gourmande pa-
rée de quatre bières spéciales 
100% Amaytoises et d’un chèque 
d’une valeur de 5€, valable 6 
mois. En vente au prix de 28 € 
à l’O�  ce du Tourisme d’Amay, 
Chaussée Roosevelt, 10
085/314 448.



NEWS DE LA BIBLIOTHÈQUE
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C’est dans un lieu d'exception et enchanteur, à la ferme du 
château du Sart à Amay, que Patrick Pin, concepteur du 
magasin Bianca Collina ® s’est installé. Il nous raconte 
l’origine de son Agence POM'G et de son épicerie fi ne ita-
lienne. 
POM’G est une agence de graphisme, infographie, ges-
tion de site Internet et photographie où il travaille, entouré 
d'Anaïs et Audrey, pour satisfaire au mieux leurs clients en 
attente d'une meilleure visibilité de leurs produits. 
En parallèle, Patrick a eu l’envie de créer Bianca Collina® : 
une épicerie raffi née née d'une rencontre avec Manuel, vé-
nitien de souche, tout comme lui. Cet italien a été touché, en 

discutant avec des amis de son papa 
(décédé alors qu’il avait à peine 20 
ans), par la souffrance ressentie par 
les immigrés italiens venus travailler en 
Belgique pour permettre à leur famille 
de vivre décemment. 
Les sacrifi ces découlant de cet exil 
étaient non seulement d'ordre social et 
familial, mais également, et ça Patrick 
l'a découvert en visitant de plus en plus 
souvent son pays d'origine, d'ordre ali-
mentaire. L'excellence des produits ita-

liens et la qualité de leurs saveurs ne sont 
plus à démontrer. Les Italiens obligés de s'éloigner de leur 
pays ont aussi eu à se priver de ces délicieux mets. C'est en 
mémoire de ces sacrifi ces et par goût du bon et du beau que 
Patrick propose dorénavant sous sa marque "Bianca Colli-
na®" des produits d'épicerie fi ne fabriqués par des artisans 
italiens travaillant des produits locaux de grande qualité. 
Entrer chez Bianca Collina®, c'est s'assurer une exquise dé-
couverte.  
 Ferme-Château du Sart • rue Al'Bâche, 32
4540 Ampsin • 0486 99 78 00

ADIA : HISTOIRE DE NOS COMMERCES

C’est dans les locaux de la Gare 
d’Amay, située place Gustave 
Rome, que nous avons rencontré 
l’équipe de la Bibliothèque qui y 
a emménagé depuis un peu plus 
d’une année.
Après un encodage initial intensif 
des livres, l’équipe de la Biblio-
thèque a encore du pain sur la 
planche, nous confi e Luc Hoyois, 
responsable de la Bibliothèque. 
Une fois que tout sera vérifi é, enco-
dé et libellé, on intégrera le réseau 
des bibliothèques.

# 2 Coup de cœur de nos lecteurs
Bientôt, création d’une rubrique intitulée « Les coups 

de cœur de nos lecteurs » qui sera publiée sur nos canaux 
de communication habituels (site web, page Facebook, 

Inofr’Ama).
L’objectif ? Proposer au lecteur en manque 

d'inspiration pour sa prochaine lecture 
un avis personnalisé sur un livre au 
choix qui vous a plu énormément.
Vous avez aimé un livre, un roman ou 

une BD provenant de la bibliothèque ? 
Vous voudriez le recommander à 
d’autres lecteurs ? Que l’ouvrage soit 
récent ou pas, n’hésitez pas ! Notez vos 
impressions via un formulaire (dispo-
nible à la Bibliothèque mais aussi sur 
www.amay.be/loisirs/culture/biblio-
theque-ludotheque) et l’équipe de la bi-
bliothèque se charge du reste.

# 3  Du côté de la ludothèque
Vu la réorganisation des locaux, 

il n’y a pas d’animation pour le moment 
mais le prêt de jeux est toujours possible.

# 4  Horaires pendant les fêtes

Fermé :  les 24, 25, 26 et 31/12/2018 
et les 1er et 2/01/2019 

Ouvert :  le jeudi 27/12/2018 de 10h à 16h,
le vendredi 28 et samedi 29/12/2018
de 9h à 12h
le jeudi 3/01/2019 de 10h à 16h
Les vendredi 4 et samedi 5/01/2019
de 9h à 12h

 Gare d'Amay - Place Gustave Rome, 10  
085/612 131 – Personnes de contact : Bibliothèque : Luc 
Hoyois – Ludothèque : Mélissa PAQUES - 0474/700 560
biblio-ludo@amay.be

La bibliothèque vit des achats prévus au budget mais 
surtout des dons. Vous avez dans vos tiroirs ou sur 

vos étagères des livres dont vous n’avez plus d’utilité ? Pen-
sez à la bibliothèque communale ! Nous cherchons des 
romans (policiers, sentimentaux, terroir, enfants, scolaires) 
et des bandes dessinées (pas d’encyclopédies ou de dic-
tionnaires) pour combler les lecteurs à la recherche de nou-
veautés !

La ludothèque est aussi à la recherche de jeux de société en 
bon état (enfants 8 à 10 ans) pour compléter son offre. Vous 
avez peut-être des pépites dans vos armoires qui pourront 
avoir une deuxième vie et faire plaisir à d’autres enfants.

# 1

Luc, Mélissa & Manu

Je pa
rtici

pe



Avec 80 % de renouveau, avec le 
contexte "compliqué" d'une liste Ci-
toyenne avec peu de moyens et peu de 
médiatisation, mais avec énormément de 
soutien … Le 14 octobre dernier, notre 
Mouvement AMAY.PLUS a doublé son 
score électoral.

Notre groupe sera représenté par deux 
conseillers au conseil Communal et par 
un conseiller au CPAS.

L’ensemble des membres et des candidats 
remercient les amaytoises et les amaytois 
ayant choisi notre Mouvement pour dé-
fendre AMAY.

En fonction de nos possibilités et de nos 
moyens, nous mettrons tout en œuvre 
pour  intervenir pour PLUS de PROGRES, 
de LIBERTE, d’UTILITE et de SOLIDARITE 
dans notre Commune.

Notre projet communal intègre les dispo-
sitions et règles de bonne gouvernance 
et de saine utilisation des fonds publics 
dans l’intérêt de TOUS les citoyens.

Nous désirons travailler dans l’action et 
la convivialité pour notre Commune avec 
nos compétences et notre envie de pro-
gresser avec l’ensemble des citoyens.

La quiétude dans nos quartiers doit être 
retrouvée, des aides concrètes doivent 
être consenties aux activités citoyennes, 
associatives et sportives. 

Nous ne manquerons pas de vous infor-
mer de nos différentes organisations, ac-
tivités et présences à vos côtés.

Nous vous souhaitons une belle fi n d’an-
née et déjà tous nos meilleurs vœux pour 
2019

 Le Comité politique.

7

Merci pour votre confi ance ! 

Le 14 octobre, vous nous avez accordé 
votre confi ance et nous vous en remer-
cions. Nous vous remercions d’avoir tenu 
compte du travail fourni et des résultats 
engrangés.

Cette date a également été marquée par 
une belle progression des listes ECOLO 
partout en Wallonie et à Bruxelles et nous 
nous en réjouissons. Il y a maintenant 10 
bourgmestres ECOLO en Wallonie et à 
Bruxelles !

Nous avons également entendu certains 
signaux que nous allons analyser et dont 
nous allons tenir compte. Nous devons 
toujours faire mieux, toujours nous amélio-
rer. Durant les années à venir, nous allons 
diversifi er nos modes de communication 
vers les Amaytoises et les Amaytois : plus 
de contacts directs, plus d’informations di-
rectes, via le plus de canaux possibles. La 
récente appli smartphone de la commune 
est un pas dans cette direction. Nous vou-
lons également être plus transparents, plus 
ouverts au dialogue, plus disponibles pour 
des explications.

L’équipe, mise en place à partir du 3 dé-
cembre, travaillera selon ces orientations, 
mais aussi, comme à notre habitude, 
avec l’objectif de servir la collectivité, au-
jourd’hui, et pour les générations futures.

Toute l’équipe d’ECOLO Amay vous sou-
haite un très bon mois de décembre et de 
bonnes fêtes de fi n d’année !

L’équipe ECOLO-Amay

slecoloamay@gmail.com

Ampsin Flône Jehay Ombret Amay
LA FORCE DE NOS IDÉESLA FORCE DE NOS IDÉES

Pour le groupe PS Amaytois

Marc Delizée

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

Soutenez le
Mouvement AMAY.PLUS

ELECTIONS 2018

Ce mois de décembre est un peu particu-
lier car il est à la fois une date importante 
pour les nouveaux conseillers et repré-
sentants dans les instances para commu-
nales (Cpas , …) qui prêteront serment  et 
commenceront leurs missions.

Le groupe socialiste au conseil commu-
nal sera composé de 8 conseillers, dont 
5 nouveaux (4 élus de moins de 25 ans : 
Amandine Fraiture, Jordy Lallemand, Sa-
muel Moiny et Simon Thonon et 1 candi-
dat d’ouverture : Pascal Kinet).

Nous souhaitons également remercier les 
électeurs qui nous ont fait confi ance et 
qui représentent plus de 33 % des votes 
exprimés, mais le mois de décembre sera 
aussi particulier pour les conseillers et 
mandataires qui arrêteront leur implica-
tion politique.

Au nom du groupe socialiste nous aime-
rions remercier, Mme ERASTE Isabelle, 
Monsieur FRANCKSON Willy, Monsieur 
PLOMTEUX Marc et Monsieur LHOMME 
Jean-Luc pour leur travail durant ces an-
nées en tant que conseiller communal.



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

Distribué par points de dépôts dès la première semaine de chaque mois
(sauf juillet et août)
En pdf via le site www.amay.be ou sur demande par mail à

offi ce.tourisme@amay.be I Chaussée Roosevelt 10 I �  085 31 44 48 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.

Agenda

Mercredi 19 décembre  

Conseil communal
www.amay.be

Du vendredi 7 
au dimanche 9 décembre

Amay en Fête
Cfr. p 4-5
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Vendredi 7 décembre

 Marché de Noël
Ecole communale

des Tilleuls

Mardi 11 décembre

Permanence
Population
de 14h à 18h

A partir du 24 décembre  

Enquête STATBEL 
sur les forces de travail 

à Ampsin-centre

Vendredi 14 décembre 

Marché de Noël
Ecoles communales d’Ampsin et 

des Thiers & Le Chêneux

A noter : Les services de l’Administration communale seront fermés le lundi 24 dès midi, le 
mardi 25 et le mercredi 26 décembre 2018 ainsi que le lundi 31 décembre dès midi et le 
mardi 1er et mercredi 2 janvier 2019.

Sur le thème : « Les Arts en couleurs » !

Venez découvrir un musée vivant où nos artistes et apprentis animent peintures
et tableaux en une vaste fresque.

CONCERTS DES ÉLÈVES DE L'ACADÉMIE MARCEL DÉSIRON 
à 15h et à 19h30

Le Samedi 1er DECEMBRE 2018 

Aux Variétés (Centre Culturel d’Amay)

Participation aux frais : 3 €

Infos & réservation indispensable : 085 31 20 11

www.academieamay.com

Seul le paiement confi rme ensuite la réservation

BE10 0882 6613 9804

Peut-être envisagez-vous de magnifi er 
votre réveillon et d’éblouir vos convives 
en tirant un feu d’artifi ce.
Attention, des feux d’artifi ce de 
mauvaise qualité ou mal utilisés 
peuvent vite transformer une 
belle soirée en un véritable cau-
chemar.
Brûlures, cécité,… chaque année 
de trop nombreuses personnes 
sont victimes d’accidents aux sé-
quelles parfois irréversibles.
Suivez donc les conseils pour 
ne pas gâcher la fête sur www.
amay.be

FEUX D’ARTIFICES 

Ça y est… L’ADIA a son 
nouveau slogan !

Bravo à l'heureux gagnant 
du concours, Luc Huberty, 
qui a décidé d'offrir le lot 
de 500 € à la Team Rorive, 
groupe de parents du quar-
tier Rorive.

NEWS ADIA

Je

parti
cipe

ACA md

ACADÉMIE MARCEL DÉSIRON


