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MEILLEURS VŒUX 2020 !

EDITO
Très chères habitantes, très chers habitants de 
nos 5 villages,
Pour débuter cette nouvelle année, j’aimerais 
vous parler d’espoirs, de simplicité, de gratui-
té, de proximité, de convivialité,...
2019 aura vu défiler des centaines de mil-
liers de manifestants, pour sauver le climat, 
pour attirer l’attention sur leurs fins de mois 
difficiles, pour lutter contre les féminicides et 
toutes ces violences inacceptables faites aux 
femmes…entre autres.
2019 a vu aussi s’envoler vers les étoiles 
des femmes et des hommes proches de nous, 
des personnes formidables au quotidien, qui 
avaient pour souci d’améliorer le monde au-
tour d’elles/eux…
Dans l’actualité, nous restons souvent braqués 
sur les infos négatives, les réseaux sociaux su-
rexagèrent parfois les problèmes et les belles 
initiatives d’entraide ou de partage passent 
au second plan.
Pour débuter 2020, je voulais remercier 
toutes ces bénévoles, tous ces citoyens en-

gagés, qui donnent de leur temps et de leur 
richesse humaine pour des projets collectifs, 
pour des associations, des clubs, des comités 
de quartier ou pour embellir leur quartier ou 
leur commune.
Donner un coup de projecteur et mettre un 
peu dans la lumière toutes celles et tous ceux 
qui organisent un défilé d’Halloween ; qui ac-
compagnent St Nicolas ou le Père Noël dans 
les maisons du quartier pour offrir des sourires 
aux plus jeunes. Ces bénévoles qui permettent 
à nos enfants de s’entraîner, de pratiquer leur 
sport ou loisir. Ces voisins qui vont sonner 
chez leur voisine plus âgée pour prendre de 
ses nouvelles ou donner un coup de main. 
Ces citoyennes, citoyens qui deviennent am-
bassadeurs propreté, qui nettoient les bords 
de Meuse ou la Gravière ; qui participent 
au PCDN, aux opérations Amay Propre, à 
la Transition ou actions dans les écoles. Ces 
parents dans les comités scolaires, ces béné-
voles qui organisent des réveillons pour celles 
et ceux qui se sentent un peu plus seul(e)s 
pendant les fêtes. Ou qui organisent des fêtes 

de village, ou qui travaillent bénévolement 
dans un magasin de 2ème main ou dans un Re-
pair café, à la bibliothèque, au transport des 
malades, à l’organisation de soupers ou de 
fêtes pour le carnaval, pour aider des enfants 
Béninois ou Birmans, pour chanter dans une 
chorale ou danser…
Amay a peut-être moins d’argent que cer-
taines communes avoisinantes mais peut 
compter sur la richesse de ses habitants. Ri-
chesse humaine qui se traduit dans plus de 
100 associations présentes sur le territoire 
communal, plus de 50 clubs sportifs, plus de 
22 comités de quartier, ces lieux informels qui 
créent du lien et du sens dans la vie quoti-
dienne. Ces lieux qui brisent la solitude et qui 
réduisent les inégalités.
Avec le Collège et toutes les conseillères, les 
conseillers, je vous souhaite une année 2020 
positive, emplie de bonheurs quotidiens et de 
partages chez vous et autour de vous.

 L Pour le Collège Communal,  
Jean-Michel Javaux, 

Bourgmestre.



SACS TRANSPARENTS

LES  BOUCHONS  EN LIEGE  SE  RECYCLENT 
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NE LES JETEZ PAS !
Récupérer et recycler le liège, tel est le défi de l’asbl « De 
Vlaspit » pour l’emploi et l’environnement. Aidez-nous à leur 
donner un petit coup de pouce  en ramenant vos bouchons 
en liège à l’une des adresses suivantes :
- Recyparc d’Amay, rue du Parc Industriel - Amay
-  Service communal Environnement, rue de l’Industrie 67 - 

Amay
L’écorce du chêne – liège est un matériau naturel peu abon-
dant. Il faut attendre que l’arbre ait environ 40 ans pour 
avoir une vraie 1ère récolte, et ensuite il faut 10 ans pour que 
l’écorce se reconstitue.

Jeter les bouchons est donc un énorme gaspillage quand on 
sait que le liège broyé en granulés peut être recyclé pour ses 
remarquables propriétés d’isolant thermique et acoustique 
(dans les toitures, les murs, les sols, les plafonds, …).
Saviez-vous que 2 centimètres de liège isolent du froid aussi 
bien que 7 cm de bois de pin ou que 43 cm de briques ?
Les déchets en liège ne forment qu’une petite fraction des dé-
chets ménagers, mais ce sont des déchets de haute qualité : 
ces déchets ont gardé toutes leurs propriétés spécifiques. Ils 
sont donc particulièrement aptes au recyclage.
Récupérer les bouchons concourt donc d’une part à proté-
ger l’environnement et d’autre part à donner du travail à 
des personnes peu qua-
lifiées.
Pour en savoir plus, 
consultez le site De 
Vlaspit : www.recy-
cork.be  

Ramassage 
des sapins de Noël
mercredi 8 janvier

COLLECTE SAPIN DE NOËL

Nouveauté en janvier 2020 
Nous vous rappelons que la commune d’Amay organise une 
collecte en porte-à-porte des sapins de Noël naturels cette 
année.  
Attention, il n’y a qu’une seule journée de ramassage, notez 
bien la date du mercredi 8 janvier !

Seuls les sapins débarrassés de leurs décorations et de leur 
socle seront collectés. Les seaux et pots sont interdits.
Sortez votre sapin LA VEILLE ou suffisamment tôt car, comme 
pour toutes les collectes en porte-à-porte, celle-ci démarre à 
6 heures.

Autre nouveauté en 2020 dans les collectes en porte-à-
porte : une collecte des plastiques souples dans des sacs 
transparents est organisée le même jour que la collecte des 
sacs bleus (PMC).
Attention, cette collecte spécifique est planifiée toutes les 8 
semaines (les dates seront reprises sur votre calendrier In-
tradel).
A Amay, la 1ère collecte est organisée le lundi 24 février 2020 
pour le haut d’Amay et le vendredi 28 février 2020 pour le 
bas d’Amay.
Comme habituellement, en cas de souci de collecte, 
veuillez contacter directement le call center d’Intradel au 
04/240.74.74 
Bon à savoir : c’est à partir du 15 janvier 2020 que vous 

pourrez échanger votre bon 
pour un rouleau de 5 sacs 
transparents gratuits dans 
votre supermarché (transmis 
par courrier toutes-boîtes 
dans la semaine du 18 no-
vembre 2019).
Depuis le 1er décembre 
2019, avec le contenu élar-
gi du sac bleu et le nouveau 
sac transparent, vos pots de 
fleurs (type rempotage) et 
vos films plastiques ne sont 
plus acceptés dans les recy-
parcs.

Plaque isolante

Infoscomplémentaires



Peut-être vous est-il déjà arrivé de repérer une voiture abu-
sivement garée sur une place de stationnement réservée 
aux personnes à mobilité réduite ?
L’application Handi2Park permet de vérifier la validité 
d’une carte de parking pour personne handicapée, soit 
en scannant le code QR, soit en introduisant le numéro de 
la carte.
Consultez l’application Handi2Park via https://handi-
2park.socialsecurity.be

Comment en vérifier la validité ?
- Sur les cartes les plus ré-
centes, il y a un code QR 
que vous pouvez scanner 
avec l’application.
- Sur toutes les cartes, 
il y a sur la face avant 
un code unique de 10 
chiffres que vous pouvez 
introduire dans l’applica-
tion. 
Vous pouvez ensuite di-
rectement voir si la carte 
est valable ou pas. Si le 
numéro de carte n’est pas 
connu, cela est également 
signalé par l’application.

Pour des raisons de protection de la vie 
privée, il n’est pas possible de récolter 
des données sur le détenteur de la carte 
via l’application.
L’application est destinée en premier lieu 
aux services qui sont responsables du 
contrôle et de l’application de la régle-
mentation sur le stationnement, mais elle 
est accessible à tous.

L’objectif de cette application n’est pas de faire de 
la délation mais de faire prendre conscience aux personnes 
de ne pas utiliser la carte de stationnement de manière abu-
sive. Exemple : utilisez une carte sans que la personne han-
dicapée ne soit dans le véhicule. Pour ce type d’utilisation, 
le montant de l’amende s’élève à 116 e.

PIST'H : HANDI2PARK
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Si tu prends ma
place, prends aussi

mon handicap

Dans le cadre d’un appel à projet, cofinancé par le Fonds 
Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER) 
et la Wallonie, auquel notre Commune a répondu, le site de 
la Gravière fait l’objet d’une restauration.
Ce projet, d’un montant estimé à 36.081,60 €, a pour ob-
jectif la restauration de pelouses sèches semi-naturelles et de 
fasciés d’embuissonnement sur calcaire.
Les travaux consistent en :
- la coupe d’arbres et arbustes (bouleaux, saules et autres 
ligneux) avec broyage et mise en tas ;
- la pose de 2.600 mètres de clôtures pour permettre un 
pâturage extensif avec des moutons ;

- et l’etêtage des arbres de première grandeur (saules) qui 
menacent la clôture existante.
Le chantier a démarré le 15 septembre 2019 et se termine-
ra le 28 février 2020 (si les conditions météorologiques le 
permettent).
Les sentiers resteront accessibles pendant et après le chan-
tier.

Plus d’infos ? Contactez le service Environnement au 
085/316 615 ou Didier Marchandise au 085/310 545 - 
didier.marchandise@amay.be

LIFTING POUR LA GRAVIÈRE



Programme de Coopération International Communal
Dans le cadre du PCIC (Programme de Coopération Inter-
national Communal), la commune d’Amay s’est donc enga-
gée pour 5 ans (2017-2021) dans un partenariat avec la 
commune de Bantè (à laquelle est rattachée Mamatchoké) 
afin de mettre en œuvre un renforcement des capacités des 
institutions locales. Pour ce faire, une subvention fédérale, 
gérée par l’UVCW (Union des Villes et des Communes), est 
mise à disposition des communes participantes dont Amay.
Cinq domaines d’action ont été identifiés :

  La responsabilisation des administrations communales 
via le développement d’une politique de gestion du 
personnel et via le renforcement de la performance 
des services communaux.

  La dynamisation du registre foncier via le dévelop-
pement des outils de gestion du territoire communal 
et via l’adressage et le panneautage sur le terrain.

 La dynamisation de l’Etat-Civil.

  La dynamisation de la mobilisation des ressources 
financières via divers moyens : le développe-
ment de la gestion des matières, l’exploitation 
des atouts économiques et financiers de la com-
mune.

  Le développement d’une politique de sécuri-
sation du fonctionnement de l’administration 
communale.

En novembre dernier, une délégation communale 
amaytoise menée par l'Échevine de la Coopéra-
tion, Catherine Delhez et la coordinatrice dudit 
programme, s’est rendue en mission à Bantè 
du 19 au 24 novembre et à Cotonou du 24 au 
29 novembre pour une plateforme de travail 
à mi-parcours. L’occasion de s’imprégner des 
réalités de terrain, de voir les avancées des 
projets, de faire une évaluation des actions 

à mi-parcours et d’ouvrir de nouvelles perspectives pour le 
prochain programme.
Voici un compte rendu de leur séjour en terre béninoise. 
La délégation amaytoise a été accueillie dès sa descente 
d’avion par le coordinateur local du PCIC, Justin Tchalla ainsi 
que quelques cadres Bantènois.
Le lendemain, un comité d’accueil composé de membres de 
la diaspora de Bantè à Cotonou les rencontrait avant de re-
joindre Bantè. Une rencontre riche et 
très chaleureuse qui a mis en exergue 
les dernières avancées des projets du 
partenariat, en matière d’Etat-Civil 
notamment.

La semaine n'a pas été de tout repos : rencontres protoco-
laires de chefs coutumiers, visite de la miellerie de Tobé et 
d’un apiculteur passionné, visites d’écoles primaires, du 
centre de formation professionnelle d'Agoua mais aussi la 
visite des archives de l'Etat-Civil, à présent centralisées à la 
Mairie. Notre délégation amaytoise a également assisté à 
l’ouverture du Conseil communal et a pu échanger avec les 
conseillers quant aux améliorations du fonctionnement de la 
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Le 20 octobre 2019, à l’occasion des 10 ans de l’asbl "Ami-
tiés Amay Bénin", l’Ambassadeur du Bénin, Son Excellence 
Monsieur Zacharie Richard Akplogan, le Consul du Bénin, 
le Docteur Benoît Akando, Marcel Lavigne, fondateur de 
l’asbl et toute son équipe, étaient accueillis par Jean-Michel 
Javaux, Catherine Delhez (Echevine de la Coopération), plu-
sieurs membres du Collège et du Conseil communal, au sein 

de l’Administration communale afin de célébrer cet an-
niversaire.
Pour la petite histoire, c’est en 2009 que l’asbl "Ami-
tiés Amay Bénin" se lançait dans le projet “Dessine-moi 
une école !” en partenariat avec la population de Ma-
matchoké et l’ONG CAMEP. En effet, interpellés par les 
conditions d’études des enfants au Bénin, ces bénévoles 
amaytois se sont démenés pour permettre la construction 
d’une école pour quelque 180 élèves du cycle primaire 
et favoriser une scolarité dans de bonnes conditions.
Nous avons une pensée toute particulière pour deux 
Amaytoises au grand cœur, très actives au sein de l’as-
bl, Mmes Jacqueline Mélon et Nicky Content, qui nous 
ont quittés fin 2019 et nous tenons à leur rendre hom-
mage pour leur dévouement, leur altruisme sans faille et 
leur sagesse…

L’implication de l’asbl en faveur de l’école de Mamatchocké 
a été également le point de départ pour notre Administration 
communale dans la volonté de créer des liens Nord-Sud, qui 
nous unissent au Bénin par le biais du PCIC, un programme 
de coopération international communal destiné à renforcer 
la gestion administrative locale et autonomiser l’institution 
communale du sud.

10 ans ! Amitiés Amay Bénin

En août dernier, l'Union des Villes et 
des Communes de Wallonie publiait 
un article dans lequel elle mettait en 
évidence que 500 millions de per-
sonnes en Afrique étaient privées 
d'identité, ce qui engendrait des 
conséquences inimaginables telles 
que le fait qu'il est impossible de 
créer une entreprise, de passer certaines épreuves certifi-
catives dans l'enseignement, d’introduire des demandes de 
micro-crédits,... sans avoir d'existence légale. L’Etat-Civil est 
un axe prioritaire du programme sur lequel beaucoup d’ac-
tions ont été réalisées en 2018 et en 2019.



Mairie par le biais du programme. À chaque étape, elles 
ont pris conscience des difficultés rencontrées (notamment en 
matière de santé et d’éducation) par les Banténois.

Le 21 novembre, la dé-
légation amaytoise as-
sistait à l’inauguration 
du Guichet unique en 
présence des Autorités 
communales, du person-
nel de la mairie de Ban-
tè et de représentants de 
la société civile. Un outil 
indispensable permet-
tant d’éviter l’incivisme 
et l’évasion fiscale.
Notre délégation s’est 

également rendue dans le village de Mamatchoké afin de 
visiter l’école de la Trinité, soutenue par l’asbl Amitiés Amay 
Bénin. C’est non sans émotions que la délégation amaytoise 
a été accueillie chaleureusement par la Direction et les en-
fants qui ont entonné en chœur l’hymne national béninois. Un 
discours de remerciement, lu à haute voix par une élève de 7 
ans, a touché le cœur des Amaytoises.
Le séjour s’est prolongé à Cotonou par une plateforme entre 
communes wallonnes et béninoises où la délégation amaytoise 
a pu échanger sur les avancées du programme, débattre sur 
les difficultés rencontrées et préparer le prochain programme.
Etat d’avancement des projets

À l’heure actuelle, la mairie de Bantè dispose donc d’un Gui-
chet unique fonctionnel équipé en matériel et en logiciel, avec 
du personnel formé à l’utilisation de ce dernier. Un plan de 
communication sur le Guichet unique a également été éla-
boré et est en cours d’implémentation afin de sensibiliser la 
population.
Au niveau de l’Etat-Civil, les actes ont été centralisés à la Mai-
rie et archivés dans 1.189 registres cartonnés. Les centres 
d’archives ont été équipés en matériel de bureau et les agents 
ont été formés. Il reste encore à scanner les actes et à les in-
tégrer dans un logiciel.
En matière foncière, au-delà du fait que tous les acteurs com-
munaux ont été formés sur le Nouveau Code Foncier Doma-
nial, les centres secondaires (décentralisés) ont été équipés. 
Un logiciel de gestion du registre foncier a également été 
acquis.
Enfin, deux motos ont été achetées. Destinées aux 12 agents 
percepteurs du Guichet unique, elles leur permettent de 
réaliser le suivi des centres secondaires et des archives de 
l’Etat-Civil.

Perspectives d’avenir

Il y a encore de réelles opportunités en matière 
de sécurisation des systèmes et des données, 
de GRH mais aussi dans des domaines plus 
transversaux du programme : la santé et l’éduca-
tion et ce, afin de renforcer les axes développés 
dans le programme.
Plateforme Coopération Bénin-Belgique

Après un rappel des grands principes de coopération, les 
prises de parole protocolaires (notamment de la représen-
tante de l’Ambassade de Belgique au Bénin et de l’UVCW), 
les travaux ont démarré avec le volet  Etat-Civil.
Durant la semaine, la plateforme avait pour objectif principal 
de dresser un état d’avancement détaillé des activités, d’au-
to-évaluer le programme et d’amener des pistes d’orientation 
pour le nouveau programme.
Tous les domaines d’actions ont été passés en revue (registre 
foncier, gestion des ressources humaines et mobilisation 
des ressources, sécurisation des systèmes et critères d’effi-
cience,…). Ces ateliers de groupe portaient également sur 
l’amélioration de la répartition des activités-types et l’iden-
tification des difficultés de terrain et transversales du pro-
gramme CIC.
Les travaux menés lors de la plateforme ont permis l’élabora-
tion de recommandations visant l'amélioration du programme 
sur base d'une évaluation externe et une auto- évaluation 
des partenaires. La séance s'est clôturée avec les discours 
de notre échevine de la Coopération, Catherine Delhez et 
du représentant des maires et de l’ANCB des communes bé-
ninoises.
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Cette semaine de plateforme, nous l'avons vécue 
intensément et nous en avons retiré énormément 
d'enseignements, nous confie Catherine Delhez, 
échevine de la Coopération.
D'une part, la richesse des liens noués et des 
échanges entre partenaires Belge et Béninois. 
D'autre part, cette plateforme a également permis de 
dégager des pistes de solutions voir des solutions du-
rables face à différents questionnements majeurs sou-
levés en matière d'Etat-Civil et de registre foncier. Nos 
travaux, malgré l'ampleur de la tâche, se sont déroulés 
dans un esprit professionnel, bienveillant et orienté solu-
tions. Nous ne pouvons que nous en réjouir.
Nous avons eu l’occasion d'évaluer le travail accompli 
depuis le démarrage du programme et nous pouvons 
nous en féliciter. Nous avons également eu l’opportunité 
de prendre connaissance des objectifs du prochain pro-
gramme que nous souhaitons tout aussi riche humainement 
et opérationnellement que la programmation en cours.



Recrutement d’animateurs
Tu es à la recherche d’un job pour les vacances… Tu es étu-
diant… Tu es responsable, dynamique, motivé(e), créatif(-ve)… 
Tu souhaites encadrer des enfants tout en apprenant des tech-
niques d’animation …

OUI ? 
Alors, ce job est pour toi !

Nous recherchons des animateurs pour travailler lors des 
vacances de Pâques 2020 (du 6 au 17 avril).
Transmets ta candidature (CV + lettre de motivation) au ser-
vice de l’Accueil Extrascolaire, 76 Chaussée F. Terwagne 
à 4540 AMAY, du lundi 30 décembre 2019 au mercredi 
29 janvier 2020 au plus tard.
Plus d’infos ? N’hésite pas à contacter le Service Accueil 
Extrascolaire, au 085/23.01.37 ou  par e-mail : ludivine.
gonda@amay.be

Recrutement de moniteurs  
et d’animateurs
Tu es à la recherche d’un job pour les vacances… Tu es étudiant… 
Tu as un brevet de moniteur… Tu n’as pas de brevet de moniteur 
mais tu disposes d’un diplôme ou d’un certificat de fin d’études 
à orientation sociale ou pédagogique au moins du niveau de 
l’enseignement technique secondaire supérieur de promotion so-
ciale ET tu disposes d’une expérience utile de 150h de prestation 
au sein d’un centre de vacances ? Tu es motivé(e), patient(e), créa-
tif(-ve), sérieux(-se), responsable, …

OUI ? Alors, ce job est pour toi ! 
Nous recherchons des moniteurs pour travailler lors des va-
cances de Pâques 2020 (du 6 au 17 avril) mais également 
lors du mois de juillet 2020 (1ère quinzaine : du 1er au 17 
juillet ou 2ème quinzaine : du 20 au 31 juillet).
Transmets ta candidature (CV + lettre de motivation) au ser-
vice de l’Accueil Extrascolaire, 76 Chaussée F. Terwagne à 
4540 AMAY, du lundi 30 décembre 2019 au mercredi 29 
janvier 2020 au plus tard.

PLAINES DE PAQUES

QUOI DE NEUF DANS NOS ÉCOLES ?

PLAINES DE PAQUES 
& D’ÉTÉ
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NOUS
RECRUTONS

Rejoins-nous !

Le 21 octobre 2019, les élèves de 3e, 4e, 5e et 6e primaire 
de l'école communale d'Ampsin (classes de Mme Masson et 
Mme Vanhuffelen) ont parcouru les grands sites patrimoniaux 
amaytois afin de créer une exposition sur Amay. 
Ils se sont rendus rue de l’Hôpital où ils ont pu observer l’an-
cien Hôpital d’Amay. Ils se sont ensuite arrêtés un peu plus 
loin pour admirer la Tour Romane.
Puis, ils ont quitté la rive gauche de la commune pour re-
joindre la Pierre Falhotte où les institutrices leur ont raconté 
la légende de Sainte-Ode. Afin de s'imprégnier de celle-ci, 
ils se sont rendus à la Collégiale où Monsieur Matagne les 
attendait.
Les enfants se sont d'abord assis devant l'autel pour écouter 
avec beaucoup d'attention les explications données par leur 
guide. Ils ont continué la visite en observant le magnifique 
sarcophage de Sancta Chrodoara, découvert dans le sous-
sol de l’établissement. Tout au long de cette visite, beaucoup 
de questions ont fusé tellement les enfants étaient enthou-
siasmés par toutes ces découvertes. Pour clôturer, les élèves 

sont allés voir la châsse contenant les ossements de la Sainte 
ainsi que son bâton.
Après cela, ils sont repartis vers Flône et Jehay où ils ont pu 
admirer l'Abbaye, le Château ainsi que le site de la Paix-
Dieu en passant par la fontaine dédiée à Zénobe Gramme.



Infrastructures sportives : une charte 
éthique wallonne comme condition de 
subventionnement ?
Ces derniers mois, plusieurs évènements 
malheureux ont été constatés au sein 
d’Infrastructures sportives wallonnes (ra-
cisme, faits inacceptables commis dans 
des lieux publics, …). Ces comporte-
ments, totalement intolérables et parfois 
pénalement punissables, doivent être au 
centre de nos préoccupations.
La lutte contre le racisme, l’antisémitisme, 
la xénophobie, l’homophobie, le sexisme 
et contre toute autre forme de discrimina-
tion est la priorité. 
Le sport, au-delà des aspects physiques 
et de santé, est un réel vecteur de valeurs 
humaines et citoyennes.
Les premières mesures concrètes propo-
sées :
Dans le cadre de la réforme du décret re-
latif au subventionnement des infrastruc-
tures sportives, les subventions seront 
désormais conditionnées à l’engagement 
d’une promotion active du respect d’une 
charte éthique et au respect, sans ré-
serve, de cette dernière ;
Un projet de charte unique des valeurs 
sportives et éthiques sera concerté avec 
le Fédération Wallonie-Bruxelles et les 
autres acteurs concernés avant d’être 
soumis au Comité de concertation.
Le Comité de concertation sera égale-
ment saisi afin de promouvoir un projet 
commun à l’ensemble des entités fédé-
rées et d’y analyser la faisabilité du dé-
pôt d’un dossier de reconnaissance des 
valeurs de l’Olympisme en tant que Patri-
moine immatériel de l’Unesco.
Les membres, les militants et les manda-
taires du Mouvement AMAY.PLUS vous 
souhaitent UNE EXCELLENTE ANNEE 
2020 en tout domaine !.
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De belles rencontres

En ce début d’année, il est bien de se 
souvenir d’un des bons moments de l’an-
née écoulée. Celui-ci est symbolique, 
dans une période où le nord et le sud du 
pays se fréquentent trop peu.
Le 13 octobre, Leo, Barbara, Annick, 
Charlotte, Herman, Gaby, Goedele, Ka-
thleen, Koen, Tis et Jan sont partis de 
Bonheiden, dans le sud de la Province 
d’Anvers, pour venir nous rendre visite.
Toutes ces personnes sont chez GROEN 
et désiraient rencontrer ECOLO Amay 
pour visiter notre belle commune, mais 
aussi échanger sur nos projets, nos mé-
thodes de travail et sur la vie dans une 
commune wallonne.
Bonheiden est une commune située à 
l'Est de Malines, de taille et population 
similaires à celle d'Amay. GROEN y était 
en majorité jusque 2018. Malgré un élu 
de plus et de belles réalisations, GROEN 
n’est plus en majorité actuellement.
Nos amis flamands ont eu l'occasion de 
participer aux journées portes ouvertes à 
la caserne et se rendre compte de l'im-
portance de ce lieu pour notre commune. 
Ensuite, ils ont goûté à la gastronomie 
amaytoise, avant de faire une ballade 
autour de Jehay. Ils ont ainsi profité des 
beautés de nos campagnes par une mé-
téo magnifique.
Ce genre de rencontre est évidemment 
enrichissante. Nous avons pu échanger 
sur nos pratiques de travail en interne, sur 
les réalisations respectives. Par exemple, 
un service de voitures électriques parta-
gées a vu le jour à Bonheiden.
La volonté de travail commun entre ECO-
LO et GROEN est évidente au niveau fé-
déral. Il est également important de tisser 
des liens au niveau local. Nous allons 
rester en contact et continuer à échanger 
des idées, à partager de bons moments 
ensemble en 2020.
HET KAN ANDERS (« cela peut se faire 
différemment »), le slogan de GROEN, 
est particulièrement pertinent !
Ce premier numéro de l’Infor’Ama de 
l’année est bien-sûr l’occasion de vous 
souhaiter une bonne et heureuse année 
2020. Qu’elle vous soit douce et chaleu-
reuse !

Toute l’équipe ECOLO Amay
slecoloamay@gmail.com

Ampsin Flône Jehay Ombret Amay
LA FORCE DE NOS IDÉES

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

Soutenez le 
Mouvement AMAY.PLUS

Chères Amaytoises,  
chers Amaytois,
Avant toutes choses, le groupe PS souhaite 
vous présenter ses meilleurs voeux pour 
l'année 2020. Puisse celle-ci être remplie 
de moments de bonheur, de réussite, de 
joie et de santé. 
Dans le cadre de notre travail au Conseil 
communal, cette année écoulée fut l’occa-
sion pour les jeunes et nouveaux conseil-
lers de prendre leurs marques, comprendre 
le fonctionnement de la Commune, se fa-
miliariser avec les dossiers et faire leurs 
premières interventions lors des différents 
Conseils. 
Nous avons décidé de structurer notre 
travail et poursuivre notre engagement en 
nous imposant au minimum deux bonnes 
résolutions pour 2020 (et les années à 
suivre) : 
Premièrement, nous reprendrons de 2020 
à 2024 nos tournées de quartier ponc-
tuelles. Nous avons pour objectif de cou-
vrir l’ensemble de la commune d’ici à la 
fin de notre mandat. Un agenda des visites 
sera bientôt distribué en toutes boîtes. Pa-
rallèlement, nous restons évidemment à 
votre disposition tout au long de l'année, 
sur demande.
Deuxièmement, nous ferons le nécessaire 
pour mieux communiquer sur les réseaux 
sociaux autour de notre travail au Conseil 
communal. La couverture de la presse ne 
permettant pas toujours la visibilité souhai-
tée de nos positions, nous souhaitons la 
compléter avec des comptes-rendus détail-
lés. Pour ne rien manquer de notre actua-
lité, n’hésitez pas à suivre notre page PS 
Amaytois sur Facebook. 
Pour un meilleur travail de proximité au 
service des Amaytois !
...et encore une bonne année à toutes et 
tous ! 

Samuel MOINY
Conseiller Communal

moinysamuel@gmail.com



Agenda

Du 24 au 26 janvier

Campagne Action 
Damien

  www.unpointfinalalalepre.be 
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Du mercredi 1er janvier  
au jeudi 2 janvier 

Fermeture de l’Adminis-
tration communale

Mercredi 8 janvier 
Collecte des sapins 

cfr. p 2

 Du 10 au 12 janvier  

Iles de Paix
Campagne 2020  

(www.ilesdepaix.org)

Mardi 14 janvier 

Permanence  
Population 

14h-18h

Samedi 25 janvier 

Permanence  
Population 

9h-11h

Mardi 4 février

Collecte de sang 
Gymnase communal Amay

17h30-20h

Jeudi 6 février

Collecte de sang 
Gymnase communal Ampsin

15h30-18h

Jeudi 23 janvier  

Conseil communal
20h

Des kits zéro déchet sont 
gratuitement à votre dis-
position dans votre Ad-
ministration communale 
(chaussée F. Terwagne, 
76), au service Environ-
nement (rue de l’Indus-
trie, 67) et à l’Office du 
Tourisme (chaussée Roo-
sevelt,10). Ce kit se pré-
sente sous forme d’une 
pochette contenant :
• des fiches info pour 
avancer à son rythme 
vers le zéro déchet
• des fiches recettes/bri-
colages, ludiques et pra-
tiques.
Ces bons plans « en 
mode zéro déchet » sont 
dispensés aux travers de 
5 domaines d’action : le 
ménage, la cuisine, la 
salle de bain, les enfants 
et le jardin. 

# 1  Samedi 25 janvier à 15h et 16h30, 
Evaluation-Concert des élèves de la 

section Jazz de l’Académie Marcel Désiron 

au Centre Culturel de Saint-Georges.
Entrée gratuite, bienvenue !

# 2  Samedi 25 janvier à 20h,  
aux Variétés : évaluation des élèves 

d’Art Dramatique de l’Académie Marcel 
Désiron.
Entrée gratuite, bienvenue !

# 3 Samedi 1er février dès 9h30,   
au Centre Culturel de Saint-Georges-

sur-Meuse, Master Classe Jazz avec Pirly 
Zurstrassen : composition, ear training. 
 & réservations : 085 31 20 11

KIT ZÉRO 
DÉCHET

LES RENDEZ-VOUS DE L’ACADÉMIE 

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

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.

Distribué par points de dépôts chaque mois (sauf juillet et août)
Téléchargez gratuitement votre App mobile "Amay" via Google Play ou l’App Store.

En pdf via le site www.amay.be ou sur demande par mail à 
office.tourisme@amay.be I Chaussée Roosevelt 10 I   085 31 44 48

Ces dernières 
années, on as-
siste à un foison-
nement d’initia-
tives publiques 
ou citoyennes 
pour réduire 

nos déchets plus facilement telles que le Re-
pair Café.

En 2020, le Repair Café Amay tiendra à nou-
veau sa session le 1er dimanche de chaque 
mois. Prochain rendez-vous le 2 février 
2020, toujours au magasin Amay'nagement 
(derrière la Maison Communale), toujours de 
10h à 14h. Qu'allez-vous apporter ?
 : Frank Delandshere,  
rue Aux Terrasses, 19A – 0496/729545  
thengen@gmail.com


