
Chères amaytoises, Chers amaytois,
Arrivent à grands pas l’été, les apéros, les barbe-
cues des comités de quartier…  Tous des moments 
conviviaux au travers desquels nous pouvons (re)
tisser des liens enrichissants et inter-génération-
nels.
La jeunesse fait souvent peur à beaucoup d’entre 
nous mais elle peut aussi être source de gaieté et 
de joie de vivre si tout simplement on leur tend la 
main et on leur sourit. Favoriser leur développe-
ment et leur intégration, c’est l’objectif que s’est 

fixé notre éducateur jeunesse (engagé à temps 
plein depuis janvier). Vous découvrirez en page 
centrale les activités et nombreux projets organi-
sés pour nos jeunes pendant l’année et durant les 
vacances.

La jeunesse, c’est aussi les enfants de nos écoles. 
Après cette période de grandes vacances, pen-
dant laquelle j’en suis sûre, vous ne manquerez 
pas de visiter notre magnifique commune avec 
tous ses points touristiques et patrimoniaux, ren-
dez-vous à la rentrée scolaire. Six implantations 

fondamentales et une implantation maternelle 
vous accueillent à bras ouverts, avec de nouvelles 
idées ! Ne manquez pas de lire notre folder publi-
citaire !

Au plaisir de vous rencontrer et d’ici-là, bonne 
lecture de cette édition estivale de votre jour-
nal.  ■

Stéphanie Caprasse 
Echevine de la Jeunesse, 

de l’Enseignement et du Tourisme.

Le Mot du Collège

Dans ce numéro :
• Points de dépôt
• L'e-Tourisme à Amay 
• Balade "Nature & Patrimoine"
• Journées Eglises ouvertes
• Balade au cœur de la Réserve naturelle
• Plaines - Stages vacances
• Le Beau vélo de RAVeL
• Festival visites guidées
• Annuaires téléphoniques
• Reprises des travaux
• Entretien des terrains
• Désherber sans herbicides
• Vague de chaleur
• Boîtes à livres

• Zoom sur la jeunesse

• Quoi de neuf dans les écoles ?
• Carsharing - Panneaux routiers
• Comprimés d'iode
• Chèques-commerçants
• Permis de conduire
• Mérites sportifs
• Tribune politique
• Directeur du hall - Agenda

p 2

p 9
p 8

p 3

p 6-7

p 10

p 11

p 12

p 4

p 5

Du 6 au 9 août “les beach days”
N° 14  •  Juin 2015  •  www.amay.be

Infor’Ama 
Le journal d’informations de la Commune d’Amay

600 tonnes de sable 
et plus encore d'amusement !

Programme complet 
début juillet sur www.amay.be



Le 1er week-end de juin, c’est la 8e édi-
tion des Journées Eglises ouvertes. 
Cette année, c’est sur la thématique du 
« clair-obscur » que nous vous proposons 
de découvrir ou de redécouvrir la Collé-
giale St-Georges et Ste-Ode.

Dimanche 7 juin, nous vous accueillons 
de 10 à 18h, en visite libre, afin d’admirer 
les trésors cachés, l’histoire de cet édifice 
et la beauté de son architecture dans une 
ambiance tamisée. Architecture, sculp-

tures et mobilier se dévoilent au gré de la lumière des bou-
gies. Sur les traces des tailleurs de pierre…   

Des questions sur l’événement ou une visite guidée à la 
demande, contactez Jean-Louis Matagne au 0497/527 571. 

Une fois le printemps revenu, saviez-vous que la Réserve Natu-
relle Domaniale d’Ampsin grouille de vie animale et végétale. 
C’est tout un éco-système que nous vous proposons de (re)dé-
couvrir dans l’antre de la carrière d’Ampsin, au détour d’un 
sentier géologique balisé, et en compagnie de notre guide-
nature. Vous y observerez une grande diversité de biotopes 
tels que des plans d’eau, des zones humides, des versants à 
exposition contrastées, des pierres et des parois rocheuse avec 
falaises, des faciès forestiers jeunes et plus anciens.

Vous aurez peut-être la chance d’apercevoir un Machaon, un 
des plus beaux et des plus grands papillons de Belgique, le 
couple de buses qui a élu domicile dans la Réserve ou encore 
pour les plus chanceux d’entre vous une famille de renards… 
A la fin de la balade, la carotte sauvage, l’orpin blanc et bien 
d’autres espèces de plantes qui s’y reproduisent n’auront plus 
de secret pour vous !

Envie de vous perdre dans les méandres 
tranquilles de l’ancienne carrière d’Amp-
sin  ? Retrouvez-nous cet été pour deux 
visites guidées en dehors des sentiers 
battus : le dimanche 12 juillet à 10h et le 
dimanche 9 août à 10h.

PAF  : 3€/pers., gratuit pour les enfants de 
moins de 6 ans.

Bon à savoir : le nombre de places est limité 
(prévoir de bonnes chaussures et les chiens sont interdits)

Réservation obligatoire au 085/240 417 ou 085/314 448 ou 
via e-mail  : office.tourisme@amay.be. Rejoignez-nous égale-
ment sur la page Facebook des Maîtres du feu pour suivre le 
fil de notre actualité !

Adresse du jour : Les Maîtres du feu – rue de Bende 5 à 4540 
Amay.

Vous souhaitez réserver une activité, acheter une entrée pour 
le Musée du Cycle et les Maîtres du feu ou encore concocter 
une formule packagée avec d’autres musées de la Province de 
Liège ?

La Fédération du Tourisme met à votre disposition une nouvelle 
plate-forme d’e-commerce touristique, Oufti.

Surfez sur www.ouftitourisme.be ou sur www.lesmaitres-
dufeu-siteofficiel.be et réservez directement en ligne. Le 

paiement totalement sécurisé s’effectue en une seule opération !
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En route pour une balade guidée entre colline, 
sentiers et plateau au départ d’un lieu d’excep-
tion… 

Le samedi 13 juin, en matinée, Jean-Louis Matagne 
et Solange Verdin vous proposent de vous emme-
ner sur une partie de la balade n° 2 du PCDN (Plan 
Communal de Développement de la Nature). Ils 
vous guideront sur un circuit de ± 6 kilomètres au 
départ de la Collégiale, passant par Les Terrasses, le 
Bois de Mer, le Thier Philippart, le sentier Poleur et 
retour le long de la Meuse. 

Jean-Louis, avec sa verve légendaire, racontera l'histoire des lieux par-
courus tandis que Solange vous fera partager sa passion pour les oi-
seaux et vous initiera aux plantes sauvages comestibles (+ dégustation 
des plantes rencontrées sous la tonnelle du Comité de Quartier du Thier 
Philippart). Infos & Réservations 

Inscription obligatoire auprès 
de Solange au 0477/229 570 
avant le 6 juin.

PAF : 4 € - gratuit pour les en-
fants. 

Nous attirons votre attention sur 
le fait que le nombre de partici-
pants est limité à 20 personnes.

L’e-Tourisme à Amay

Journées Eglises ouvertes

Balade "Nature et Patrimoine"

Votre journal communal d’informations est disponible 
mensuellement par points de dépôt. Il est mis à disposition 
dans les services communaux, les maisons de repos, 
les écoles, les librairies, les boulangeries, au Delhaize, 
Carrefour, les médecins généralistes et les pharmacies de 
l’entité. Vous pouvez également le télécharger directement 
via le site www.amay.be ou vous abonner par mail sur 
simple demande à office.tourisme@amay.be

Suivez également l’actualité amaytoise sur Facebook

Infor’Ama

Points de dépôt Commune d'Amay

Ampsin - Balade au cœur 
de la Réserve Naturelle
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Cet été encore, la Commune organise un panel d’activités et d’ani-

mations en proposant à votre enfant jeux, balades, piscine et ate-

liers créatifs.

La plaine de jeux des 

Mirlondaines se déroulera 

du 1er au 31 juillet, rue des 

Terres Rouges à Amay.

Prix : •  10 € par semaine 

ou 4 € par jour 

pour tout enfant 

amaytois.

P  •  Pour tout enfant résidant en dehors de la Commune, le 

prix par semaine s’élève à 30 € et par jour, à 12 €.

rix : •  Pour le 4ème enfant (et suivant) d’une même famille, c’est 

gratuit, amaytois ou pas !

Le prix comprend les animations et les matériaux utilisés, un bol 

de soupe à midi, 2 collations par jour, l’entrée à la piscine et l’as-

surance.

Petite précision : le paiement se fait lors de l’inscription et en li-
quide ou par bancontact.

Horaire : la plaine a lieu de 9 à 
16h.

Une garderie est mise en place 
tous les jours à partir de 7h30 et 
jusqu’à 17h.

Un ramassage est assuré sur toute 
l’entité.

Inscriptions : deux séances d’ins-
criptions sont organisées au 3e 

étage : le lundi 1er juin de 15 à 18h et le mardi 2 juin de 14 à 17h 
à l’Administration communale – Chaussée Freddy Terwagne 76 – 
4540 Amay. 

N’oubliez pas de vous munir de deux vignettes de mutuelle.

Ne tardez pas à inscrire votre enfant car le nombre de places est 
limité !

Pour tout renseignement complémentaire, contactez le ser-
vice Accueil Extrascolaire au 085/830.824 ou par mail : extras-
colaire@amay.be

Rejoins-nous à la plaine cet été !

Envie de bouger ? Rejoignez-nous et partez à vélo à la 
découverte des paysages de la Hesbaye au départ d’un 
site classé au patrimoine majeur de Wallonie…

C’est dans le cadre splendide du château de Jehay que 
le départ du Beau vélo de RAVeL sera donné le 27 juin 
à 13h. Une balade conviviale à vélo, longue de 27,6 km, 
qui devrait ravir les grands et les petits. Le ravitaillement 
s’effectuera entre 14h15 et 14h45 à Verlaine. Un concert 
exceptionnel et gratuit de Yannick Noah clôturera cette 
journée, vers 16h, dans le parc du château de Jehay.

L'Administration Communale propose à vos enfants deux 
stages organisés par la Province de Liège durant le mois d'août 2015.

LES TRÉSORS DE LA NATURE (16 places maximum)

Ce stage destiné aux enfants de 4 à 6 ans, se déroulera du lundi 3 août 
au vendredi 7 août 2015, sur le thème « Les trésors de la nature ».

Au cœur de la nature, des pistes, des portes s'ouvrent à toi. Viens 
goûter à l'art de la cuisine sauvage. Fabrique tes encres et peintures 
végétales ou minérales, concocte des remèdes pour "petits bobos", 
des lotions et des parfums. Tu repartiras avec ton carnet qui te permet-
tra d'être le gardien et le messager de ces savoirs.

EN TERRE INCONNUE (20 places maximum)

Ce stage destiné aux enfants de 6 à 9 ans, se déroulera du lundi 10 
août au vendredi 14 août 2015, sur le thème « En terre inconnue ».

Si tu te sens l'âme d'un aventurier, lance-toi dans la découverte d'un 
monde inconnu … Pars faire un voyage dans le temps et l'espace à la 
recherche d'une civilisation perdue, cherche les indices qui mèneront 
jusqu'à eux, écoute leur musique, traduits les écritures anciennes, 
crée des peintures dans le sable et des sculptures dans la pierre et de-
viens membre de la tribu des … Chuuuttt, … on ne t'en dira pas plus!

Où ? Sur le site des Mirlondaines, rue Terres Rouges 4540 AMAY, de 
9h à 16h (accueil dès 7h30 et jusqu'à 17h).

Prix : 24,80 €/semaine. Taux dégressif pour les enfants d'une même 
fratrie (19,85 € pour le second et 14,90 € pour les suivants). Le paie-
ment est à effectuer au service Jeunesse de la Province de Liège.

Comment vous inscrire ?

1.  Auprès de la Province en complétant la brochure "Vacances ac-
tives" distribuée dans les écoles.

2.  Auprès du Service Accueil Extrascolaire de l'Administration Com-
munale d'Amay à Pascale Wirtel, Bâtiment principal (3ème étage). 
Chaussée Freddy Terwagne 76 – tél: 085/830 811.

Le beau vélo de Ravel
Stages Vacances Actives



Une série de découvertes organisées cet été ayant pour but de vous 
faire connaître un peu mieux les trésors cachés de notre patrimoine : 
villages, châteaux, anciennes usines, abbayes, fermes, forêts,  mou-
lins, rivières et vallées, maisons fortes, maisons en colombage… par-
cours d’art ! Toutes les traces de l’histoire, du patrimoine culturel et 
paysager.

La Maison du Tourisme Hesbaye Meuse vous proposera de juin à 
septembre pas moins de 13 visites guidées.

A chaque visite, un ou deux guides autorisés, historien de l’art, 
conservateur de musée, géographe, historien, archéologue, passionné 
du patrimoine régional, mettront en perspective pour vous toute une 
série des sites représentatifs de la Hesbaye et de la vallée de la Meuse. 

La première visite est consacrée traditionnellement au lieu qui ac-
cueille le comptoir d’information de la Maison du Tourisme : l’abbaye 
de la Paix-Dieu. Cette année, on découvrira non seulement l’abbaye 
mais les environs vers le château de Jehay, autre pôle d’excellence de 
notre tourisme. Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter la 
Maison du Tourisme Hesbaye-Meuse (085/21.21.71 – www.tourisme-
hesbaye-meuse.be).

Et surtout, nous vous souhaitons d’excellentes visites et d’intenses  
moments de découverte.

La 1ère balade est programmée à Jehay (Amay), le dimanche 7 juin 
2015 :

-  10h à l’Abbaye cistercienne de la Paix-Dieu, Centre des métiers du 
patrimoine

- 14h Jehay, paysages et histoire : entre château et abbaye

Découvrez le programme complet des visites guidées sur le site 
www.tourisme-hesbaye-meuse.be et sur www.amay.be.

Mardi 28 avril, les travaux de réfection de voiries, de pose 
d’asphalte et de retouche des bords de filets d’eau, ont 
repris concernant les rues Thier Philippart, le Sart et Mar-
chandise.

Ces travaux s’effectuent dans le cadre du budget lié au 
bail d’entretien 2014 et concernent également les rues 
suivantes :

-  Rue Saint Lambert - Rue Verte Voie - Rue des Terres 
Rouges - Rue des Buses - Rue les Communes (impasse)- 
Chemin Lecomte

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la 
suite des travaux dont la fin est prévue avant l’hiver.

Nous vous rappelons, à toutes fins utiles, que l’entretien 
des terrains est soumis à deux articles du Règlement Gé-
néral 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 envahis-
santes).

Les herbes devront être tondues ou fauchées au minimum 
deux fois par an, dont une fois avant le 15 juin et une 
seconde fois avant le 15 septembre.

Notre conseil

Pensez à agir de ma-
nière préventive afin 
que la végétation de 
votre terrain n’en-
traîne pas de désagré-
ments au voisinage. 
L’idéal est de pouvoir 
procéder à l’entretien 
de votre terrain avant 
la montée en graines de la plupart des plantes herbacées, 
c’est-à-dire une première fois vers la mi-mai et une se-
conde fois vers le début du mois de septembre. 

Pour toute information supplémentaire, contactez le 
Service des Gardiens de la Paix au 085/310 546 (ligne 
directe) ou le service communal de l’Environnement 
au 085/316 615.
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En tant que Commune respectueuse de l’environnement, Amay, en col-
laboration avec Truvo Belgium (éditeur 
des pages d’or et des pages blanches) 
souhaite optimaliser la distribution des 
annuaires papier. Afin d’éviter tout gas-
pillage, si vous souhaitez ne plus recevoir 
d’annuaire, il est possible de se désins-
crire en cliquant simplement sur le lien 

«  se désinscrire » en bas de la page d’accueil du site www.pagesdor.be.

Les personnes désinscrites avant le 13 septembre 2015 ne recevront 
plus d’annuaire lors de la prochaine distribution.

Par ailleurs, Truvo Belgium met des e-books à disposition. Les annuaires 
ont été intégralement digitalisés afin de réduire l’impact sur l’environne-
ment. Découvrez-les via le lien : www.pagesdor.be/ebook.

Annuaires téléphoniques

Festival de visites guidées 
en Hesbaye-Meuse

Reprise des travaux

Entretien des terrains



 Juin 2015 | Infor’Ama
5

Une réglementation wallonne 
visant à limiter les pesticides dans 
les espaces publics interdit l’usage 
d’herbicides ou de tout autre pro-

duit de synthèse pour désherber un trottoir ou tout autre espace 
proche de la rigole (graviers, pelouse, haie,…).

Des alternatives aux produits chimiques existent. Voici quelques 
conseils :

•  préventivement, brossez régulièrement les joints des pavés pour 
éviter le dépôt de matière organique susceptible d’accueillir des 
graines pouvant germer ; 

•  utilisez binette, rasette, couteau, sarcloir : ces outils donnent 
toujours d’excellents résultats et permettent un travail de pré-
cision ; 

•  face aux racines plus coriaces (pissenlits, chardons…), rien ne 
vaut l’arrachage à la main ; 

•  ne jetez plus vos eaux de cuisson à l’évier : de l’eau bouillante 
ou à partir de 70°C versée régulièrement suffit à faire flétrir la 
plante indésirable à cause du choc thermique (méthode de dés-
herbage thermique peu coûteuse) ;

•  l’utilisation d’un désherbeur thermique à flamme ou électrique 
aura le même effet. Comme il s’agit d’une action « en surface », 
il est nécessaire de réaliser plusieurs passages qui, à la longue, 

épuiseront la plante (conseillé dès l’apparition des jeunes 
pousses ou repousses car le passage sur de grandes plantes n’est 
pas facile).

Notons que l’utilisation d’eau de javel et d’autres produits d’entre-
tien est également à proscrire.

Plus d’informations sur les techniques alternatives sur www.
adalia.be 

Le saviez-vous ?

La Commune d’Amay, lors de la «  semaine sans pesticides  » 
en mars dernier, a créé une charte pouvant être signée par les 
Amaytois afin qu’ils s’engagent à :

1°)  Ne pas utiliser de pesticides chimiques ou biocides dans leur 
jardin et habitation ;

2°)  Favoriser l’utilisation des produits alternatifs plus respectueux 
lorsqu’ils sont disponibles (comme la Commune le fait avec 
l’utilisation d’un désherbeur à mousse) ;

3°)  Inciter son entourage à agir de cette façon. 

Le Conseil communal a d’ailleurs approuvé cette charte en séance 
du 26 mars. Quant au quartier du Thier Philippart, il l’a déjà signée 
et approuvée !

Pour toute information complémentaire contactez le service 
communal de l’Environnement au 085/316 615 ou par e-mail : 
didier.marchandise@amay.be.

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 concentrations élevées d’ozone dans l’air 

peuvent causer des répercussions sérieuses 

pour votre santé.

Quelques conseils utiles en cas de tempé-

rature élevée :

•  Buvez plus que de coutume (eau minérale, 

jus de fruit, tisanes, …). 

•  Evitez les boissons alcoolisées, le café, le 

thé et les boissons sucrées. 

•  N’attendez pas d’avoir soif (si, pour des 

raisons médicales, vous limitez habituelle-

ment la quantité de liquide que vous ab-
sorbez, 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 mo-
ments les plus chauds de la journée.

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

• Limitez les efforts physiques. 

•  Habillez-vous en conséquence : portez des 
vêtements légers, 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 adaptée.

Informations et article plus complets soit 
sur le site www.amay.be ou auprès du res-
ponsable de la communication de crise au 
085/316 615 ou par e-mail  : didier.mar-
chandise@amay.be.

Saviez-vous qu’il existe 
des boîtes à livres à 
Amay ? 

Dans le cadre du nouvel 
an poétique 2015 et en 

partenariat avec l’Administration commu-
nale et l’Atelier métal du COF, la Maison de 

la Poésie d’Amay a élaboré un concept de 
micro-bibliothèques où chacun se sert, peut 
y déposer un livre, en prendre, en échanger, 
en emprunter…

L’objectif  ? Promouvoir le plaisir de la 
lecture mais aussi l’échange entre les per-
sonnes. Ces boîtes, vous les retrouvez à 

différents endroits  : à la 
Maison de la Poésie, à 
l’Office du Tourisme, à la 
Gare d'Amay et au COF 
(adresses des sites sur www.
amay.be). Soyez curieux 
 et ouvrez-les…

Vagues de chaleur et pics d’ozone

Les boîtes à livres d’Amay

Désherber votre trottoir sans herbicides
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Parce que bien vivre en-
semble, cela s'apprend… 
L'Administration communale a enga-
gé un éducateur jeunesse, Stéphane 
Tore, depuis un an à présent, afin de 
renforcer ses services dédiés à la jeu-
nesse. Depuis son arrivée, une série 
d'actions ont été mises en œuvre 
pour répondre davantage aux attentes 
de nos jeunes et les mobiliser dans 
des projets et des activités qui contri-
buent à leur épanouissement et leur 
permettent de se dépasser, dans le 
respect de soi et des autres.

Voyons ensemble quels sont 
ces projets et comment ils 
sont élaborés.

Quelles sont les activités 
mises en place ?
Différentes activités tant ludiques, 
sportives que culturelles sont mises 
sur pied, avec et pour les jeunes, et 
en partenariat avec les associations de 
terrain. 

Durant le mois de juillet 2015, une 
activité par semaine est prévue. Ces 
activités sont le fruit d’une concerta-
tion et répondent à la demande des 
jeunes.

Au programme : une journée à Wali-
bi, une descente de la Lesse en kayak, 
une après-midi au Paintball d'Amay 
ainsi qu'une randonnée VTT.

Pour tout renseignement sur les prix 
et les places disponibles, contactez 
Stéphane Tore au 0492/789 393 ou 
au 085/830 811 ou via e-mail :  
educateur.jeunesse@amay.be.

Des projets plus citoyens qui favo-
risent l'investissement personnel, la 
créativité et la capacité d’initiative 
des jeunes sont aussi élaborés. La réa-
lisation, dans le cadre d'Eté solidaire 
2014, de deux fresques murales qui 
colorent le quartier Rorive en est un 
bel exemple.

Cette année, pour l'édition de 2015, 
un appel à candidatures a été envoyé 
en avril dernier, en partenariat avec le 
Plan de Cohésion Sociale, le CPAS, 
Meuse Condroz Logement et la Régie 
des quartiers. 16 jeunes Amaytois ont 
été sélectionnés et engagés pour réa-
liser différents projets:

-  l’entretien des espaces verts com-
munaux (taille des haies, tonte des 
pelouses,…)

-  la réalisation d'une fresque sur les 
murs de la Régie des quartiers, la 
confection de meubles (tables + 
bancs) à partir de palettes en bois, 
la création d'un hôtel à insectes et 
d'un jardin de plantes aromatiques;

-  la distribution de repas aux seniors 
dans le cadre du restaurant social La 
Table de l'Abbaye.

De ces projets, les participants en 
retirent une première expérience 
professionnelle mais surtout l’ap-
prentissage de la nécessité de vivre 
ensemble  avec toutes les notions de 
respect, de tolérance et de solidarité 
que cela comporte!

Un éducateur jeunesse 
au service des jeunes 
Amaytois(es)

Travailleur social, Stéphane 
dépend de l'Echevinat de la jeu-

nesse et apporte toutes ses compétences au service des 
jeunes de notre Commune. Retisser du lien social auprès des 
plus jeunes par l’écoute, les conseils et le développement de 
projets collectifs, voilà l’objectif que Stéphane s’est fixé.

Quel est son rôle?
Sa mission consiste à aller à la rencontre des jeunes 
Amaytois(es) et à les amener par des projets et des activités à 
devenir acteurs de ce qu'ils entreprennent.

Qu'il partage leur quotidien ou les rencontre régulièrement, 
il leur apporte une écoute attentive, un soutien, une informa-
tion, un conseil et favorise leur insertion sociale. Il s'intègre à 
la vie des quartiers et se positionne comme médiateur afin de 
prévenir toute situation de rupture ou de marginalité.

Où le trouver?
L'éducateur jeunesse sillonne les rues d'Amay et travaille 
selon l'horaire suivant: le lundi de 16h à 19h30 et le jeudi 
soir de 17h à 21h. Il est également présent tous les jours de 
10h à 16h à la maison communale. Bientôt, il effectuera des 
permanences dans le futur local des jeunes (ancienne école 
de Wéhairon, rue Marquesses 18) le mercredi après-midi de 
15h à 17h30.

ZOOM SUR LA JEUNESSE AMAYTOISE EN ACTIONLe dossier
du mois

Mais de quels jeunes parle-t-on?

Bien identifié par une centaine d’ado-
lescents, notre éducateur accueille 
les jeunes de 12 à 20 ans, venant de 
toute l'entité.
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Déjà du concret …
Des projets notamment autour de l'amé-
nagement d'un local des jeunes, situé 
à l’ancienne école de Wéhairon, ont été 
réalisés: guidé par 
un artiste-peintre, 
un groupe de 9 
adolescents a 
nettoyé puis re-
couvert les murs 
intérieurs du local 
de fresques en 
graffiti. L’aména-
gement s’effectue 
progressivement  : 
un divan, un bil-
lard, une TV,… 
ont été installés. La pièce sera également 
étoffée de mobilier et de matériel infor-
matique. Une inauguration officielle, en 
présence des Autorités communales, des 
jeunes, des riverains, de nos partenaires 
et de tous ceux qui souhaitent soutenir 
les initiatives de nos jeunes aura lieu dans 
le courant du mois de septembre. La date 
sera précisée via la page facebook com-

munale (FB Commune d’Amay).  

L’objectif ? Faire en sorte que cet endroit 
devienne un lieu de rassemblement des 
jeunes d’où il leur serait loisible de dé-

marrer des 
activités, de 
se réunir, d’y 
trouver des 
permanences 
d’accueil ou 
tout simple-
ment d’y trou-
ver un espace 
de paroles et 
d’écoute.

Un projet de 
promotion d’événement a également 
vu le jour au travers de la réalisation 
d’une vidéo.

En partenariat avec le Centre culturel et 
dans le cadre de la Fiest’Agora (la grande 
fête organisée le 16 mai dernier dans le 
quartier "Rorive" mettant à l'honneur 
l'agora sport), 7 à 12 jeunes ont réalisé 
une vidéo de A à Z afin de présenter et 

de pro-
mouvoir l’évé-
nement auprès 
de l'ensemble 
de la popu-
lation. Pour 
ce faire, ils 
ont suivi 
une petite 
f o r m a t i o n 
avec un technicien du Centre 
culturel, David Sohet. Ils ont ainsi appris 
les bases de la vidéo et le fonctionnement 
d’une caméra, ont écrit le scénario de la 

ZOOM SUR LA JEUNESSE AMAYTOISE EN ACTION

vidéo et l'ont réalisée entièrement avec 
du matériel professionnel. Le tournage a 
eu lieu début avril à différents endroits de 
la commune. Le 29 avril, ils ont procédé 
au montage avec l’aide de David pour 
enfin présenter leur projet au Collège le 
5 mai dernier. Un beau projet vidéo ama-
teur qui a été projeté lors de la Fiest'Agora 
du 16 mai et que tous les Amaytois(es) 
peuvent visionner via la page facebook 
communale !

Plein de projets pour l’avenir…
A la demande de jeunes qui souhaiteraient 
disposer d’un endroit qui leur soit réser-
vé, protégé du vent et assez grand pour 
qu’ils puissent s’y rassembler, un projet 
de construction d’annexe, derrière le hall 
omnisports, a été présenté à l’Urbanisme 
et autorisé. Il est actuellement en cours de 
réalisation.   

Et pourquoi ne pas profiter de la grande 
surface murale de l’abri pour en faire un 
«  mur d’expression  », embelli et valo-
risé par tout artiste et pas uniquement 
les jeunes? C’est l’idée qui a été mise en 
avant par Stéphane en co-gestion avec les 
jeunes. Une idée qui a fait son chemin et 
qui a été retenue. Ainsi, l’abri sera embel-
li et valorisé par les jeunes. En outre, ce 
mur permettra de développer l’expression 
artistique légale du graffiti dans notre com-
mune. Afin de respecter les lieux, des pan-
neaux expliquant le projet seront installés 
et un règlement y sera également affiché. 
En cas de graffiti inapproprié, celui-ci sera 
immédiatement éliminé.

Quelles sont les valeurs trans-
mises aux jeunes au travers de 
ces activités?
Au travers des activités proposées, l’idée 
est avant tout de les responsabiliser, de 
les faire participer à des actions et de 
leur faire prendre des initiatives. Que ce 
soit au niveau des horaires, des décisions 
à prendre ou encore de la répartition des 
tâches, l’objectif est de les inciter à aller 
au bout de ce qu'ils entreprennent et de 
les accompagner, tout en gardant une ap-
proche ludique.

Parce que se rendre utile, vivre ensemble 
et respecter les autres, ce sont des valeurs 
qui forgent les adultes de demain et en 
font des citoyens responsables, la Com-
mune d’Amay veille, par le biais de toutes 
ces actions, à donner la chance à nos 
jeunes de s’épanouir et de trouver leur 
place dans la société. 



La fin de l’année scolaire arrive à grands 
pas… et bientôt la rentrée de septembre. 
A Amay, 7 implantations communales 
offrent à vos enfants un enseignement de 
qualité.

Parce que le multilinguisme est un 
atout dans la vie, l’Enseignement com-
munal d’Amay s’est fixé pour objectif 
d’éveiller les enfants à l’apprentissage 
de l’anglais en s’amusant.

Ainsi, à raison de 2h une semaine sur 
deux, une animatrice de chez Tradanim 
dispense des cours d’anglais à tous les 
élèves à partir de la 4ème primaire des 
écoles communales de l’entité, de ma-
nière ludique.

Pourquoi une animation ?

Le but est de se familiariser et d’apprendre 
sans effort, en s'amusant. 

C'est une préface aux cours de langues 
plus poussés que l'enfant suivra dans le 
secondaire. Il s’agit ici d’acquérir et de 
mémoriser des notions lexicales et des 
sonorités de façon ludique.

Le but est d'apprendre comme on apprend 
sa propre langue, sans trop y réfléchir, en 
découvrant et en expérimentant. Le cours 
commence avant de passer la porte de la 
classe par un rituel bien établi que les en-
fants ont directement assimilé. Il se pour-
suit en classe en rythme et en chanson. 
Les thèmes abordés sont divers et variés 
et les enfants très réceptifs et participatifs.

Le multilinguisme, un atout ?

Oui, pour plusieurs raisons :

Les activités éducatives contribuent au 
renforcement des apprentissages de base 
et à la découverte d’autres matières. 

Partant de ce postulat, familiariser l'enfant 
avec une nouvelle langue lui permet d’ac-
croître ses facultés intellectuelles et de 
mémorisation et ainsi, de mieux réussir à 
l’école.

En suscitant l'intérêt et la motivation d'ap-
prendre d'autres langues, l’enfant s'ouvre 
aussi au monde entier  ; la connaissance 
de différentes langues lui permet de 
communiquer plus facilement et d’être à 
l’écoute d’autres cultures et de leurs dif-
férences.

Renseignements & Inscriptions
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Quoi de neuf dans les écoles communales ?

Joelle Rocour 
Directrice des Écoles

0471 98 38 32 • ec001746@adm.cfwb.be

Amay Centre  - Ampsin
0471 98 38 31 • ec001745@adm.cfwb.be

Ombret - Jehay - Préa
0471 98 38 30 • ec001747@adm.cfwb.be

085 830 825

Jean-Philippe Thirion
Directeur des Écoles

Françoise Bonnechère  
Directrice des Écoles

Service Enseignement

Sept implantations

THIERS - Inscriptions le 23 août - 17 à 19 h
Rue des Écoles, 5 •  085 313 666 

0471 98 38 32
RIVAGE - Inscriptions le 27 août - 17 à 19 h

 085 317 345 
0471 98 38 32

TILLEULS (CENTRE) Inscriptions le 23 août - 17 à 19 h
Rue de l’Hôpital, 1 •  085 311 348 

0471 98 38 31
AMPSIN - Inscriptions le 27 août - 17 à 19 h
Rue Aux Chevaux, 7 •  085 312 611 

0471 98 38 31
JEHAY - Inscriptions le 23 août - 17 à 19 h
Rue du Tambour, 27 •  085 311 646 

0471 98 38 30
OMBRET - Inscriptions le 27 août - 17 à 19 h
Grand-Route, 50 •  085 313 722 

0471 98 38 30
PRÉA - Inscriptions le 24 août - 17 à 18 h
Rue du Préa, 3 •  085 312 012 

0471 98 38 30
ou sur rendez-vous à partir du 24 août
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Le risque d’un accident nucléaire est minime mais pas inexis-
tant. Les autorités et les exploitants des sites nucléaires travaillent 
chaque jour à une situation sûre, à la fois par le suivi des pres-
criptions de sécurité mais également en rédigeant des procédures 
d’urgence.

La dernière campagne de distribution de comprimés d’iode a eu 
lieu au printemps 2011. A cette occasion, les riverains se sont ren-
dus auprès de leur pharmacie afin de se procurer gratuitement des 
comprimés d’iode stable

Si vous êtes un nouvel habitant de la commune, sachez qu’il 
existe une procédure pour recevoir vos pastilles d’iode. Vous 
trouverez tous les détails et le formulaire sur 
www.risquenucleaire.be.

Procédure à suivre

•  Rendez-vous dans une pharmacie située de préférence dans la 
même zone postale que votre domicile.

•  Munissez-vous des cartes d’identité de tous les membres de 
votre ménage.

•  Votre pharmacien vous remettra alors une boîte de comprimés 
par 4 personnes.

Utilité des comprimés d'iode

Lors d’un incident nucléaire grave, un rejet radioactif peut se 
produire. De l'iode radioactif peut également s'échapper.   En 
cas d'exposition, la glande thyroïde absorbera l'iode. La prise de 
comprimés fait en sorte que la glande thyroïde s'imprègne d'iode 
stable (non-radioactif). Par conséquent, la glande thyroïde ne peut 
plus absorber d'iode radioactif. La prise d'iode stable est surtout 
indispensable parmi la jeune population. Pour protéger l'enfant in 
utero, ceci est également valable pour les femmes enceintes. 

Les comprimés d'iode ne protègent que contre l'iode radioactif. 
En cas de rejets nucléaires, d'autres substances peuvent également 
être libérées. C'est la raison pour laquelle vous devez suivre les 
recommandations des autorités.   Souvent, le fait de se mettre à 
l'abri constitue une bonne manière de se protéger. Plus d’infos 
sur www.amay.be

Pour toute information complémentaire, le responsable de la 
Communication de crise, Didier Marchandise, est à votre dispo-
sition, rue de l’Industrie n° 67 au 085/316 615 ou par e-mail : 
didier.marchandise@amay.be.

Vous avez une voiture, vous l'utilisez 
peu et cela vous coûte un sacré 

budget chaque mois (assu-
rance, taxes, entretiens, carbu-

rant, …).

Vous n'avez pas de voiture mais occasionnellement, cela 
vous dépannerait bien de disposer d’un véhicule.

La solution : le Carsharing ou "voiture partagée".

Le principe repose sur la mise à disposition d'un ou plu-
sieurs véhicules à différentes personnes durant une certaine 
période, bien souvent de courte durée.

Il existe 3 types d'abonnement selon l'utilisation désirée, les 
prix variant selon la durée et le kilométrage.

Afin d'évaluer la possibilité d'installer un tel service sur le 
territoire amaytois, l'Administration communale aimerait 
connaître quel intérêt lui porte sa population.

Vous pouvez communiquer vos remarques, suggestions et/
ou intérêt à Didier Marchandise, Conseiller Mobilité, au 
085/31.05.45 ou par e-mail : didier.marchandise@amay.be, 
et ce avant le 20 juin 2015.

N’hésitez pas à nous faire part également de votre avis via 
notre page Facebook.

Le service Mobilité vous informe que le Code 
de la route s'est enrichi d'un nouveau signal: 
F45b, voie sans issue, à l'exception des pié-
tons et cyclistes. Ce signal est destiné à indiquer 
clairement aux piétons et aux cyclistes qu'une 
voie sans issue leur offre un passage.

Le signal doit contribuer à une meilleure utilisa-
tion de nos routes et, en particulier, promouvoir, 
en tant qu'alternative à l'automobile, les moyens 
de transport durables que sont la marche à pied 

et le cyclisme. Les cyclistes et les piétons qui ne connaissent 
pas le quartier auront en effet tendance à ne pas emprunter 
les routes indiquées comme sans issue, alors qu'un passage 
leur permet quand même souvent de poursuivre leur chemin.

Le relevé des voiries de l’entité où nous pourrions prévoir le 
nouveau dispositif, est à présent terminé.

Retrouvez la liste complète des rues concernées sur le site 
www.amay.be.

Plus d’infos, contactez Didier Marchandise, Conseiller Mobi-
lité, au 085/31.05.45 ou par e-mail : didier.marchandise@
amay.be.

Distribution de comprimés d’iode

Le Carsharing 
votre avis nous intéresse

Panneaux routiers F45b 
« Impasse débouchante »
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Le 26 avril dernier, c'était le lancement officiel de la nouvelle opé-
ration destinée à promouvoir nos commerces de proximité avec 
la création de chèques-commerçants. A l'occasion de la journée 
Amay "portes ouvertes", les nouveaux habitants ont donc reçu, 
dans leur pack de bienvenue, des chèques d’une valeur de 10€ à 
dépenser dans 19 commerces amaytois !

Dès le mois de juillet, des chèques-commerçants d'une valeur de 
5 ou 20 €, valable 6 mois, seront également distribués par l’Admi-
nistration communale lors des noces d’or ou de diamant.  
Les chèques-commerçants sont aussi en vente à l'Office du Tou-
risme  sous forme de chèques cadeaux.

Les chèques-commerçants amaytois

Les automobilistes qui possèdent un 
permis de conduire belge délivré avant 
1989 peuvent rencontrer des pro-
blèmes à 
l’étranger. 

C’est pourquoi nous vous conseil-
lons d’échanger votre permis actuel 
contre un permis européen qui se 
présente sous le format d’une carte 
bancaire.

Ce nouveau modèle de permis a une 
validité de 10 ans. Pour l’obtenir, pré-
sentez-vous personnellement muni 
de votre carte d'identité. Coût : 35 €.

A VOTRE SERVICE !

Le service Population de l’Administration communale vous guide 
dans toutes vos démarches administratives que cela soit pour vous 
délivrer/renouveler votre carte d’identité, votre passeport, votre 
permis de conduire ou des certificats (de résidence, de composi-
tion de ménage,…). N’hésitez pas à contacter le service Popula-
tion au 085/830.841 ou 42, via e-mail : population@amay.be, ou 
par fax : 085/830.803.

INFO PRATIQUE

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

HEURES D’OUVERTURE  
DU SERVICE

Du lundi au jeudi, de 8h30 à 12h 
et 14h à 16h (possibilité de prendre 
rendez-vous dès 8h le matin et 
13h30 l’après-midi). Fermé le ven-
dredi après-midi. Permanence le 
2ème et le 4ème samedi du mois entre 
9h et 11h – Entrée par la porte laté-

rale à droite du bâtiment de l’Administration. Ces permanences 
permettent aux citoyens d’accéder à ce service en dehors des 
heures de bureau et de faciliter ainsi les demandes administratives 
d’Amaytois(es) travaillant en dehors du territoire communal.

HORAIRE D’ÉTÉ

Pendant les mois de juillet et août, les bu-
reaux sont fermés l’après-midi.

Le permis de conduire (format carte bancaire)

Les 5 et 6 septembre, les personnalités, les 
clubs et groupements sportifs amaytois se-
ront mis à l’honneur au hall des sports. Ils se 

verront récompensés de leurs performances 
par la remise des Mérites Sportifs et Prix du 
« Fair-Play ».

Infos et inscriptions : Envoyez dès mainte-
nant votre candidature à Nicolas Montfort 
via e-mail : nicolas.montfort@amay.be.

Mérites sportifs - appel à candidatures



 

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

 

Chères AmAytoises,  
Chers AmAytois,
Le printemps pointe enfin le bout de son 
nez et nous rappelle combien certains 
coins de notre Commune sont agréables. 
Et ce, grâce à l’opération «  Amay 
Propre  » devenue «  Journée nature, 
embellissemement de l’environnement 
et conservation de la biodiversité  ». 
Cette activité vise à recruter des 
bénévoles le temps d’une journée afin 
de nettoyer plusieurs endroits de la 
Commune détériorés par des incivilités 
telles que des dépôts d’ordures. Ce fut 
une nouvelle fois un succès. Plusieurs 
dizaines de bénévoles se sont encore 
investis dans cette journée (particuliers, 
Comités de Quartiers, scouts de l’unité 
d’Ampsin). Malgré le temps médiocre, les 
bénévoles sous la supervision du service 
Environnement ont abattu une quantité 
de travail impressionnante et nous les 
en remercions  ! Par cette action, la 
Commune espère arriver à conscientiser 
les plus jeunes (et les autres !!) quant à 
l’importance du respect de notre cadre 
de vie. 

Ce même week-end fut également 
organisée la «  Journée des nouveaux 
citoyens  » Amaytois. Elle débuta par la 
projection d’un petit documentaire au 
Centre Culturel destiné à présenter la 
Commune dans son ensemble. Cette 
projection fut suivie par une rencontre 
des services communaux et des élus 
locaux au gymnase afin de permettre aux 
nouveaux arrivants d’avoir un premier 
contact direct et d’apprendre à connaître 
leur nouvelle Commune. Une matinée 
très enrichissante et conviviale !! 

Enfin, nous vous annonçons d’ores et 
déjà l’organisation de notre traditionnel 
«  Barbecue de la Locale  Ecolo 
d’Amay ». N’hésitez pas à nous rejoindre 
ce dimanche 26 juillet 2015 dès midi à 
la salle communale des Mirlondaines  ! 
Un moment convivial en présence des 
élus locaux...

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

Gilles Fransolet - Steve Pinchart  
 slecoloamay@gmail.com

Chères AmAytoises  
Chers AmAytois,
Retour sur le conseil de ce mercredi 29 
avril.

Lors de ce conseil notre groupe est 
notamment intervenu sur les points 
suivants:

Maison Hanoul 

Notre groupe s’est abstenu lors du vote du 
cahier des charges, après intervention de 
notre conseillère Mlle Vinciane Sohet sur 
le montant du coût estimé de rénovation 
à 1750 € le m2 et les craintes de possibles 
dépassements de l’enveloppe fermée.

Rue Hubert Collinet

Lors du point débattu sur l’opportunité 
de compléter le dispositif déjà en place 
par un marquage au sol supplémentaire, 
notre conseiller Jean-Luc Lhomme est 
intervenu notamment pour l’inefficacité 
d’un tel dispositif sans une révision de 
l’ensemble du dispositif mis en place 
actuellement rue Hubert Collinet.

Notre groupe a obtenu le report du point 
pour une nouvelle approche globale.

Chats Errants

Lors des questions d’actualités, notre 
conseiller Marc Plomteux (sollicité par 
le voisinage de la rue de la Cloche) a 
interpellé la majorité sur la problématique 
des chats errants afin de connaitre la 
position du collège en la matière avant 
l’entrée en vigueur d’une nouvelle 
législation régionale prévue en 2017.

A contrario d’autres communes, Amay n’a 
pas prévu de budget pour la stérilisation 
des chats errants  

Quelle est la situation budgétaire de la 
Wallonie ? 

… Morose ? Préoccupante ?

La situation financière est préoccupante 
à tous les niveaux de pouvoir, que ce soit 
le fédéral, les Régions, les communes ou 
les CPAS. 

Mais ce qui est évidemment frappant 
au niveau de la Région wallonne, c'est 
qu'on s'est mis la tête dans le sable, qu'on 
n'a pas voulu dire la vérité. C'est tout le 
discours de l'ancien ministre du Budget 
André Antoine (CDH) affirmant que la 
dette s'élevait à 6 milliards d'euros alors 
qu'elle était bien plus élevée en raison 
d'une débudgétisation et des normes 
SEC européennes…

Il l'a minimisé jusqu'au moment où 
la Cour des comptes a confirmé que 
l'endettement n'était pas de 6 milliards, 
mais bien de 12 milliards.

Aujourd'hui, en tenant compte de ce qui 
est venu s'ajouter dans le périmètre des 
finances wallonnes, nous sommes à près 
de 19 milliards de dette… sans intégrer 
des structures comme la SPGE, la SWDE, 
des sociétés de logements... 

Dans les mois à venir, on risque de 
dépasser les 20 milliards de dette. Il faut 
avoir un discours vérité, d'autant que les 
indicateurs macro-économiques ne sont 
pas bons du tout, que ce soit le taux de 
croissance, de créations d'entreprises, 
d'exportations... 

L'écart reste important avec la Flandre. 

Pour Pierre-Yves Jeholet, «  il faut 
rationaliser toute une série de structures, 
des outils financiers, des outils 
d'animation économique, des structures 
en matière de logement »

Jean-Luc Crucke s'inquiète quant à lui de 
l'éventuel retard du retour à l'équilibre 
budgétaire : «Repousser le retour à 
l'équilibre budgétaire en 2019 plutôt 
qu'en 2018, ce serait un non-respect du 
pacte de stabilité que l'on a tous voté au 
Parlement wallon. On raterait l'occasion 
d'aller réellement dans le fond… 
Comment transformer cette Wallonie ? 
Comment faire que demain nous ayons 
plus de perspectives ? »
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Du lundi 1er au mardi 2 juin Inscriptions à la Plaine d'été des Mirlondaines cfr. p 3

Dimanche 7 juin
1ère balade Festival de visites guidées cfr. p 4
Visite libre de la Collégiale (10-18h) - cfr. p 2

Samedi 13 juin Balade "Nature & Patrimoine" - inscription obligatoire - cfr. p 2

Du lundi 15 juin au lundi 31 août Collecte des déchets de taille d'ifs au Recyparc

Mardi 23 juin Inauguration et verre de l'amitié à l'école communale du Préa (16h)

Samedi 27 juin Le Beau vélo de RAVeL à Jehay (13h) - cfr. p 3

Du mercredi 1er au vendredi 31 juillet Plaine des Mirlondaines cfr. p 3

Jeudi 2 juillet Inscriptions supplémentaires à l'école communale d'Ombret de 17 à 19h

Dimanche 12 juillet Balade guidée à la Réserve naturelle d'Ampsin cfr. p 2

Du lundi 3 au vendredi 7 août Stage "Les Trésors de la Nature" cfr. p 3

Du jeudi 6 au dimanche 9 août Le Beach Days au hall omnisports, voir ci-dessus

Dimanche 9 août Balade guidée à la Réserve naturelle d'Ampsin cfr. p 2

Du lundi 10 au vendredi 14 août Stage " En Terre inconnue" cfr. p 3

Jeudi 27 août Inscriptions supplémentaires à l'école communale d'Ombret de 17 à 19h

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

Agenda

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

En PDF via le site www.amay.be ou par mail sur demande à  
office.tourisme@amay.be | Rue Gaston Grégoire, 6 |   085 31 44 48
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Mensuel d’informations de la Commune d’Amay 

Editeur Responsable : le Collège communal 

En mai dernier, Nico-
las Montfort, notre 
nouveau Directeur 
des Infrastructures 
sportives, est venu 
renforcer le person-
nel communal, à 
mi-temps. Instituteur 
et professeur d’édu-
cation physique de 

formation, Nicolas travaille dans le milieu du 
sport depuis plus de 10 ans. Il aime les défis et 
s’est fixé pour objectif de valoriser davantage 
le hall omnisports et les activités de la Régie.

Après une phase d’observation d’un mois, 
Nicolas a enchaîné directement avec la pré-
paration de la 7e édition des Beach Days, qui 
se déroulent, cette année, du 6 au 9 août et 
l’organisation des Mérites sportifs qui aura 
lieu le 1er week-end de septembre.

Ses atouts, c’est indéniablement sa motiva-
tion, sa disponibilité et son écoute. Et le moins 
que l’on puisse dire, c’est que Nicolas a plein 
de projets en tête pour atteindre son objectif :

•  favoriser et promouvoir la pratique du sport 
pour tous en misant sur la convivialité et pas 
uniquement sur les performances,

•  organiser des stages pour enfants,

•  créer un parcours vita (dans les bois qui 
jouxtent le hall), ouvert aux clubs sportifs 
pour une remise en forme mais aussi au tout 
public,

•  organiser une «  Journée portes ouvertes  » 
au hall,

•  accroître les possibilités de synergie avec les 
différents clubs sportifs, …

Parce que le poste qu’il occupe requiert éga-
lement des capacités de gestion financière, il 
débutera en septembre 2015, une formation 
de gestionnaire d’infrastructures sportives. Au 
terme de celle-ci, il aura toutes les clés en 
main pour maximiser les ressources budgé-
taires du hall, soutenir davantage les clubs et 
développer plus d’activités sportives pour le 
public.

D’ici 2 ans, il occupera sa fonction à temps 
plein. Alors, bon travail Nicolas et bienvenue 
parmi nous !

Nouveau Directeur du Hall Omnisports
Du 6 au 9 août, le Beach est de retour

Un événement où sport, détente et mu-
sique sont au rendez-vous. Découvrez le 
programme complet des différents tour-
nois sur sable de cette 7ème édition sur 
www.amay.be.

Bon à savoir

L’ouverture officielle du village Beach, 
composé de stands et espaces restauration 
est prévue le 6 août 2015. Vous y rencon-
trerez les clubs sportifs, l’association des 
commerçants et les élus communaux ; le 
tout dans une ambiance conviviale et ani-
mée !

Envie de participer ?

Infos & inscriptions  : pour le tournoi 
de Soccer, contactez Pierre Leroy au 
0499/733 027.

Pour les tournois de Volley, adressez-vous 
à  Guy Rigo (Vollamac) au 0498/604 390.


