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Chères Amaytoises, Chers Amaytois,
Avec le retour des beaux jours revient l’envie 
de se remettre au sport. Galvanisés par la 
flèche wallonne, Liège/Bastogne/Liège et la 
coupe du monde de football, nous sommes 
nombreux à vouloir imiter nos idoles. Les op-
portunités ne manquent pas sur le territoire 
de notre belle commune. Quel que soit votre 
niveau ou quelles que soient vos envies, vous 
trouverez des infrastructures adaptées à vos 
attentes. Le hall omnisports accueille quanti-
té de clubs de toutes disciplines, football en 
salle, tennis de table, handball, basket ball 
et toute la panoplie des sports de combat. 
De plus, une remise en forme plus douce 
est envisageable via le yoga ou le swissju-
mp. Sur le site du stade de la gravière, vous 
pouvez pratiquer non seulement le football 
mais aussi le football américain. L’équipe de 

« je cours pour ma forme » quant à elle se 
fera un devoir de vous aider et vous épauler 
à redémarrer en douceur une activité spor-
tive. De la danse et de la boxe sont au pro-
gramme de nos gymnases, tandis que des 
aires de pétanque conviviales vous attendent 
un  peu partout.
Cette saison 2017-2018 est à marquer 
d’une pierre blanche puisque l’équipe pre-
mière de handball termine championne et 
a réussi l’exploit de remonter en division 
2. Elle nous a offert tout au long de l’année 
des matches de qualité et un spectacle de 
premier choix. Les sportifs amaytois seront 
d’ailleurs mis à l’honneur, toutes disciplines 
confondues, lors de la remise des trophées 
sportifs qui aura lieu le vendredi 14 sep-
tembre au Centre culturel.
Le programme 2018 est loin d’être terminé 

puisque nous vous attendons nombreux, à 
la course de caisses à savon, manche du 
championnat de Belgique que nous organi-
sons pour la seconde fois, le dimanche 17 
juin au départ de l’ancienne école des Mir-
londaines. Amabeach prendra place comme 
de coutume les 27, 28 et 29 juillet prochains 
derrière le hall omnisports. Une nouveauté 
cette année à cette occasion : un jogging de 
5 ou 10 km sera organisé, ainsi qu’un grand 
tournoi de pétanque, qui s’ajouteront aux ac-
tivités habituelles : basket et volley sur sable 
ainsi que le bubble foot qui avait rencontré 
un franc succès l’année dernière.
A toutes et à tous, je vous souhaite un très 
bel été et une forme éblouissante.

 Daniel Delvaux 
Echevin des Sports

27, 28 & 29 juillet

EDITO



2 CARRIÈRE D’AMPSIN 

SITE DE LA GRAVIÈRE

Certains bravent et franchissent les clôtures et panneaux d'in-
terdiction de la carrière d’Ampsin car les lieux sont attirants... 
Le danger est pourtant bien présent, près des falaises, sur les 
coteaux ou encore dans les eaux claires de la carrière.
Le site est clôturé et la baignade formellement interdite : les 
services de secours ont pourtant dû intervenir récemment 
pour aider un promeneur imprudent qui, suite à une mau-
vaise chute sur les rochers, s’est sérieusement blessé à la 
jambe. 

Ici, les falaises sont abruptes et vertigineuses et 
la baignade dangereuse si on ne connaît pas 
les fonds. Les clôtures, barrières et panneaux 
n'empêchent pas, certains jours, une affluence 
sur le site reconverti en réserve naturelle domaniale.
Au-delà du respect environnemental de ce site, l’Administra-
tion communale met en garde les promeneurs et insiste sur les 
dangers réels (éboulement, chute ou noyade) de circuler dans 
la zone interdite. 

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

LES CONTREVENANTS SERONT PUNIS DES PEINES 
PRÉVUES PAR LA LOI.

"A la (re)découverte des plus beaux coins 
de notre commune"
Le Conseil Consultatif Com-
munal des Aînés (en col-
laboration avec l’Admi-
nistration communale 
d’Amay), a concocté 
un programme de 
visites pour nos 
seniors « A la 
(re)découverte 
des plus beaux 
coins de notre 
commune » pour 
2018.
Le 26 avril dernier, 
une première visite du 
cœur historique (collé-
giale et alentours) s’est dé-
roulée sur les traces de Sancta 
Chrodoara, cette princesse mé-
rovingienne à jamais endormie au cœur de la collégiale.
Rejoignez-nous pour les prochaines visites et venez décou-
vrir ou redécouvrir votre commune de cœur.
A vos agendas !
Jeudi 28 juin 14h : visite de l’abbaye de la Paix-Dieu, remar-
quable ensemble de bâtiments des XVIIe et XVIIIe siècles, qui 
abrite maintenant le Centre eurégional de perfectionnement 
aux métiers du patrimoine.  
 RDV à 14h devant le bureau d’accueil de la Maison du 
Tourisme situé dans l’ancien moulin.
Jeudi 26 juillet 14h : découverte de l’ensemble du site du 
château de Jehay, entre faits historiques majeurs et anec-
dotes, de l’histoire de ce bâtiment exceptionnel à celle de sa 
riche collection mobilière, sans oublier son splendide parc 

et son jardin potager.
 RDV à 14h devant l’accueil du château de Jehay. 

Jeudi 30 août 14h : visite de l’abbaye de Flône 
qui conserve dans ses murs, un trésor artistique 

remarquable : une cuve baptismale du XIIe 
siècle en pierre bleue, un très riche mobilier 

d’église, de nombreuses dalles funéraires 
des XVIe et XVIIe siècles, la perle restant 

les orgues de l’église abbatiale, clas-
sés « patrimoine exceptionnel » de 

Wallonie.
 RDV à 14h devant l’église, 

dans la petite cour.
Jeudi 20 septembre 14h : le parcours 

nature à Ombret, une promenade 
à travers le plateau des Communes à 

Ombret riche sur les plans géologique, or-
nithologique, botanique, et même historique 

vu l’affleurement rocheux assez spectaculaire 
vieux de 395 millions d’années qu’il est possible 

d’y observer.
 RVD à 14h au point de vue à Ombret – rue Les Com-
munes.

 Les visites durent +/- 2h et s’adressent à de bons mar-
cheurs. 
L’inscription, 15 jours avant l’activité, est obligatoire au 
085/830 811. 
  Visite de l’abbaye de la Paix-Dieu: (date limite d’inscrip-

tion : 13 juin 2018).
  Découverte de l’ensemble du site du château de Jehay: 

(date limite d’inscription : 11 juillet 2018).
  Visite de l’abbaye de Flône: (date limite d’inscription : 15 

août 2018).
  Le parcours nature à Ombret: (date limite d’inscription : 

5 septembre 2018).

VISITES POUR NOS SENIORS

ACCÈS

INTERDIT

A vos a
gendas



C’est un réel plaisir de se promener dans des 
quartiers où l’on peut admirer les différentes 

réalisations florales souvent hautes en couleurs ! 
Tel est l’objectif de la 23e édition du concours Façades 
Fleuries pour lequel tous les habitants d’Amay sont invités 
à fleurir leurs façades, fenêtres, vitrines, terrasses, balcons, 
devantures,… au plus tard le 1er juin et ce jusqu’en septem-
bre.
Le succès rencontré dans les éditions précédentes en fait 
un des événements incontournables dans l’organisation du 
service Environnement et nous espérons que, cette année 
encore, de nombreux nouveaux candidats viendront com-
pléter la liste des participants.
Pour l’amélioration de l’environnement, pour soi et pour les 
autres, il n’y a rien de tel que de fleurir fenêtres et balcons. 
Une façade fleurie est le prolongement d’un intérieur co-
quet. Une commune fleurie est accueillante et agréable à 
vivre.
Pour réussir sa décoration florale, il faut mettre tout en œu-
vre dès le départ, mais surtout être bien décidé à donner 
par la suite tous les soins que les plantes réclament pour 
prospérer convenablement.
Voici quelques conseils à suivre pour obtenir un beau résul-
tat :
Choisissez des plantes dont la floraison se maintient du prin-
temps à l’automne, des plantes vigoureuses et bien formées.
Les participants au concours sont répartis en deux catégo-
ries : maisons à rue ou appartements et maisons avec jardi-

net en façade.
Les formalités :
1)  L’inscription au concours est entièrement gratuite. Le con-

cours est ouvert à toute personne, propriétaire, locataire, 
occupant ou responsable d’un bâtiment privé ou public, 
situé sur le territoire de la commune d’Amay ;

2)  L’inscription se fait à l’aide du formulaire ci-dessous 
adressé par courrier à Janine Davignon – Echevine de 
l’Environnement – Service Environnement – Rue de l'In-
dustrie 67 – 4540 Amay ou par courriel : philippe.li-
notte@amay.be pour le 30 juin au plus tard ;

3)  Pour le 7 août au plus tard, chaque candidat transmet-
tra une photo couleur de l’immeuble décoré sous format 
numérique (courriel : philippe.linotte@amay.be) ;

4)  Le jury tiendra compte 
uniquement des pro-
jets de décoration des 
parties d’habitation vis-
ibles de la chaussée.

Pour toutes informations 
complémentaires, le ser-
vice communal de l’En-
vironnement reste à 
votre entière 
d ispos i t ion 
au 085/310 
540.

  Tout terrain, doit être entretenu de façon à ne pouvoir 
en rien, nuire aux parcelles voisines (herbes en graines, 
chardons, dépôts de toutes sortes, orties et haies enva-
hissantes).

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

Rappel de la réglementation en matière de tonte
L’utilisation, à moins de 100 mètres de toute habitation, de 
tondeuses à gazon, de débroussailleuses, scies circulaires, 
tronçonneuses et autres engins à moteurs à explosion des-
tinés notamment à des fins de jardinage et espaces verts, 
est interdite, en semaine entre 22h et 8h et le dimanche 
et les jours fériés toute la journée, sauf entre 10h et 12h. 
Les fermiers utilisateurs d’engins agricoles et les services 
d’utilité publique ne sont pas visés par cette disposition. 
Notre conseil
Pensez à agir de manière préventive afin que la végéta-
tion de votre terrain n’entraîne pas de désagréments au 
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 seconde fois vers le début du mois de septembre. 

 contactez le Service des Gardiens de la Paix au 
085/310 541 (ligne directe) ou le service Environne-
ment au 085/316 615.

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

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

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

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

ENTRETIEN DES TERRAINS

Rappel d
u Règlement 

Général d
e Polic

e

CONCOURS FAÇADES FLEURIESInscription

jusqu'au

30 juin
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Samedi 2 juin à 19h, au centre culturel d’Amay : Evalu-
ations Art dramatique

La classe d’Art dramatique vous propose son spectacle. Bi-
envenue à toutes et à tous - entrée gratuite !
Samedi 9 juin de 9h30 à 13h, dans les locaux de 
l’Académie (chaussée Freddy Terwagne, 26) : Journée 

des Adultes 
Il n’y a pas d’âge pour apprendre. Si vous êtes intéressé(e) 
par l’apprentissage d’un instrument, par le chant en groupe 
ou en soliste, venez découvrir des apprentis de tout âge 

dans des répertoires très variés ! Accès gratuit !
Dimanche 10 juin : Du Jazz à la fête de la Fraise
La section Jazz de l’Académie participe à la fête de la 
Fraise : RDV à 11h30 sur la place d’Amay !
Vendredi 15 juin à 18h à Grace-Hollogne (auditorium de 
l’Ecole Georges Simenon, entrée par la rue Joseph Heu-

sdens, 24) : Spectacle des classes d’éveil musical et d’éveil 
théâtral

Spectacle des classes d’éveil musical et d’éveil théâtral de 
l’Académie Marcel Désiron, sections de Mons-lez-Liège et 

Grâce-Hollogne. Bienvenue à tous !
Samedi 16 juin à 14h30 au centre culturel de 
St-Georges : Concert Jazz

Evaluation-concert de la section Jazz de l’Académie 
d’Amay – entrée gratuite !
Samedi 23 juin de 9h à 17h : Journée de 
l’éveil – Portes ouvertes de l’Académie Mar-

cel Désiron 
 de 9h30 à 14h30, spectacles des 5-7 ans ;
 de 9h30 à 13h : ateliers de présentation des 
instruments ;
  de 14h30 à 17h30 : scène ouverte, animations 

folk, concerts ;
 inscriptions 2018-2019 
 Entrée gratuite, bienvenue !

 085 31 20 11  -  www.academieamay.com

LES RENDEZ-VOUS DE L’ACADÉMIE ?

PLAINES DE VACANCES 2018

# 3

# 4

# 5

# 6

# 2

# 1

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

Horaire (de 9h à 16h - Accueil dès 7h30 et jusqu’à 17h)
Du lundi 2 juillet au vendredi 27 juillet pour les enfants de 
2,5 ans à 12 ans.
Du lundi 3 juillet au vendredi 13 juillet pour les Ados de 13 
à 14 ans.
Un ramassage en car est assuré sur le territoire communal.

Pour qui ? Les enfants entre 2,5 ans et 12 ans.
Groupe « Ados » accessible aux jeunes entre 13 et 14 ans 
et encadré par Stéphane Tore, éducateur communal.

Où ? Locaux de l'école des Thiers (rue des Écoles 5) à 
Amay pour les 2,5-12 ans.
Local Jeunes et locaux de l'école des Thiers pour les 13-14 
ans.

Prix : fixé par semaine et les jours ne sont pas cumulables
1. Pour les enfants entre 2,5 ans et 12 ans :

Non-Amaytois Prix / Semaine
1er enfant 35 €

2e enfant 32 €

3e et suivant(s) 30 €

Amaytois Prix / Semaine
1er enfant 15 €

2e enfant 12 €

3e et suivant(s) 10 €

2. Pour les enfants entre 13 ans et 14 ans :

 Uniquement Amaytois Prix / Semaine

Par enfant 25 €

Le prix comprend les animations et les matériaux utilisés, un 
bol de soupe à midi (excepté pour le groupe des « Ados » 
étant donné que les activités extérieures ne le permettent 
pas), deux collations par jour, un repas une fois par se-
maine (le jeudi), les entrées à la piscine et l’assurance.

Comment s’inscrire ?
Les inscriptions se font en ligne via notre for-
mulaire disponible sur le site www.amay.be 
(Page d’accueil).
Des formulaires papiers se trouvent également 
à l’accueil de l’Administration communale, 
dans les écoles (affiches Mémo de Mathilda) 
et dans les locaux du service Accueil extrascolaire (Place 
Sainte-Ode 1).
Les formulaires papiers sont à remettre au service Accueil 
extrascolaire soit en les déposant dans leurs locaux, soit 
en les renvoyant par courrier Administration communale 
d’Amay, Chaussée Freddy Terwagne 76, 4540 AMAY ou 
par mail : extrascolaire@amay.be. 
Le nombre de places par groupe étant limité, ce formulaire 
seul n'équivaut pas à une inscription. Un courrier de con-
firmation vous sera envoyé afin de valider votre inscription 
et de vous transmettre les données de paiement (à effectuer 
dans les deux semaines). 
>> En cas de non-paiement dans le délai imparti, l'inscrip-
tion sera purement et simplement annulée <<

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

Inscription

du 21 mai

au 24 juin
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L’Administration Communale propose à vos enfants des 
stages organisés par la Province de Liège durant le mois 
d’août.
Deux stages vous sont proposés sur le site des Mirlondaines 
(rue des Terres Rouges) :
 « Nature en magie » 
du lundi 30 juillet au vendredi 3 août pour les enfants de 4 
à 6 ans :
« Entrez dans le monde magique de la nature. Partez à la 
rencontre des druides, des fées et des lutins. Ils vous feront 
découvrir les merveilles et les secrets qui se dissimulent dans 
la nature. Ce stage sera une occasion unique pour appren-
dre à créer des animaux imaginaires, goûter à la cuisine 
sauvage, aller à la découverte du monde extraordinaire des 
petites bêtes, écouter des contes et légendes et partir à la 
rencontre des mystères de la nature par des balades et des 
jeux dans les bois ». 
 « Chasseurs de tête »  

du lundi 6 août au vendredi 10 août pour les enfants de 6 
à 9 ans.
« Prépare-toi à vivre une aventure en trois dimensions! Viens 
modeler, sculpter, assembler les matières (plâtre, terre, 
carton, tissu, bois) et faire naître une ribambelle de têtes 
d’enfer ».

Inscriptions (nombre de places limité !)
Auprès de la Province : Stéphane Thirifays au 04/237.28.79 
ou sur le site  www.provincedeliege.be 
Auprès du Service Accueil Extrascolaire de l’Administration 
Communale d’Amay,  Pascale Wirtel au 085/233 765.

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

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

Cette année, du lundi 23 au jeudi 26 juillet, des journées 
inter-plaines sont organisées dans notre commune d’Amay 
ainsi qu’à Saint-Georges, Wanze et Villers-Le-Bouillet sur le 
thème : Harry POTTER.
 Lundi 23 juillet :  
Inter-plaines à Villers-le-Bouillet (Maison Serdaigle) 
 Mardi 24 juillet :  
Inter-plaines chez nous (Maison Serpentard) 
 Mercredi 25 juillet :   
Inter-plaines à St Georges (Maison Gryffondor) 
 Jeudi 26 juillet :  
Inter-plaines à Wanze (Maison Poufsouffle)
Nous avons le plaisir de vous inviter à assister à la journée 

inter-plaines du mardi 24 juillet qui se déroulera selon le 
programme suivant :
9h45 : Accueil des enfants au gymnase communal d’Amay 
(rue de l’Hôpital, 5)
10h : Démarrage des activités
12h-13h : Temps de midi. Une soupe est offerte.
13h-15h : Reprise des activités
15h-15h15 : Fin des activités et goûter offert également
15h15 : Départ des groupes
Le thème de cette journée d’aventure est dédié à la sorcellerie.
Entre 116 et 140 enfants participent à ces rencontres et sont 
encadrés par une dizaine de moniteurs. 

JEU INTER-PLAINES 2018

STAGES VACANCES ACTIVES – AOÛT 2018

Lors des Plaines d’été, l’Accueil Extrascolaire propose une série d’activités pour répondre 
aux attentes de nos enfants durant leur temps libre et les mobiliser dans des anima-
tions qui contribuent à leur épanouissement personnel dans le respect de soi et des 
autres.

Parce que vivre ensemble et respecter les autres, ce sont des valeurs qui forgent les adultes 
de demain et en font des citoyens responsables, la Commune d’Amay veille, par le biais 
de ces activités ludiques, à éveiller la curiosité de nos enfants et leur donner la chance 
de s’épanouir. 



La pratique régulière d’un sport est source de nombreux bien-
faits pour le corps et l’esprit, que l’on soit jeune ou moins 
jeune. Outre ses effets positifs sur notre santé, le sport tient 
un rôle important dans la création du lien social, permet de 
diminuer le stress et de se dépasser.

Ce dossier a pour objectif de présenter le programme 
des rendez-vous sportifs à ne pas manquer cet été à 
Amay : la 2e édition de la course de caisses à savon, 
l’incontournable Amabeach et les stages sportifs dans 
notre commune.
 Course de caisses à savon
En été, les Amaytois se lâchent : dans une course 
déjantée qui promet de belles gamelles, les partici-
pants de cette 2e édition sont d’ores et déjà dans 
les starting-blocks pour vous offrir à nouveau un 
beau spectacle !
Le dimanche 17 juin, Amasports, en collabora-
tion avec l’Administration communale, la Police, 
la Croix-Rouge et la Fédération de courses de 
caisses à savon, organisera une manche du 
championnat de Belgique de caisses à savon.
Le départ aura lieu à 10h sur le site des Mir-
londaines, pour une arrivée à la hauteur de la 
rue Wéhairon. L’itinéraire empruntera les rues 
des Terres rouges, Pré Quitis et Wéhairon sur 
une longueur de 1.250 mètres. La remise des 
prix se fera aux Mirlondaines. 
Des particuliers, des associations et des 
jeunes Amaytois participent.
Règlements disponibles au Hall omnisports. 

Les inscriptions se 
font le jour de la 

course (prix : 
12€). Pré-ins-
c r i p t i o n s 
jusqu’au 10 
juin.

Les spectateurs ne sont pas oubliés : l’entrée sur le site est 
gratuite, et des buvettes ainsi qu’une petite restauration sont 
à leur disposition sur le parcours.
Plus d’infos via le formulaire de contact sur www.amasports.
be 
Rejoignez-nous pour partager cet événement convivial et 
spectaculaire !
 Amabeach 2018
Du vendredi 27 au dimanche 29 juillet, le Beach est de 
retour au Hall omnisports Robert Collignon - Chaussée de 
Tongres, 235.
Un événement où sport, détente et musique sont au ren-
dez-vous. Découvrez le programme des tournois sur sable 
de cette 10e édition.
Les petits +
En plus du bubble beach, du beach volley loisir et compéti-
tions et du beach basket, il y aura cette année une initiation 
beach volley pour les enfants, un tournoi de beach pétanque 
et la 1e édition du jogging Amabeach. 
Inscrivez-vous ! Chaque participant reçoit un ticket boisson, 
un ticket nourriture et un welcome pack (t-shirt, gobelet, 
flyers et goodies publicitaires).
Ne manquez pas le tournoi de beach volley très festif (dédié 
aux amis, associations, familles et entreprises) qui rassemble 
à lui seul près de 200 participants.
Le programme

Rémi, ce phénix Amaytois
Rémi Lecat, 27 ans ce 9 Juin, est un athlète quelque peu 
hors norme. A l’adolescence, suite à une grave blessure 
au genou, il est contraint de stopper le basket-ball. Lui 
prédisant, à 16 ans, l’arrêt complet du sport, il retrouve 
peu à peu la motivation et se concentre sur d’autres sports 
malgré tout comme la course à pied, le Krav-maga et le 
fitness. En 2016, il est récompensé par le mérite sportif 
Amaytois. A force de volonté et d’acharnement, il devient 
un véritable athlète et se découvre une nouvelle passion 
il y a un an : la course d’obstacles, un mix entre course 
à pied et efforts physiques en tous genres.

Grâce à ses performances récentes, Rémi est d’ailleurs 
qualifié pour les championnats d’Europe qui se dérou-
leront au Danemark le dernier week-end de juin où il 
prendra part à la course du samedi. Une première 
grosse étape avant, peut-être, les Mondiaux en fin 
d’année.

LES RENDEZ-VOUS DU SPORT AMAYTOIS

Mérite 
sportif  
2016

27 juillet 
10h-12h :  Initiations GRATUITES Beach volley pour les en-

fants (10-13 ans)
14h-17h30 : Net volley
19h-23h :  Beach volley festif (amis, comités, commerçants, 

…)
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Le Village Beach est composé de stands. Vous y rencontrerez 
les clubs sportifs et les élus communaux ; le tout dans une 
ambiance conviviale et animée !
Le Village, c’est aussi…
Dune de sable, château gonflable et garderie active durant 
le jogging / Animation musicale dans les stands

 Stages sportifs Hall omnisports
Profitons-en pour faire aussi le point sur les possibilités de 
stages sportifs cet été.

GRANDES VACANCES : juillet 2018
Lun >> Ven
02 au 06 (Salle Collective 9h à 16h)
Stage de Handball - HC Amay

Laurent DUCHENE 042 595 720  l.duchesne@live.be
Pierre GREVESSE 0491 590 224  pierregrevesse64@
gmail.com
Lun >> Ven
09 au 13 (Salle Collective 9h à 16h + garderies (18h)
Centre de Formation (CFS) (à partir de 3.5ans)
Danse - multisports - Psycho/Bricolage - New game
Jean-Paul WIERTZ 085 31 22 46. Infos et inscriptions : www.
stagescfs.be

GRANDES VACANCES : août 2018
Lun >> Ven
06 au 10 (Salle Collective 9h à 16h + garderies (18h)
Centre de Formation (CFS) (à partir de 3.5ans)
Danse - multisports - Bricolage - Psycho/cuisine - Baby tennis
Jean-Paul WIERTZ 085 31 22 46. Infos et inscriptions : www.
stagescfs.be
Lun >> Ven
20 au 24 (Salle Collective 9h à 16h)

Tennis de table - CTT AMAY - HERMALLE 

Luc JONET 0475 553 015  famille_jonet@
hotmail.com
Willy PIRARD 0477 327 826  pirardwilly@
belgacom.net                         
Lun >> Ven
27 au 31 (Salle Collective 9h à 16h)
Stage de Handball - HC Amay

Laurent DUCHENE 042 595 720 @ l.duchesne@
live.be
Pierre GREVESSE 0491 590 224 
 pierregrevesse64@gmail.com

 Un sport, un club

Quelles sont les activités pratiquées et les clubs de 
notre commune ?
Vous trouverez toutes les infos en consultant ce que 
proposent les associations et clubs amaytois référencés 
sur www.amasports.be.

 Des questions ?
Vous êtes à la recherche d’un stage de sport? Vous sou-
haitez organiser une manifestation sportive, que faire ? 
Comment et qui peut aider ? 
Vous désirez faire connaître votre sport, votre club ou mo-
difier une info erronée, il existe un formulaire de contact 
sur www.amasports.be ou par courrier : Hall omnisports 
Robert Collignon - Chaussée de Tongres, 235.

 Trophées sportifs 2017-2018
Dans le cadre de remise des trophées sportifs amaytois 
2017-2018, qui se déroulera le vendredi 14 septembre à 
20h au Centre culturel (rue Entre-Deux-Tours), nous avons le 
plaisir de vous inviter à la cérémonie, en présence de nos 
partenaires et sponsors.
L’objectif de cette manifestation sportive est de récompenser 
les groupements, les sportif(ve)s, les entraîneurs et les béné-
voles qui ont réalisé les meilleures performances de la saison 
2017-2018.
Nous comptons sur votre présence et nous vous invitons à 
diffuser cette information.

 Contactez hall des sports au 085/314 664 ou via e-mail : 
halldessports@amay.be

29 juillet
NOUVEAUTE : 
    Jogging Amabeach (1 km pour enfant / 5 km acces-
sible en joelette et JCPMF / 10 km) 
Beach pétanque

28 juillet
9h-17h30 : Beach volley loisir & affiliés
19h-23h :  Bubble foot 

Beach basket
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PLAINE PÂQUES 2018
Les expériences, les 
experts, la jungle 
et les artistes … 
C'étaient les thèmes 
qui ont rythmé les 
Plaines de Pâques 
cette année !
Rétrospective en 
images des activités 
des enfants qui, sous 
la bienveillance de 
nos équipes d'ani-
mateurs, ont fait le 
plein d’aventures 
créatives et scien-
tifiques et ont eu 

l'occasion de décou-
vrir le monde fasci-
nant des animaux et 
de l’art sous toutes 
ses formes.
Bravo à tous nos 
petits partici-
pants et à l'année 
prochaine les  
enfants !

Suivez leurs 
aventures sur 
www.amay.be

QUOI DE NEUF DANS NOS ÉCOLES ?
Journée "Building Heroes"

Le 20 avril dernier, les élèves de 5e et 6e primaire de l'école d'Ombret, ont participé à la 
journée "Building Heroes" qui s'est déroulée sur le site du Parc à Mitrailles de Court-Saint-
Etienne.

Chaque semaine une nouvelle aventure 
fait grandir les enfants. Chaque jeudi, 
une impatience palpable dans la classe... 
Au Préa, le jeudi on se réjouit, car on 
apprend sans travailler et on se salit pour 
mieux profiter.
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Une occasion unique de sensibiliser les plus jeunes à un sec-
teur professionnel qui constitue un des poumons économiques 
de notre région, la construction. 
Un espace aménagé accueillait les stands de métiers où nos 
jeunes se sont informés auprès des professionnels. Des démon-
strations ont été réalisées et les jeunes visiteurs ont pu s'essay-
er à divers métiers : peinture, électricité, plafonnage, couver-
ture, sanitaire-chauffage, voirie, taille de pierre, menuiserie, 
charpente, parquet...
Les enfants ont découvert un "chantier" en pleine activité et en 
toute sécurité.

Ecole du dehors 2017-2018
Des bricolages en terre, des feuilles d'arbre au mur, et des 
bottes dans une armoire : les classes de Laurence, Ma-
rie-Anne et Virginie se sont transformées durant cette année 
scolaire, particulièrement le jeudi quand Marie-Odile (anima-
trice CRIEE) et Bertrand Marler (maître de psychomotricité) 
emmènent les enfants à quelques pas de l'école: dans un petit 
bois ! 
Au fil des semaines, les enfants se montrent de plus en plus 
curieux et audacieux: ils grimpent aux arbres, s'approprient 
l'espace,... Nous sortons du milieu purement scolaire et il leur 
a fallu un temps d'adaptation. Ils regardent, touchent, sentent, 
goûtent... Ils ont envie de communiquer leur découverte ce qui 
nous surprend toujours surtout pour les enfants plus taiseux. 
Une implication différente se constate alors. L'investissement, 
la créativité, et la collaboration entre enfants se distinguent 

positivement. Nous découvrons ainsi de nouvelles facettes des 
enfants. Pour les enseignants, ces sorties sont également un 
bon bol d'air fort apprécié.
Un camp est né et des tipis se sont érigés sous l'impulsion de 
Jean-Pierre Denis.
Mi-décembre, une visite surprise: le Père Noël est venu dans 
notre petit bois lors de notre veillée apporter aux enfants des 
pantalons de pluie !
Les cloches ont également envahi l'espace d’œufs en chocolat. 
D'autres projets fleuriront encore ...

Suivez leurs aventures sur www.amay.be



LABEL QUALITÉ POUR LE TOURISME AMAYTOIS 

DOMAINE PROVINCIAL DE CHEVETOGNE

Un programme d’amélioration continue
Une adhésion qui tend vers plus de qualité dans l’accueil et 
les services fournis aux visiteurs. Avec ce label, l’Office du 
Tourisme s’engage à faire de la satisfaction du client une 
priorité et à :
 Ecouter et répondre à leurs demandes ;
 Leur offrir un accueil de qualité ;
 Leur assurer des services toujours meilleurs ;
  Vérifier régulièrement que ses prestations sont toujours à 

la hauteur de ses promesses.
Le label : un outil pour évaluer nos pratiques en vue 
de les améliorer au quotidien.
Pour obtenir ce label, 3 axes principaux ont été fixés :

Déterminer nos points forts et nos points faibles ;
Mesurer la satisfaction du public ;
Suivre l’expérience du visiteur ;
ainsi qu’un plan d’actions définis pour 3 ans.
Un de nos agents de l’Office a d’ailleurs suivi une formation 
élaborée par le CGT au terme de laquelle elle est devenue 
« Quality Coach ». Une évaluation viendra compléter la 
démarche.
Amay ne manque pas de charme pour le visiteur : patri-
moine architectural remarquable et sites naturels classés. 
Avec ce label, nous nous engageons à donner à chaque 
visiteur l’envie de revenir au plus vite.
Office du Tourisme d’Amay, chaussée Roosevelt, 10 

085/314 448 – office.tourisme@amay.be 

  Tarif préférentiel pour les 
Amaytois

Suite à la visite du Domaine de Che-
vetogne, l'année dernière, par le Col-
lège, une convention de collaboration 
a été signée avec notre Administration 
communale. Celle-ci consiste en la 
vente d'abonnements annuels à un tarif 
préférentiel pour les Amaytois(es).
L'abonnement permet l’accès à : la pis-
cine, le mini-golf, les jardins (le médic-
inal, le woodland garden, les Ronces, 
les mosaïcultures, les licornes,…), les 
Centres d’interprétation, les aménage-
ments de l’Esplanade (les Jardins de 
l’Esplanade, le Jardin Japonais, l’Arche 
de Noé), les barques romantiques et 
les canoës, la ferme des petits, la zone 
« du Bout du Monde » de la « Mine 
d’Or », les 14 plaines de jeux et autres 
attractions à venir…, à l'exception de 
l'HORECA et du manège. 
Il permet en outre l’accès exclusif à 
la Nuit du Feu qui clôture la saison 
payante.

Le tarif préférentiel pour 2018 est de 
80€. Il est limité à un abonnement 
par famille et est réservé aux particuli-
ers habitant la Commune d’Amay (les 
associations de la Commune peuvent 
obtenir des conditions propres en con-
tactant le Domaine). 
La vente des abonnements est assurée 
par l’Office du Tourisme d’Amay. 

 Modalités pratiques 
Présentez vous à l’Office du Tourisme 
d’Amay muni de votre carte d’identité. 
Vous recevrez pour la somme de 80€ 
(au lieu de 100€) votre Pass Loisirs 
pour un accès illimité en famille au 
parc toute la saison 2018, une 
brochure explicative (dates, événe-
ments et attractions du site,…) ain-
si qu’un autocollant à apposer sur 
le pare-brise de votre véhicule. 

 En 2018, invitez vos amis !
Pour le lancement de cette offre aux 
citoyens Amaytois, en achetant votre 
abonnement avant le 30 juin, recevez 

un billet "J’invite mes amis" gratuit et 
faites découvrir le Domaine à vos voi-
sins ou amis (ce billet permet l’accès au 
Domaine pendant une journée à max. 
4 personnes durant la saison 2018). 
Conditions de l’action  
sur www.domainedechevetogne.be 
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L’Office du Tourisme d’Amay est labellisé "Wallonie 
Destination Qualité" depuis mars dernier.

 Office du Tourisme d’Amay 
(situé ch. Roosevelt, 10 

085/314 448 
office.tourisme@amay.be



10 ELECTIONS COMMUNALES ET PROVINCIALES

 La promotion du don d’organes :
Les élections constituent un moment particulièrement propice 
à la sensibilisation puisqu’elles mobilisent massivement la po-
pulation. Les communes sont désormais obligées de permettre 
l’inscription comme donneur d’organes le jour des élections 
locales.
Le 14 octobre 2018, vous aurez l’occasion de vous inscrire 
comme donneur d’organes.
 Le volontariat pour la fonction d’assesseur :
Après différentes expériences positives, le volontariat pour la 
fonction d’assesseur a été introduit afin de permettre à tout un 
chacun de poser sa candidature pour devenir membre d’un 
bureau électoral.
Si vous souhaitez jouer un rôle actif dans l’organisation de 
ce moment de démocratie, contactez l’administration commu-
nale qui vous indiquera comment poser votre candidature à 
la fonction d’assesseur.
 Suppression de l’effet dévolutif de la case de tête :
Désormais, les votes exprimés en case de tête ne seront plus 
redistribués vers les candidats. Si vous votez en case de tête, 
votre voix va vers la liste. Si vous souhaitez soutenir un ou 
plusieurs candidats, il convient de rougir la/les case(s) au 
regard de son/leur nom.
 Retour au vote papier
En 2018, le vote électronique ne sera plus utilisé en Wallo-
nie. Pour certains citoyens, le retour au vote papier sera une 
première. Pour les aider, une série d’outils sont mis à dispo-
sition afin d’accompagner tout électeur dans le choix de ses 
représentants. 
 Qui peut voter le 14 octobre 2018 ?
Pour les élections communales :
Toute personne remplissant les conditions suivantes : 
 avoir 18 ans accomplis le jour des élections,
 jouir de ses droits civils et politiques,

  être inscrit au registre de la population avant le 31 juillet 
2018.

En plus, pour tous les citoyens étrangers :
Être inscrit sur le registre des électeurs communaux avant le 
31 juillet 2018. Pour ce faire, il faut introduire un formulaire 
de demande d’inscription avant le 31 juillet 2018. Ce formu-
laire est disponible auprès de l’administration communale ou 
sur le site electionslocales.wallonie.be
Pour les citoyens non ressortissants d’un pays de l’Union eu-
ropéenne, il faut également être en possession d’un titre de 
séjour légal depuis le 31 juillet 2013 au plus tard et avoir 
résidé de manière ininterrompue dans une commune belge 
depuis cette date, et signer une déclaration par laquelle ils 
s’engagent à respecter la Constitution, les lois du peuple 
belge et la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme 
et des libertés fondamentales.
Pour les élections provinciales :
Toute personne remplissant les conditions suivantes :
 avoir 18 ans accomplis le jour des élections,
 jouir de ses droits civils et politiques,
  être inscrit au registre de la population avant le 31 juillet 

2018.
Les ressortissants étrangers issus ou non d’un pays membre 
l’Union européenne ne peuvent y participer.
 La démocratie, pas sans moi !
En Belgique, le vote est obligatoire. Il s’agit d’un droit acquis 
de haute lutte, un acte citoyen fondamental.
 S’informer sur les élections :
Vous avez encore des questions au sujet des élections ? N’hé-
sitez pas à consulter le portail electionslocales.wallonie.be/. 
Vous y trouverez une multitude d’informations, et au soir du 
14 octobre, vous pourrez consulter et visualiser les résultats 
en temps réel, en fonction de l’évolution du dépouillement.

Beau succès pour 
la soirée an-
nuelle de ren-
contre des 
indépendants 
amaytois qui 
a eu lieu le 21 

avril dernier.
L'objectif de cette 

organisation était 
avant tout de créer ou de 

renforcer des liens conviviaux entre ces personnes en leur 
permettant de se connaître ou de se retrouver, de partager 
des expériences, de s'entraider et de réfléchir aux meilleurs 
moyens de promouvoir le commerce amaytois et de satisfaire 
au mieux les habitants de la commune.
Jennifer Pâque, présidente de l'Association Des Indépen-
dants Amaytois, a profité de l'occasion  pour rappeler à tous 
que "Celui qui déplace une montagne commence par dépla-

cer de petites pierres" (Confucius). Fleurissement du centre 
en collaboration avec les autorités communales, participa-
tion aux événements mis en œuvre à Amay, sans oublier le 
concours Slogan ouvert à tous ses habitants, les membres 
d'ADIA cherchent à améliorer constamment les services ren-
dus à leurs clients et les conditions de travail des commer-
çants amaytois.
Nous sommes bien entendu ouverts à toutes les idées qui 
nous permettraient d'encore mieux vous servir, n'hésitez sur-
tout pas à nous contacter pour en discuter !
RAPPEL : le concours Slogan, (une courte phrase de 8 mots ou 
moins illustrant l'intérêt d'acheter dans notre belle commune) 
pour lequel un lot d'un montant de 500 e récompensera le 
gagnant ! C'est le moment de faire travailler votre imagina-
tion et de nous aider à promouvoir le commerce local. 
Les slogans sont à envoyer avant le 15 juillet 2018 à l'adresse 
d'ADIA : independants.amaytois@gmail.com ou par courrier 
à : Association des Indépendants Amaytois, Jennifer PAQUE, 
Chaussée Roosevelt 128, 4540 Amay.

Le 14 octobre 2018, vous élirez vos représentants pour les conseils communaux et provinciaux. 
Ce scrutin sera l’occasion d’inaugurer plusieurs nouveautés

ADIA - SOIRÉE DES COMMERÇANTS
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Soutenez le 
Mouvement AMAY.PLUS

Eric Englebert

Pour la locale ECOLO d'Amay

slecoloamay@gmail.com

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

La démocratie ne peut 
vivre que si les citoyens 

y participent 
pleinement. 

Les thèmes principaux de notre cam-
pagne :
1. Une QUALITE DE VIE pour tous ;
2. Une SECURITE des personnes et des 
biens ;
3. Une MOBILITE adaptée et conforme à 
la réalité ; 
4. La préservation de l’ENVIRONNE-
MENT et de la ruralité ;
5. Un soutien concret aux PROJETS CI-
TOYENS et à l’ASSOCIATIF en général;
6. Une TRANSPARENCE de gestion et 
une INFORMATION communale proche 
des citoyens ;
7. La création d’une maison des 
JEUNES et d’un conseil communal des 
ENFANTS;
8. Une EDUCATION des enfants suivie et 
intégrée par un encadrement adapté en 
y intégrant davantage l’éveil, le civisme, 
le sport et la culture ;
9. Une gestion du PATRIMOINE COM-
MUNAL en bon père de famille ;
10. Un règlement communal d’URBA-
NISME réformé, progressiste et nova-
teur ;
11. L’intégration et l’émulation positive 
par le SPORT et le SOCIOCULTUREL ;
12. Le soutien à l’EMPLOI local de qua-
lité ;
13. La valorisation suivie du COM-
MERCE de proximité;
14. Le déploiement adapté des ENTRE-
PRISES et du LOGEMENT; 
15. Une gestion suivie et planifiée des 
TRAVAUX.
Au-delà de la force de nos idées, de notre 
engagement, de nos connaissances res-
pectives, nos candidates et nos candidats 
incarnent la réelle volonté démocratique 
de faire avancer notre Commune avec 
PLUS d’ambition et PLUS de progrès.
Pluralisme – Liberté – Utile – Solidaire

 Benoît TILMAN, 
 Tête de Liste le 14 octobre 2018 

Une douce mobilité
La mobilité est une préoccupation crois-
sante parmi la population. Hélas, les 
conditions de mobilité se détériorent, 
alors qu’une mobilité de qualité est
importante pour toutes et tous (accès à 
l’école, aux loisirs, aux commerces, au
lieu de travail, aux soins, à la culture, 
etc.).
La mobilité douce consiste à utiliser 
la marche à pieds, le vélo, la trotti-
nette pour se déplacer. Cela permet de 
prendre l’air (évidemment), de gagner du 
temps (parfois), de voyager à moindre 
frais (toujours), mais aussi de se déplacer 
de manière plus humaine. En effet, c’est 
une occasion de pouvoir interagir avec 
les personnes que l’on croise : un bon-
jour, un sourire, un signe de la tête sont 
agréables à faire… et à recevoir.
Il est important de réaliser, lorsqu’on 
prend la voiture, que ce type de moyen 
de transport ne permet pas de communi-
quer aisément avec les autres usagers. En 
voiture, on se réfugie aisément derrière 
son pare-brise et son volant. On peut 
ainsi être tenté de faire ou de dire des 
choses qu’on n’oserait pas se permettre 
hors d’une voiture : injure, geste déplacé, 
intransigeance, manoeuvre dangereuse 
ou autre. Ceci est finalement inutile et né-
gatif, pour tous.
Restons courtois et compréhensifs en 
toute situation. Acceptons les hésitations 
ou les erreurs occasionnelles des autres. 
Aidons les autres usagers à voyager en 
sécurité, particulièrement les usagers 
faibles. Acceptons de faire quelques pas 
entre sa voiture et la destination finale.
Bref, restons humains, attentionnés et res-
pectueux envers les autres.
Adoptons une douce mobilité.
Et n’oublions pas que pour atteindre ou 
quitter sa voiture, on est aussi un piéton !

Présentation de la liste 
PS aux élections commu-
nales 2018
Cette liste allie expérience et 
renouveau. Des candidats qui 

souhaitent s'engager au service de leur Com-
mune. Elle est composée de nombreux jeunes 
candidats dont 6 sont âgés de moins de 30 
ans et 11 de moins de 40 ans. Ambitieux 
pour l’avenir de leur Commune et de ses 
habitants, elle rassemble des femmes et des 
hommes de terrain,  proches des Amaytois et 
prêts à assumer une gestion dynamique de 
la Commune
1) MARC DELIZEE : 53 ans Conseiller com-
munal sortant / Conseiller en prévention 
(contremaître) chez Prayon
2) VINCIANE SOHET : 44 ans Conseillère 
communale sortante / Employée Info-conseils 
logement SPW
3) SAMUEL MOINY : 22 ans Etudiant en Phi-
losophie à l’U Liège
4) MELANIE GODDEVRIND : 32 ans Atta-
chée au Centre Régional d’Aide aux Com-
munes
5) DAVID DE MARCO : 46 ans Conseiller 
Communal sortant / Topographe au SPW – 
délégué syndical CGSP
6) SOPHIE ROUBINET : 22 ans étudiante en 
mangement du tourisme et des loisirs 
7) MARC CONTENT : 56 ans : indépendant 
(candidat d’ouverture) psychologue du travail 
et consultant en ressources humaines.
8) AMANDINE FRAITURE : 22 ans Assistante 
sociale
9) JORDY LALLEMAND : 24 ans Conducteur 
de train chez Lhoist
10) MARIE CHRISTINE HAUTECLAIR : 54 ans 
Conseiller CPAS sortant / Travailleur social
11) MICHEL VANBRABANT : 49 ans Conseil-
ler CPAS sortant / Technicien Fibre optique 
(VOO)
12) RENATA GAVA : 40 ans Conseiller CPAS 
sortant / Attachée au service finances de la 
province de Liège
13) MARC LAMBERT : 34 ans Enseignant EP 
Huy 
14) GERALDINE PEGORARO : 35 ans em-
ployée à la province de Liège
15) DANIEL BASIAU : 69 ans Chef de divi-
sion honoraire à la province de Liège
16) ANNE-MARIE PRAILLET : 56 ANS  biblio-
thécaire à la Province de Liège ( bibliobus);
17) PASCAL KINET : 41 ans employé dans 
l’Horeca  (candidat d’ouverture) ;
18) CHARLOTTE LIBAN 28 ans : aide-soi-
gnante ;
19) SIMON THONON : 22 ans étudiant ins-
tituteur maternel (H E Ville de Liège) ;
20) PASCALE FOUARGE : 56 ans Ensei-
gnante dans le paramédical provincial/mé-
decin ONE ;
21) PATRICK MOORMANN : 39 ans : em-
ployé dans la vente (candidat d’ouverture) ;
22) NADYA MORCIMEN : 34 ans  employée 
à la province de Liège ;
23) ANGELO IANIERO : 45 ans Expert Fis-
cal SPF Finances.

Ampsin Flône Jehay Ombret Amay
LA FORCE DE NOS IDÉES
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Agenda 12

Du 21 mai au 24 juin 

Inscriptions plaines  
 cfr. pg. 4 

lundi 6 au vendredi 10 août 

stage  
« Chasseurs de tête »  

 cfr. pg. 5 

Lundi 20 août - 17h-19h 

Inscriptions Ecoles 
communales Thiers – 

Tilleuls (centre) 
 Jehay

Mercredi 22 août - 17h-18h

Inscriptions Ecole 
communale Préa

Jeudi 23 août  - 17h-19h 

Inscriptions Ecoles 
communales Rivage – 

Ampsin – Ombret 

Mardi 7 août 

Collecte de sang 
Gymnase d'Amay

www.amay.be

Vendredi 1er au samedi 30 juin   

Inscriptions concours 
Façades fleuries  

cfr. pg. 3

Jeudi  9 août -

Collecte de sang 
Gymnase d'Ampsin

www.amay.be

Lundi 25 juin 

Conseil communal
www.amay.be

 Lundi 2 au vendredi 27 juillet 

Plaines (2,5 - 12 ans)  
cfr. pg. 4

Dimanche 17 juin

2e éd. Course de 
caisses à savon

cfr. pg. 6

Lundi 2 au vendredi 13 juillet 

Plaines (Ados de 13 - 
14 ans)
cfr. pg. 4

Dimanche 15 juillet  

Fin du concours ADIA
cfr. p. 10

 Lundi 23 au jeudi 26 juillet  

Interplaines
cfr. p. 5 

Vendredi 27 au dimanche 29 
juillet  

Amabeach 2018
cfr. p. 6-7

Lundi 30 juillet au vend. 3 août 

stage 
« Nature en magie »

cfr. p. 5

LA FÊTE DE LA FRAISE : 2E ÉDITION !

BROCANTE AMAY'NAGEMENT
La première édition de la Brocante 

d'Amay'nagement aura lieu le samedi 
2 juin, de 14h à 20h sur le terrain de foot-
ball derrière l'Administration communale.

N’hésitez pas à venir flâner. Peut-être y trou-
verez-vous la perle rare…
Plus d'infos ? Contactez Hubin Marie au 
0473/91.52.62
A ne pas manquer également ce jour-là :
Repair café - de 14h à 18h - Gratuit
Concert "Les cobras" - A partir de 21h

Vous étiez là nombreux en juin 2017 
lors de la 1e édition et puisque 
la formule vous a séduits, nous 

espérons vous retrouver sur la Grand’ 
Place d’Amay le 10 juin prochain !

Nous avons vidé les stocks des rares 
horticulteurs qui produisent encore des 
plants de fraisiers Machiroux et espé-
rons ainsi pouvoir rencontrer les nom-
breuses demandes que nous n’avions 
pu satisfaire l’an dernier. Bonne nou-
velle : la section horticole de l’école du 
Chêneux (Enseignement secondaire spé-
cialisé) s’associe à notre projet et à la 
production de ces plants.
Nous les en remercions ainsi que les 
commerçants et sponsors qui nous sou-
tiennent, le Centre culturel et l’Adminis-
tration communale, le Rotary et tous les 
bénévoles qui portent ce beau projet de 
solidarité.
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