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EDITO
Très chères citoyennes, très chers Amaytois,
L’été sportif que nous avons vécu a, indé-
niablement, eu son côté festif. Amay a vibré 
comme les autres villes. Les diables sont au 
sommet de la célébrité. Sur les routes, dans les 
airs, ou à Amay « plage », les vacances ont 
apporté une variété d’activités…
Et pour ne pas perdre le rythme, la rentrée 
entérinée, Amay sera en fête au mois de sep-
tembre.
Une nouvelle édition des Amaytoises se pro-
file. Un programme de festivités qui réunit 
des forces vives communales autour de notre 
centre historique. Un moment propice aux 
rassemblements, aux rencontres et aux mo-
ments conviviaux.
Cette édition 2018, la troisième du genre, 
s’étalera sur trois jours, du vendredi 14 au 
dimanche 16 septembre. Avec, aussi, des 
nouveautés.
Le vendredi ouvrira avec un marché du ter-
roir. Dans l’air du temps et dans celui du retour 

vers le local, ce marché permettra d’éveiller 
les papilles gustatives autour de nombreuses 
saveurs des terroirs communaux et voisins.
Une bonne vingtaine d’exposants seront pré-
sents de 17h30 à 22h. Venez nombreux pour 
partager leur passion et leur savoir-faire.
Une ville est avant tout un lieu de mouve-
ment. Certains restent toute leur vie, d’autres 
arrivent. Donner l’occasion à nos nouveaux 
concitoyens de découvrir nos ressources est le 
but de la matinée de rencontres avec les nou-
veaux habitants qui se déroulera le samedi. 
Cet « accueil » est ouvert à tous. Une réelle 
opportunité de découvrir la richesse des sou-
tiens que peuvent proposer nos divers services 
communaux. Chaque question pourra trouver 
réponse… 
Un samedi qui verra un challenge pour grands 
et petits. Un Fort Boyard « Amaytois », jeu 
avec épreuves diversifiées et dédiées au cé-
lèbre Fort français. Et une tyrolienne militaire 
qui permettra de vivre des sensations fortes.
Découvertes. Réflexions, sensations et joie de 

vivre. De beaux leitmotivs pour cette journée 
charnière.
Dimanche 16, la mobilité est à l’honneur.
Une tradition qui dépasse les frontières de 
notre commune. Le redouté semi-vert. Un jo-
gging ardu qui ravi un nombreux public de 
joggeurs prêts à relever un défi appréciable. 
Venez encourager ces courageux et volon-
taires sportifs.
Avec cela, la Journée sans voitures ponctuera 
ce week-end des Amaytoises.
Notre belle commune possède de véritables 
joyaux historiques. Mais cela ne s’arrête pas 
là ! Notre force est celle de tout notre tissu 
dynamique d’associations, groupements ou 
organisateurs valeureux. Ils anoblissent tout 
investissement. Les Amaytoises en sont une 
des belles vitrines. Venez nombreux, vous ne 
serez pas déçus.

 Corinne BORGNET
Échevine de la culture, du commerce et de 

l’enseignement artistique



Dans le cadre des commémorations 
liées au centenaire de la fin de la 
Première Guerre mondiale, le War 
Heritage Institute lance un projet relatif 
aux militaires belges tombés sur le 
champ de bataille et transférés vers 
leur lieu de domicile. L’idée ? Marquer 
ces sépultures de façon permanente en 
y apposant une plaquette.

Vous êtes citoyen amaytois ? Vos parents, grands-parents, 
arrières grands-parents ou tout membre de votre famille est 
mort pour la patrie lors de cette grande guerre ?
Signalez-le nous en nous indiquant dans quel cimetière de 
notre commune votre proche est enterré et le numéro de 
concession.
  Office du Tourisme d’Amay 085/314 448 

ou office.tourisme@amay.be

NOS HÉROS OUBLIÉS
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LES JOURNÉES DU PATRIMOINE - 08 & 09 sept.

A la Tour romane
CAMP MEDIEVAL A LA TOUR DES WAROUX
En l’An de Grâce 1324, Rasse de Waroux orga-

nise un banquet et invite la noblesse locale à festoyer au 
pied du donjon d’Amay, mais ces festivités cachent un ter-
rible secret. Découvrez la Tour romane d’Amay sous un jour 
unique à l’occasion des Journées du Patrimoine. L’insolite 
sera au rendez-vous, avec la visite d’un camp médiéval, 
théâtre de moult scénettes pleines de surprises. Dégustez la 
cuisine médiévale dans le cadre d’un banquet, assistez à 
des démonstrations d’armes et de combat, et apprenez les 
histoires colportées alors dans l’Amay du XIVe siècle.
 Visite guidées (sur réservation) : samedi à 11h, 13h, 15h 
et 17h et dimanche à 11h, 13h et 15h.
 Animations
- Démonstration d’armes en collaboration avec le Feu Lié-
geois : samedi à 16h
- Banquets (sur réservation et avec acompte) : samedi à 12h 
et dimanche à 12h
- Théâtre de marionnettes : horaire indéfini
 Petite restauration  - Pain saucisses / crêpes 

- Taverne de la Tour
 Contactez Mathieu Uyttebrouck au 0475/463118 ou 
via e-mail : mathieu.uyttebrouck@gmail.com

A la Collégiale
LES TOURS ET CHARPENTES DE LA COLLEGIALE SAINT-
GEORGES ET SAINTE-ODE

La collégiale d’Amay présente des caractéristiques rares. 
Comme six autres églises en Europe, son cloître est à l’est 
(ce dernier abrite le musée d’Archéologie et d’Art religieux, 
conservant le sarcophage mérovingien de Sancta Chrodoa-
ra et la châsse de sainte-Ode du 13e s.). Elle possède trois 
tours jumelées. La visite des tours est extrêmement rare. Pro-
fitez donc de l’occasion fournie par le thème de cette année 
et gravissez l’escalier en colimaçon de la tour sud pour cir-
culer entre solides et toiture au-dessus de la voûte de la nef.
 Ouverture : samedi de 9h30 à 17h et dimanche de 11h 
à 17h.
 Visites guidées : samedi de 10h à 15h et dimanche de 
12h à 15h, toutes les heures (45 min.).
La Chrodoara nouvelle est arrivée. Elle est (c’est vrai, nous 
l’avons dûment testée !) vraiment extra – Place Sainte Ode, 
2. A déguster sous la canopy.
 0497/52 75 71 – jlmatagne@hotmail.com – www.
amayarchomusée.be - Musée communal d’Archéologie et 
d’Art religieux asbl

Circuit vélo Amay - Huy
A LA DECOUVERTE D’UN PATRIMOINE DECALE
Un temple protestant à côté d’une tour romane, 

une casemate à proximité d’un château des 17e et 18e s., 
une grotte de Lourdes manifestement fréquentée de- vant 
les ruines d’une église néogothique abandonnée, 
un hameau groupé autour de son église et d’une 
imposante ferme à l’ombre de trois hautes tours de 
refroidissement nucléaire, un ancien refuge de l’ab-
baye coincé entre un téléphérique des années 50 et 
un centre commercial des années 70, sans oublier 
une collégiale médiévale au pied d’un fort construit 
en 1818 : le circuit vélo handbike sera l’occasion 
de (re) découvrir la patrimoine architectural et histo-
rique d’Amay, de Huy et des localités environnantes.
 Circuit libre : samedi et dimanche de 10h à 17h
Place Sainte-Ode 1 – 4540 AMAY
 0476/04 16 00 ou 0477/28 19 70 - thb@thb-
4fun.org – www.thb4fun.org - Tourisme HandBike

Au château de Jehay
PRENEZ DE LA HAUTEUR
L’ASBL pour la Gestion du Château de Jehay, en col-

laboration avec le service Infrastructures de la Province de 
Liège, vous propose de découvrir le bâtiment en cours de 
restauration sous un autre angle.
C'est munis d’un casque que vous parcourrez les échafau-
dages, habituellement réservés au chantier de restauration. 
Vous pourrez, avec votre guide, admirer la vue vers la cam-
pagne et les jardins, déceler les marques de carrière sur les 
pierres calcaires ou approcher au plus près des toitures.
 Attention, pour ce parcours exceptionnel, une bonne 
condition physique et des vêtements adaptés à l’ascension 
sont exigés. Si vous êtes immunisés au vertige, c’est encore 
mieux. Parcours interdit aux moins de 18 ans !

 Rue du Parc, 1 - 4540 Amay  
Tél. : +32(0)85 82 44 00 

info@chateaujehay.be  
www.chateaujehay.be
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A Amay, 7 implantations communales, ré-
parties sur l’ensemble du territoire, offrent 
un enseignement de qualité, gratuit, per-
formant, propice au développement har-
monieux de votre enfant et favorisant tant 

l’autonomie que l’équité sociale.
C e s infrastructures abritent des écoles fondamentales 
(enseignement maternel et primaire) :
Parce que l’école est un lieu de vie qui bouge et évolue, 
les Directions, en collaboration avec l’Echevinat et le corps 
enseignant, se remettent en question en permanence et ont 
à cœur de vous présenter leurs établissements pour l’année 
académique 2018-2019.

Pour l’Enseignement maternel
Une équipe d’assistantes maternelles et de psychomotriciens 
encadre les plus petits.
L’Ecole du dehors : un projet qui permet aux enfants du Préa 
de renouer des liens avec la nature, en leur proposant des 
activités à l’extérieur.

Pour l’Enseignement primaire
 Do you speak English? Parlo italiano ?
Des cours d’anglais sont dispensés dès la 4e année et, dans 
certaines implantations, des cours d’italien sont donnés sur 
le temps de midi.
 Equipement IT & fournitures scolaires

L’implantation scolaire de Jehay tout comme celle des Til-
leuls, il y a quelques mois, s’inscrivent dans une stratégie 
pour la transition numérique de son système éducatif.
Du côté de Jehay, ses classes ont été sélectionnées dans 
le cadre de l’appel à projets «Ecole numérique 2017-
2018» initié par la Région wallonne et la Fédération Wal-
lonie-Bruxelles.
Le projet proposé est de compléter le site Internet de la 
classe de Madame Cariaux (5e et 6e années primaires) par 
un contenu rédactionnel et audiovisuel développé par les 
élèves dès septembre 2018.
En résumé, l’objectif est d’améliorer les apprentissages en 
exploitant tout le potentiel des outils informatiques. La classe 
disposait déjà d’un tableau interactif et d’un coin « Cyber 
classe ». Elle sera équipée de 6 packs complets d’ordina-
teurs-tablettes, d’un kit média photo-vidéo et de 4 ordina-
teurs portables.
 Garderie du soir
Un service de garderie gratuite est pro-
posée de 7h30 à 17h30 et, à prix très 

démocratique dès 6h30 aux Tilleuls et / ou jusque 18h30 
dans toutes les implantations.
 Classes de dépaysement
Cette année encore, les enfants bénéficieront d’un pro-
gramme de classes de dépaysement (mer, vertes, neige).
 Des travaux économiseurs d’énergie et une meilleure 
qualité d’air intérieure 
A l’école maternelle d’Ampsin, différents travaux ont eu lieu 
durant le premier semestre 2018 : remplacement de la chau-
dière par une chaudière gaz à condensation, isolation de la 
toiture à l’aide de 25 cm de fibre de bois, remplacement des 
vitrages, installation d’un système de ventilation mécanique, 
installation d’une régulation performante, remplacement des 
anciens luminaires, installation d’une détection incendie et 
intrusion (y compris dans l’école primaire), rafraichissement 
des locaux grâce au travail de nos peintres.
Grâce aux travaux d’isolation et au remplacement de la 
chaudière, les économies d’énergie attendues sont de 
l’ordre de 5.000 m³ par an, soit l’équivalent de 5.000 litres 
de mazout. 
Ces travaux s’intègrent dans le plan Energie Climat en cours 
d’élaboration et qui vise à réduire de 40% les émissions de 
gaz à effet de serre sur le territoire amaytois d’ici 2030.
 Des partenariats
Des partenariats extra-scolaires établis avec l’Académie 
de Musique et le Centre culturel (musique, théâtre, ci-
néma) se renouvellent d’année en année. Les cours d’art 
(peinture, chant, art dramatique) préparent les élèves à 
la réussite professionnelle en développant l’esprit créatif, 
la résolution de problèmes, la capacité de collaborer, de 
communiquer et même de diriger.  Académie Marcel 
Désiron Chaussée Freddy Terwagne, 26 - 085 31 20 11 
www.academieamay.com   
Bonne rentrée à toutes et à tous !
Accueil des petits ayant 2 ans et 6 mois dans le courant du 
mois de septembre.

 Service communal de l’Enseigne-
ment au 085/830 825

5 Cyberclasses / Ecole numérique aux Tilleuls et classes numéri-
ques (degré supérieur) à Jehay / des tableaux électroniques 
interactifs et internet dans toutes les implantations / du matériel 
et des manuels scolaires gratuits
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Rentrée
lundi 3

septembre

C’EST LA RENTRÉE DES CLASSES !

Joëlle Rocour – Directrice des Ecoles

Thiers - 085 31 36 66 – 0471 98 38 32 
Rue des Ecoles, 5
Rivage - 085 31 73 45 – 0471 98 38 32 
Allée du Rivage, 12
0471 98 38 32 - ecole.thiers@amay.be

Jean-Ph. Thirion – Directeur des Ecoles

Tilleuls - 085 31 13 48 – 0471 98 38 31 
Rue de l'Hôpital, 1
Ampsin - 085 31 26 11 – 0471 98 38 31 
Rue Aux Chevaux, 6
0471 98 38 31 - ecole.tilleuls@amay.be

Françoise Bonnechère – Directrice des Ecoles

Jehay - 085 31 16 46 – 0471 98 38 30 
Rue du Tambour, 27
Ombret - 085 31 37 22 – 0471 98 38 30 
Grand-Route, 50
Préa - 085 31 20 12 – 0471 98 38 30 
Rue du Préa, 3
0471 98 38 30 - ecole.jehay@amay.be

L’heure de la rentrée a sonné !

Une nouvelle année 
va commencer, pleine 
de défis …



Le week-end 
des 14, 15 
& 16 sept. 

Samedi 15 septembre

AmaytoisesLes

sur la Grand-Place

3ème

Édition

10h > 13h30
Les stands des services communaux et du tissu associatif et culturel 
amaytois seront sous le chapiteau afin de répondre à vos questions et 
de vous conseiller (travaux de rénovation, crèche ou une école pour votre 
enfant, économies d’énergie,  recherche d’activités, engagement dans des 
projets citoyens, projets et spectacles du Centre culturel).

TOUT LE WEEK-END 
Châteaux gonflables / Expo de José Parrondo 
"Écrire et dessiner" à la Maison de la Poésie
Espace du Club de tir CCAT - place Sainte-Ode

Les amoureux de produits de qualité seront comblés. Glaces 
artisanales, vins locaux, confitures sans sucre, chocolat, soupes, 
aromates, miel, saucissons, bières artisanales, épices, pleuro-
tes, légumes bio, sirop, pâte à tartiner, baies de Goji, produits 
italiens en provenance directe de la Vénétie.… Démonstrations 

de vannerie. Château gonflable et 
animations musicales… Petits et 

grands seront à la fête !

Vendredi 14 septembre

17h30 > 22h sous chapiteau

Grand-Place d’Amay

AMAY
Cuvée
2018Marché de produits du terroir

Vendredi 19h30 >   

Journée des habitants > Invitation à tous

Remise Trophées sportifs 2017 - 2018
au Centre culturel, en présence des partenaires et sponsors d’Amasports

Accrochez-vous bien, montez le mur d’escalade et tentez 
la descente en death-ride ou en simulateur de saut en 
parachute !

Inscriptions obligatoires du 3 au 12 septembre 
au 085 23 01 37, par mail extrascolaire@amay.
be ou via le formulaire en ligne sur ww.amay.be 

Fort Boyard Amaytois 2ème

Édition14h30 > sur la Grand-Place
Grand jeu familial gratuit

Défis, quizz et épreuves tout public
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Semi-Vert 

d’AMAY

6ème édition !

POUR TOUS  (DE 10 À 19H)
Dès 8h :  Brocante vide-greniers  
Infos  >  Amay >  0496 05 68 02

Vêtements de 2de main  “Pas cher, chic”

Stand info asbl Tourisme handbike : déplacements des 
PMR (Personnes à Mobilité Réduite) et activité handbike 
sur rouleau

Marché des artisans

   9h15 COURSE POUR ENFANTS (parcours 1 km) 

10h00 DÉPART DES 3 COURSES (5,  11 & 21,1 km)

10h30 ARRIVÉE des premiers coureurs

13h30 REMISE DES PRIX & TOMBOLA sur la Grand-

Place

Dimanche 16 septembre 

Journée sans voiture
12ème

Édition

POUR LES ENFANTS
 (de 10 à 19h) 
Piste d’habileté vélo de la Police

Château gonflable, jeux en bois, etc. 

Parcours rollers et trottinettes  (10h  > 12h30)

Balade à vélo (13h30 > 15h30)

Parcours skateboard et course relais  (13h30  > 15h30)

Grimage  (16h  > 17h30)

Surveillance du château gonflable (17h30 > 19h)

Encadrement par le Service Accueil extra-scolaire, 
et avec la participation active de la Police, de bénévoles 
et de la Croix-Rouge.

BALADES
13h30 > Balade pédestre “Nature & Patrimoine” 
agrémentée d’un quizz durant le trajet  
P.A.F. : Balade + Dégustation + 1 boisson-nature = 6e (Enfants : 3e) 
 0477 229570 (Solange) 0497 527571 (Jean-Louis) 
Rendez-vous sur le parvis de la Collégiale à 13 h  
Remise des prix vers 16h30 - 17h (sous la canopy du Musée) 
Une initiative du PCDN et du Musée communal 
13h30 > (Grand-Place) : Balade-vélo familiale (15 km) 
Balade “Velor’Ama”, balisée par les bénévoles du PCDN 
Encadrement prévu pour les enfants non-accompagnés 

ANIMATIONS
De 9h15 à 19h :  musique, danses et spectacles de rue  
Brocante // Echauffement cardio // Fanfare «Les Marteaux» 
NEW DANCE’ (chorégraphies en tout genre)

PETIT RAPPEL
Pour la sécurité et la convivialité de tous, plusieurs espaces de voiries seront inaccessibles ce jour-là.

Une déviation de la circulation sera mise en place et les voiries suivantes seront interdites aux automobilistes :
7h – 20h :  Chaussée Roosevelt entre les deux ronds-points, rue Joseph Wauters, Entre-Deux-Tours, Paul Janson, 

Grand-Place, places Ste-Ode et du Marché, place de la Gare (côté maisons), rue de la Paix, rue de 
l’Industrie (entre la place G. Rome et la rue de la Paix) et le parking du Carrefour.

12h – 17h :  Pour la descente urbaine : rue du Moulin, rue Paireuses (partiellement), rue des Sports (partiel-
lement), rue Roua, rue Vieux Roua, rue Désiré Léga (partiellement), ruelle  Saint Pompée, rue 
Entre-Deux-Tours. 
En raison de l’installation d’une piscine (descente urbaine cycliste), les rues Entre-Deux-Tours 
et Paul Janson seront fermées. 

DESCENTE URBAINE
Cette année, la descente urbaine est de 
retour. 80 jeunes participent à cette course 
spectaculaire. 

Arrivée sur la Grand-Place. 
Première reconnaissance vers 13h45. 

14h30>15h10 : 1er départ chrono  
15h30>16h10 : 2e départ chrono



Le lundi 3 septembre, la 
rentrée au Club informa-
tique des Aînés commen-

cera par une formation 
MOBI’TIC. Le sujet du jour 
: Suivre les actualités en 
ligne 

Cette formation a lieu au 
choix (de 9h30 à 12h ou de 

13h à 15h30).

Envie d’y participer ? Inscri-
vez-vous par téléphone (085/830 811) 

au service PCS d’Amay, de 9h à 16h.

Deux autres formations MOBI’TIC (service provincial) 

seront encore organisées cette année 2018 :

 Jeudi 11 octobre : Atelier Smartphones

 Lundi 19 novembre : Apprendre les langues en ligne 

La réservation se fait selon la même procédure que ci-des-
sus.

Date de reprise des formations habituelles du Cyber 
espace, salle du Conseil communal, 2e étage de 14h 
à 15h : lundi 10 septembre

Ces formations émanent du CCCA Amaytois (Conseil 
Consultatif Communal des Aînés) et sont accessibles gratui-
tement aux aînés tous les lundis (sauf congés scolaires). Il est 
préférable d’y venir avec son PC portable.

RENTRÉE DU CYBER ESPACE
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Campagne de dératisation
La prochaine campagne 

de dératisation aura lieu 
durant la semaine du 
lundi 17 septembre 
au vendredi 21 sep-

tembre.

Vous êtes confrontés à ce problème 
et vous souhaitez le passage du délé-
gué de la société INSECTIRA à votre 
domicile pour le placement d’appâts 
aux endroits stratégiques ? Contac-
tez le service Environnement au 
085/316.615 ou au 085/310.540 
soit via e-mail : philippe.linotte@amay.
be, pour le mercredi 19 septembre au 
plus tard.

En dehors de cette campagne gratuite, 
des sachets de poison sont également 
disponibles gratuitement au Service En-
vironnement, rue de l’Industrie 67.

Aussi, nous sollicitons votre collabora-
tion pour signaler tout foyer d’infection.

Nouvelle législation zéro phyto
Depuis le 1er juin 2018, de nou-
velles mesures d’interdiction visant 
à protéger les groupes vulnérables 
(élèves, personnes hospitalisées, 
enfants, personnes âgées, femmes 
enceintes,…) des PPP (produits 
phytopharmaceutiques) entrent en 
vigueur. L’usage des pesticides est 
désormais interdit dans plusieurs 
endroits : les parcs et espaces pu-
blics, les aires de jeux, les crèches, 
les hôpitaux, les écoles,…

La commune d’Amay est d’ailleurs 
pionnière dans ce domaine car de-
puis 2015, nos services n’utilisent 
plus ce type de produit très nocif 

aussi bien pour les utilisateurs que pour la faune et la flore. Un projet d’amé-
nagement et de végétalisation de nos cimetières est en cours de réalisation 
(gazon fleuri à croissance lente au cimetière Pirka avec pour objectif de tondre 
au lieu de désherber).

Vous trouverez mille astuces pour remplacer les pesticides chez soi sur www.
adalia.be. Article plus complet sur www.amay.be

Info tri >> recyparcs d’Intradel 

Écrans plats ? Avec les TV 
et moniteurs. 

Bonne nouvelle : depuis le 
1er juillet 2018, les écrans 
plats et moniteurs doivent 

être déposés dans les mêmes 
boxes que les tubes catho-

diques classiques.

Merci de collaborer à leur recyclage !

 Pour tout complément d’information, veuillez 
contacter Intradel au 04/240 74 74

ENVIRONNEMENT

Initiation au baguage 
d’oiseau à la Gravière

Activité conjointe du 
PCDN d’Amay, de 

l’IRSNB et d’Aves-Liège 
Natagora.

Dates : 8, 
9, 22, 23, 

29 et 30 
septembre et 6 et 7 

octobre.

Détails : capture des 
oiseaux, détermination, pose 

de bague puis relâché ainsi 
qu’explications sur les milieux 
et les lieux d’hivernage des es-
pèces concernées.

Activité limitée à 10-12 per-
sonnes par séance - Annulée 
en cas de pluie

 pour le lieu et l’heure de 
rendez-vous : Pierre Loly  
0494/66 86 58
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Pour le groupe PS Amaytois

Marc Delizée 
Conseiller Communal

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

Soutenez le 
Mouvement AMAY.PLUS

“La porte était ou-verte et ils 
l’ont poussée…”

Comme le précise le proverbe:

“Quand un arbre tombe, on l’entend;  
Quand la forêt pousse, 

pas un seul bruit…”

C’est avec un brin de calme que de 
nouveaux partenaires ont germé. Il est 
temps de vous présenter les derniers 
brins d’herbe à avoir choisi la mise 
au Vert:

Cyrielle Lizée 
Déborah Lehane 
Nadège Michel 
Angélique Duvivier 
Eric Englebert 
Luc Huberty 
Louis Castronovo 
Jean-Jacques Jouffroy 
Raphaël Torreborre

Cette équipe est prête à ce que vous 
labourez leur champ de compétences 
et complète ainsi la liste de vos 
fidèles serviteurs…

Janine Davignon Luc Mélon 
Catherine Delhez Daniel Delvaux 
Corinne Borgnet Daniel Boccar 
Stéphanie Caprasse Pol Mainfroid 
Marie-Ange Stalmans Didier Lacroix 
Nathalie Bruyninkx Jean-Mi. Javaux 
Christel Tonnon 
Denise Renaux

Au plaisir de vous rencontrer!

Pour la Locale Ecolo Amay

 slecoloamay@gmail.com

Votez AMAY.PLUS !

Le 14 octobre 2018, le Mouvement 
AMAY.PLUS présente une liste aux élec-
tions communales d’AMAY.
Notre projet communal intègre les dispo-
sitions et règles de bonne gouvernance 
et de saine utilisation des fonds publics 
dans l’intérêt de TOUS les citoyens.
Notre liste d’ouverture a pour ambition 
de faire bouger les lignes, d’amener 
du renouveau et du changement sur la 
Commune en rompant avec d’anciennes 
pratiques.
Nous désirons travailler dans l’action et 
la convivialité pour notre Commune avec 
nos compétences et notre envie de pro-
gresser avec l’ensemble des citoyens.
Travailler à la concrétisation transparente 
de dossiers objectifs, bien définis et du-
rables constitue notre principale motiva-
tion.
La quiétude dans nos quartiers doit être 
retrouvée, des aides concrètes doivent 
être consenties aux activités citoyennes, 
associatives et sportives. 
Nos artisans, commerçants, indépen-
dants et entreprises doivent être valori-
sés.
Une solidarité doit être initiée au travers 
de toutes les générations par une action 
politique coordonnée et suivie.
La jeunesse sera aussi une priorité pour 
nous, comme par exemple, la création 
d’un conseil consultatif des enfants, une 
gestion de l’extrascolaire encore plus 
étendue avec des collaborations avec les 
structures culturelles et sportives de l’en-
tité.

Benoît TILMAN
Chef de file le 14/10/2018

Rentrée des classes et sécurité

L’heure de la reprise des cours à l’école 
vient de sonner: la fameuse rentrée des 
classes!

C’est aussi pour nous l'heure de faire le 
point sur la sécurité qui entoure les lieux 
que fréquentent les enfants.

Lors du dernier conseil communal de ce 
25 juin, après avoir soutenu la création 
d’un passage piéton au niveau du hall 
omnisport, notre groupe a souhaité in-
clure dans la réflexion globale d’autres 
points sensibles notamment sur la conti-
nuité de la chaussée de Tongres (arrêt 
de bus au niveau du Terrain de foot Fc 
Jehay) , possibilité d’y créer également 
un passage piéton supplémentaire.

Notre souhait est d’avoir des solutions 
globales afin de garantir une sécurité to-
tale aux enfants et à l’ensemble des usa-
gers de la route.

Même si ces routes ne sont pas toujours 
de compétence communale, une position 
commune s’est dégagée pour accueillir 
au sein du conseil communal un repré-
sentant du S.P.W. afin d’éclaircir ces si-
tuations.

Ce thème de sécurité fait partie intégrante 
de notre programme pour les prochaines 
élections communales du 14 octobre.

Nous sommes à votre disposition pour en 
débattre et en discuter.

Bonne rentrée.

Ampsin Flône Jehay Ombret Amay
LA FORCE DE NOS IDÉES
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Agenda

Lundi 17 septembre

Conseil communal
www.amay.be

Dimanche 30 septembre 

Fête du Cochon 
www.amay.be
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Lundi 3 septembre

Rentrée des classes
cfr. p. 3

Samedi 1er septembre   

Commémorations du 
Refuge Marsouin à 

9h30 

14, 15 & 16 septembre

Les Amaytoises sur la 
Grand-Place

cfr. p.4-5

Du   17 au  21 septembre 

Campagne de 
dératisation

 cfr. p. 6

Du 28 septembre au 7 octobre 

Opération Cap 48
 www.amay.be

W-E du 8 et 9 septembre 

Journées du 
Patrimoine 

cfr. p. 2

Vendredi 28 septembre 

4 heures vélo 
 Ecole Tilleuls

www.amay.be

En septembre

Opération Chococlef

Au profit de La ligue Belge de la 
Sclérose en Plaquesh

MERCREDIS & COMPAGNIE

Après la rentrée, rien de mieux que de se dé-
penser ! Et que pensez-vous de découvrir (ou 
redécouvrir) un sport ? Nous proposons aux 
enfants entre 2,5 et 5,5 ans un stage alliant 
psychomotricité et activités ré’créatives. Pour 
les enfants entre 6 et 12 ans, nous propose-
rons du football.
En partenariat avec la Régie Autonome des 
sports et le club de football Royale Entente 
Amay.
 Du Lundi 29 octobre au vendredi 2 no-
vembre (excepté le jeudi 1er novembre) de 
9h à 16h. Accueil payant en supplément dès 
7h30 et jusqu’à 17h30.
 Au Hall Omnisports d’Amay, Chaussée de 
Tongres 235
 Frais d’inscription 
Amaytois : 40€/semaine pour le 1er enfant, 

35€/semaine pour le second, 30€/semaine 
pour le troisième et les suivants.
Non-Amaytois : 70€/semaine pour le 1er en-
fant, 65€/semaine pour le second et 60€/
semaine pour le troisième et les suivants.
 Inscriptions 
- En ligne via notre formulaire disponible sur  
www.amay.be (Page d’accueil).
- Formulaires papiers à l’accueil de l’Ad-
ministration communale, dans les écoles et 
dans les locaux du service Accueil extrasco-
laire (Place Sainte-Ode 1)
=> A remettre au service Accueil extrasco-
laire dans leurs locaux
=> ou à renvoyer par courrier : Administra-
tion communale d’Amay, Chaussée Freddy 
Terwagne 76, 4540 AMAY
=> ou par mail : extrascolaire@amay.be 
Un courrier de confirmation vous sera envoyé 
afin de valider votre inscription et de vous 
transmettre les données de paiement (à effec-
tuer dans les deux semaines ou l'inscription 
sera annulée).
 Contactez-nous au 085/230 137 ou via 
e-mail : extrascolaire@amay.be  

Rejoins-nous tous les mercredis après-mi-
di (hormis durant les vacances scolaires), 
l’équipe du service accueil extrascolaire 
d’Amay te fait vivre des activités extraordi-
naires dès la sortie de l’école jusqu’à 16h30. 
 De septembre à décembre, au Gymnase 
communal d’Amay, Rue de l’Hôpital 1 ;
A partir de janvier, au Site des Mirlondaines, 
Rue des Terres Rouges à Amay.
 Prix
4€ par mercredi  de 12h à 16h30 (transport 

de l’école vers le lieu d’accueil, soupe et col-
lations compris) ;
1€ supplémentaire pour l’accueil de 16h30 
à 17h30 ; 
Paiement par trimestre.
 Inscription auprès du Service Accueil ex-
trascolaire communal – Maison des Moments 
de la vie – Place Sainte-Ode 1 à Amay. At-
tention ! Nombre de places limité.
 Pascale Wirtel, responsable de service 
- 085/23.37.65 - pascale.wirtel@amay.be

STAGE D’AUTOMNE
Inscription 
du 26 sept. 
Au 24 oct.

Tu as entre 2,5 ans et 12 ans ?


