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Chères citoyennes et chers citoyens de Jehay, 
Ampsin, Ombret, Flône et Amay, 
Venez profi ter des premiers rayons de soleil au 
cœur d’Amay. Notre commune salue l’arrivée 
du printemps sur un mode festif et convivial ! 
Le 24 mars prochain aura lieu l’inauguration 
offi cielle de l'Offi ce du tourisme dans l’an-
cienne « maison Hanoul ».
Cette bâtisse a été rénovée grâce à un subside 
du Commissariat général au tourisme. D’une 
beauté exceptionnelle, ce bâtiment se situe 
au centre d'Amay, entre la Chaussée Roose-
velt et la place Ste-Ode. Un couloir « galerie » 
marque le passage et vous emmène vers les 
commerces ou vers le Musée, la Collégiale, la 
Maison de la poésie et le Centre culturel.

Cette maison, accessible facilement, ouverte à 
toutes et tous, est le point d’information pour 
tout un chacun, désireux de se renseigner sur 
les festivités locales, les commerces, le tourisme 
patrimonial, architectural, folklorique et naturel. 
Pour vous donner un avant-goût, un aperçu de 
nos richesses sont exposées au 1er étage… 
Maquettes, objets, photos et fi lm vous y at-
tendent. Une salle de réunion est également 
mise à disposition des associations. N’hésitez 
pas, passez le pas de la porte d’entrée, une 
équipe chaleureuse vous y accueillera.
Ce même jour, aura lieu également l'inaugu-
ration de l’Académie de musique. Vous trou-
verez un programme détaillé de la journée sur 
www.amay.be. 

Le dimanche 25 mars, une grande chasse 
aux œufs est organisée au Hall omnisports. 
Pour le plaisir des petits et des grands, de nom-
breuses surprises seront au rendez-vous. En es-
pérant un beau ciel bleu, les cloches tomberont 
littéralement du ciel. 
Vous l'aurez compris, un week-end haut en 
couleurs et animations s’annonce. Sans oublier 
le traditionnel repas de l’école du Préa pour 
fêter la saison nouvelle…
Bonne lecture de cette édition printanière de 
votre journal !

 Stéphanie Caprasse
Echevine du Tourisme, de l'Enseignement

et de la Jeunesse

Week-end festif les 24 & 25 mars
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Le jeudi 1er févri-
er, le Docteur 
Julia Modave 
et l’Adminis-
tration commu-
nale d’Amay 
ont signé une 
convention de 
mise à disposi-
tion d’un local 

dans le cadre d’un projet qui vise à 
enrayer la pénurie de médecins sur 
notre territoire communal.
A l’origine de ce partenariat, 
un constat alarmant, qui touche 
Amay mais aussi de nombreus-
es communes wallonnes : la 
pénurie de médecins général-
istes.
QUELQUES CHIFFRES CLÉS
« A Amay, nous dénombrons 
14 médecins en activité pour 
14.318 habitants », nous ex-
plique Catherine Delhez, éche-
vine des Affaires sociales. « Le 
plus jeune médecin a 46 ans 
tandis que le plus âgé a 73 ans. La 
dernière arrivée d’un généraliste date 
de 1996. Il y a 4 médecins général-
istes de plus de 65 ans. En 2024, si 
aucune mesure n’est prise, il restera 
4 médecins en activité sur notre com-
mune ».
Alarmés par les médecins amaytois et 
sur base de ces projections chiffrées, 
l’Administration communale (par le bi-
ais de son Plan de Cohésion Sociale) 
et le Collège Communal ont rencontré 
en décembre 2016, une délégation de 
médecins généralistes amaytois afin 
d’étudier la question et de trouver des 
pistes de solution.
Le Plan de Cohésion Sociale, dans son 
axe dédié à la santé, pilote une plate-
forme dans laquelle un groupe de tra-
vail s’est penché sur le sujet. 
Lorsque les médecins généralistes ont 
contacté l’Administration Communale, 

le lien s’est donc fait naturellement 
et l’idée d’une co-construction pour 
répondre à ce manque est née. Divers-
es rencontres ont été organisées afin 
de réfléchir ensemble à un projet qui 
soit le plus proche de la réalité, des be-
soins et des attentes de la population 
amaytoise.
INSTALLATION À LA MAISON DES MO-
MENTS DE LA VIE
Ayant eu vent du projet par le biais de 
nos médecins, une jeune généraliste, 

Julia Modave, à la recherche d’un lieu 
où s’installer, a proposé de se mettre 
aux services des Amaytois fin 2017. 
Après une rencontre avec notre Bourg-
mestre, Jean-Michel Javaux et Cath-
erine Delhez, échevine en charge de 
la Santé, le projet d’installation dans 
la Maison des Moments de la Vie s’est 
concrétisé et a été formalisé par la sig-
nature d’une convention de mise à dis-
position ce jeudi 1er février.
Du point de vue de l’accessibilité, les 
patients bénéficient du parking de la 
Grand-Place. L’entrée du cabinet se fait 
par la porte située au n°3 de la Place 
A. Grégoire.
Le docteur Modave reçoit depuis le 5 
février selon l’horaire suivant :
•  Visite à domicile : tous les matins 

(sauf le vendredi)
•  Consultation à son cabinet tous les 

après-midis sur rendez-vous (sauf le 

vendredi sans ren-
dez-vous). 
Vous pouvez 
la contacter au 
0492/94 89 32.

APPEL À PROJET
Après une concer-
tation collective, 
le partenariat 
(Administrat ion 
communale & 
médecins général-

istes) était lancé. L’idée de répondre 
à un appel à projet du gouvernement 
wallon, à destination des communes 
rurales et semi-rurales de Wallonie, 
pour faire face à la pénurie de général-
istes et garantir un accès équitable aux 
soins de santé, a démarré également 
fin décembre 2017.
Cet appel à projet répond à un besoin de 
la population et permettra :
- de faciliter l’accès aux soins de santé par 
la mise à disposition d’un local dans lequel 
les médecins généralistes amaytois effec-
tueront des consultations dont les modalités 
d’organisation restent encore à définir ; 
- d’attirer des jeunes médecins (local adap-
té, peu d’investissement à réaliser,…).
Grâce à cet appel à projet, un aménage-
ment du rez-de-chaussée de la Maison des 
Moments de la Vie sera réalisé et permettra 
d’accueillir les patients dans des conditions 
optimales. 
A moyen terme, l’objectif poursuivi 
conjointement par l’Administration 
Communale et nos médecins géné-
ralistes, serait de créer un centre 
médical pluridisciplinaire (psycho-
logue, laboratoire d’analyses, in-
firmièr(e),…) qui pourrait s’intégrer 
dans le cadre d’un projet plus vaste 
de réhabilitation de l’ancien Prieuré.

L'ALEM déménage au 1er étage de 
la Maison des Moments de la Vie.
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INSTALLATION D’UN NOUVEAU MÉDECIN

Dans notre Commune, la Croix-Rouge dispose d'un Centre de Se-
cours. Vous les retrouvez entre autres au Carnaval.
La Croix-Rouge organise pour la deuxième fois un blind-test, le 10 
mars à Ampsin (salle du Gymnase d’Ampsin rue Chénia, 17).
Ils ont besoin de votre soutien et espèrent vous y voir nombreux. 
Ils sont également à la recherche de lots pour la tombola et d'une 
activité (restaurant, karting,...) pour les gagnants. Si vous êtes com-

merçant, votre aide est plus que 
précieuse.

Grâce à l'argent récolté les années précédentes, la Croix-Rouge a 
pu acquérir une tente gonflable, avec chauffage, électricité,... et 
plus récemment un nouveau véhicule de liaison. Merci pour le petit 
coup de pouce !

CROIX-ROUGE



Mobiliser les citoyens pour donner un coup d’éclat à leur rue, 
leur quartier, leur village, un parc ou un chemin de prome-
nade en ramassant les déchets abandonnés : voilà l’objectif 
du Grand Nettoyage de Printemps.
Familles, amis, clubs sportifs, associations locales, mouve-
ments de jeunesse, écoles, entreprises,... Plus de 70.000 
citoyens ont formé une équipe et participé au Grand Nettoy-
age de Printemps en mars 2017 dans leur commune. 
Vous souhaitez vous aussi enfi ler vos gants pour votre cadre 
de vie? Dire adieu aux déchets sauvages qui jonchent nos 
espaces publics ? 
 Constituez votre équipe 
 Inscrivez-vous via le formulaire en ligne sur bewapp.be du 

15 janvier au 15 mars à minuit. La Wall-
onie vous offrira un kit de nettoyage com-
posé de gants, de gilets fl uorescents et de 
sacs poubelles. 
Cette action de sensibilisation à la propreté 
publique a été lancée en 2015 et s’inscrit dans le cadre du 
Plan wallon déchets-ressources dont le volet propreté pub-
lique est mis en œuvre sous le label Wallonie Plus Propre.
Plus d’infos : walloniepluspropre.be - facebook.com/wall-
oniepluspropre
Contactez le service Environnement au 085/830 852 ou par 
mail : didier.marchandise@amay.be.

JE PÉDALE POUR MA FORME EN SÉCURITÉ  
Le Groupe d’Action Locale Jesuishesbignon.be cherche des 
animateurs et des animatrices.
Bientôt un programme « Je pédale pour ma forme en sécuri-
té » dans votre commune.
Vous aimez le vélo et vous voulez transmettre cette passion ? 
Vous vous sentez capable d’encadrer un groupe près de 
chez vous ? 
Profi tez d'une formation gratuite durant le 
mois de mai et de juin et devenez l’un(e) 
de nos animateur(-rice)s offi ciel(le)s. 
Intéressé(e)? Contactez le GAL: 
celine.kovari@jesuishesbignon.be 

DE LA NATURE EN HESBAYE !
Envie de participer à une formation pour planter des haies 
et autres éléments naturels ? Inscrivez-vous sur Jesuishesbi-
gnon.be 
Vous êtes fi er de votre jardin que vous gérez au naturel ?
Le GAL organise aussi un concours des plus beaux jardins 
naturels de Hesbaye. De nombreux prix sont à gagner !
Contactez le GAL : 
William.Ortmans@jesuishesbignon.be

MOBILITÉ 3

LE SERVICOURSES peut effectuer les achats à la place des 
personnes dans le magasin choisi ou encore se rendre à la 
pharmacie. Ce service est en fonction le lundi après-midi de 
préférence (sauf urgence pharmacie).
Le prix de la course est de 4 € et 1 € par magasin supplé-
mentaire avec un max de 100 € (sacs personnels à prévoir).
La liste bien précise ( marque, quantité, etc…) ne peut conte-
nir aucun produit infl ammable, ni bonbonne de gaz, ni d’al-
cool et dérivés.

Aux jour et heure fi xés, 
le coursier se présente 
au domicile pour reti-
rer la liste et prendre 
l’argent en liquide.
Les cartes bancaires ne 
sont pas acceptées. 
Plus d’infos ? Contactez le service des Affaires sociales au 
085/830 820 ou au 0494/516 543

GRAND NETTOYAGE DE PRINTEMPS 2018

Notre commune participera à la 4e édition du Grand Nettoyage de Printemps
qui se déroulera les 23, 24 et 25 mars partout en Wallonie

Inscription

jusqu'au 

15 mars minuit

Inscription

jusqu'au 

15 mars

Je par
ticipe !



Montant des 
travaux : ± 700.000 e 
(dont 80% subsidiés 

par le CGT)

C’est dans une ancienne maison bourgeoise datant de la 
fin du 18e siècle, située en plein centre d’Amay que l’Of-
fice du Tourisme a emménagé fin 2017.

Ce projet architectural a vu le jour grâce à l’octroi d’un 
subside du Commissariat Général au Tourisme (CGT). 
Des travaux de rénovation ont été réalisés pour donner 
un aspect contemporain à l’intérieur du bâtiment tout en 
conservant son cachet en façade.

Complètement restaurée, cette 
bâtisse héberge à la fois l’Of-
fice du Tourisme mais aussi les 
bureaux de plusieurs services 
communaux : le Commerce, les 
Festivités et la Communication.

Se voulant acteur du développement 
local, ce nouveau lieu de vie abrite en 

effet une équipe pluridisciplinaire, structurée dans 
le pôle « Cadre de Vie », qui travaille au service 
des Amaytois.

Découvrons ensemble 
leurs missions et objectifs.

PÔLE « CADRE DE VIE » MULTIPLE, UN ACTEUR 
DU DÉVELOPPEMENT LOCAL 

 Office du Tourisme
En bordure de Meuse, à la frontière de la Hesbaye et du Condroz, 
Amay ne manque pas de charme pour le visiteur extérieur : patri-
moine architectural remarquable et sites naturels classés font partie 
de nos atouts majeurs. C’est de ce constat qu’est né il y a 20 ans, la 
création d’un Office communal du Tourisme.

Ses principales missions :  accueillir et conseiller les tou-
ristes, promouvoir l'activité touristique de la commune, fédérer les 
professionnels du tourisme et les partenaires amaytois, élaborer et 
organiser des visites guidées ou des animations scolaires du patri-
moine d’Amay, développer des produits touristiques pour un public 
autonome tels que promenades, notices historiques, …

Objectif :  valoriser et faire connaitre le patrimoine de la Com-
mune sous ses multiples aspects : architectural, historique, naturel, 
gourmand, folklorique … dans un esprit de partenariat avec le tissu 
associatif local..

 Service Commerce
A la fois facteur de vitalité des quartiers et du centre, et vecteur de 
lien social, le commerce de proximité constitue un enjeu majeur 

pour le développement économique d’Amay.

Amay a des atouts et des potentialités que les complexes 
commerciaux périphériques n’ont pas. Notre commune per-
met de combiner shopping, loisirs et formules de restaura-
tion. Elle dispose d’une offre variée de commerces de proxi-
mité. Elle incarne l’idée du shopping de loisirs, notamment 
grâce au patrimoine architectural et aux activités culturelles. 
Ces atouts ne demandent qu’à être complétés et amplifiés.

Objectif : Soutenir le commerce amaytois par le biais de 

4 BIENVENUE À L’OFFICE DU TOURISME D’AMAY

L’Office du Tourisme a pris possession de ses nouveaux quartiers …



différentes actions et services, dont la mise en place d’un service 
dédié au Commerce.

Ses principales missions :  mettre à jour le répertoire des 
commerçants et des indépendants qui est publié sur www.amay.be, 
travailler en collaboration avec l’ADIA, l’Association Des Indépen-
dants Amaytois, gérer les chèques cadeaux commerçants et assurer 
l’évènementiel lié à la relance de l’activité commerciale dans notre 
commune. 

 Service Festivités
Amay est une commune connue par sa convivialité et ses nombreuses 
festivités.

A chaque changement de saison, notre commune accueille divers 
événements : Carnaval, fêtes foraines, Beach, Les Amaytoises, Par-
cours d’artistes, Amay en Fête,… sans oublier les nombreuses fêtes 
de quartier.

Organiser un événement à Amay implique plusieurs démarches in-
contournables gérées par le service des Festivités.

Ses missions principales : gérer les demandes d’autori-
sation d’occupation de l’espace public, de mise à disposition de 
matériel, de promotion, prévoir et assurer les questions de sécurité, 
d’agenda, de mobilité...

Objectif :  un service partenaire pour toutes festivités amaytoises. 

 Service Communication
Convaincu que « communiquer » fait partie des missions d’une Ad-
ministration communale, le service développe la communication en 
se positionnant comme un relais d’informations et d’échanges entre 
la Commune et les citoyens.

Ses principales missions : gérer les publications de la Com-
mune telles que le mensuel Infor’Ama, le site web www.amay.be, 
la page officielle Facebook Commune d’Amay.

Assurer le volet promotionnel des événements organisés ou soute-
nus par notre Commune.

Etre l’intermédiaire privilégié de l’Administration communale avec 
la presse (organisation des conférences de presse, gestion des 
communiqués et dossiers de presse, …).

Objectif : tenir régulièrement informé et interagir avec le ci-
toyen amaytois, via différents canaux de communication, dans 
plusieurs domaines: actualité communale, travaux, projets, festivi-
tés, infos pratiques, …

TOUS LES ESPACES SONT 
À PRÉSENT PLEINEMENT 
OPÉRATIONNELS
L’Office du Tourisme bénéficie d’une 
situation privilégiée en plein cœur 
d’Amay. Son architecture offre un es-
pace design et unique pour mieux ac-
cueillir et informer les visiteurs.

L’Office est accessible aussi bien 
par la place Sainte-Ode que par la 
chaussée Roosevelt. Une volonté in-
tégrée au projet architectural faisant 

ainsi le lien entre deux 
zones d’activités : les 
commerces et le cœur 
historique d’Amay. Ce 
passage crée une légère 
transparence, délicate 
et sensible, au travers 
du bâtiment. L’objectif 
étant qu’il devienne un 
point d’attraction et de 
connexion quasi incon-
tournable sur la Place 
Sainte-Ode. C’est dans 
ce couloir que se loge 
le guichet d’accueil des 
visiteurs.

Sans avoir touché à la 
structure du bâtiment, la 
restauration lui a donné 
un nouvel éclat par la mise en valeur de matériaux 
nobles tels que la charpente en bois, la pierre bleue 
ou encore le plancher en chêne. Le four à pain situé 
dans la cave a été conservé et valorisé pour continuer 
à y accueillir les activités organisées par « Amay en 
Transition ».

Le cheminement à travers le bâtiment se fait de manière 
progressive, partant de l’accès « grand public » du cou-
loir/passage vers les zones plus intimes des salles d’ac-
cueil des groupes, en passant par la capsule de projection 
où défilent des vidéos présentant les produits touristiques 
amaytois, puis par la zone d’exposition qui offre aux vi-
siteurs une esquisse des richesses patrimoniales de notre 
Commune.

Le lieu bénéficie également d’un jardin, propice à la rencontre 
et à la détente, dans lequel les touristes peuvent pique-niquer, 
feuilleter une brochure mais se veut également un endroit où 
les citoyens amaytois peuvent flâner, lire, …

Notons que l’entièreté du bâtiment est à présent accessible aux  
personnes à mobilité réduite.

5

Inauguration

24 mars

Samedi 24 mars (de 9h à 17h), une journée 
portes ouvertes à l’occasion de l’inauguration 
du bâtiment et de la réouverture de la saison 
touristique, offre la possibilité aux citoyens de 
venir découvrir en avant-première les nom-
breuses possibilités qu’offre ce lieu de vie aux 
multiples compétences.
Alors, que vous soyez visiteur et/ou citoyen 
amaytois, n’hésitez pas à pousser la porte !

�Office du Tourisme d’Amay  
Chaussée Roosevelt, 10 – 085/314 448  
office.tourisme@amay.be 



PLAINES « PÂQUES »6

Inscription 

du 26 février 

au 18 mars Les expériences, les experts, la jungle et les ar-
tistes… voici les thèmes des prochaines Plaines 

de Pâques ! Viens nous rejoindre dans l'univers 
des découvertes qui émerveillent, intriguent ou te font rêver… 
Fais le plein d’aventures créatives et scientifiques et découvre le 
monde fascinant des animaux et de l’art sous toutes ses formes. 
Quand et pour qui ? Du mardi 3 avril au vendredi 13 avril 
pour les enfants de 2,5 ans à 12 ans.
Du mardi 3 avril au vendredi 6 avril pour les ados de 13 à 14 
ans, encadrés par Stéphane Tore, éducateur communal.
De 9h à 16h - Accueil dès 7h30 et jusqu’à 17h - Un ramas-
sage en car est assuré sur le territoire communal.
Où ? Site des Mirlondaines, Rue des Terres Rouges à Amay 
pour les 2,5-12 ans.
Local Jeunes et Mirlondaines pour les 13-14 ans.
Tarifs : Pour les enfants entre 2,5 ans et 12 ans

Amaytois Prix/Semaine
1er enfant 15 e
2e enfant 12 e
3e et suivant(s) 10 e

Non-Amaytois Prix/Semaine
1er enfant 35 e
2e enfant 32 e
3e et suivant(s) 30 e

Pour les jeunes entre 13 ans et 14 ans
Uniquement Amaytois et durant la première semaine

Prix/Semaine
Par jeune 25 e

Le prix comprend les animations et les matériaux utilisés, 1 bol 
de soupe à midi (excepté pour le groupe des « Ados » étant 
donné que les activités extérieures ne le permettent pas), 2 col-
lations par jour, un sandwich une fois par semaine (le jeudi), 
les entrées à la piscine et l’assurance.
Le prix est fixé par semaine et les jours ne sont pas cumulables.
Comment s’inscrire ?
Les inscriptions se font en ligne via notre formulaire disponible 
sur www.amay.be  
Des formulaires papiers se trouvent à l’accueil de l’Administra-
tion communale, dans les écoles et dans les locaux du service 
Accueil extrascolaire (Place Sainte-Ode, 1).
Formulaires papiers à rendre au service Accueil extrascolaire 
ou à renvoyer 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 confirmation 
vous sera envoyé afin de valider votre inscription et de vous 
transmettre les données de paiement (à effectuer dans les deux 
semaines). Si malheureusement, il n'y avait plus de places dis-
ponibles, le service vous contactera par téléphone.
En cas de non-paiement dans le délai imparti, l'inscription sera 
purement et simplement annulée.
Plus d’infos ? Contactez le service de l’Accueil Extrascolaire au 
085/23.01.37 ou via e-mail : extrascolaire@amay.be

Ce sont des personnes qui aiment la ville 
d'Amay au point d'y investir leur vie profession-
nelle. Ils se sont constitués en association en 
partant du principe que « Tout seul, on va plus 
vite. Ensemble, on va plus loin ! ».
Attention, ADIA, ce sont les indépendants 
d'Amay tout entier, n'oublions donc pas Jehay, 
Ombret, Flône et Ampsin ! 
En se regroupant, les indépendants vont plus 
aisément pouvoir défendre leurs intérêts en né-
gociant avec les partenaires locaux (l’autorité 
communale par exemple), mais ils vont éga-
lement pouvoir interagir pour mettre en place 
des actions visant la valorisation du commerce 
local.
Fin 2017, ADIA a organisé une réunion au 
cours de laquelle les indépendants amaytois 
ont pu discuter de l'intérêt de poursuivre leurs 
actions, et dialoguer avec le Bourgmestre et 
l'Echevine en charge du commerce sur certains 
sujets, notamment l'amélioration de la sécurité 
et de l'accessibilité des commerces situés au 
centre d'Amay.

Plusieurs projets sont en cours de réalisation 
L’organisation d'un concours à destination des 
amaytois.
Ce concours visera la création d'un slogan pour 
la promotion du commerce amaytois, qui de-
viendra, puisque il est primordial de s'adapter 
aux nouvelles techniques de communication, le 
# HASHTAG d'ADIA. Le gagnant de ce concours 
sera récompensé d'un prix appréciable.
La page Facebook d'ADIA va aussi prendre un 
« coup de jeune » ! 
ADIA a un tas d'autres projets : fleurissement du 
centre, mise en place d’un système innovant de 
repérage des commerces, mise en œuvre d'une 
plateforme sur Internet, création d'un système 
de cartes de fidélité... 
Ça bouge à Amay, ça bouge pour vous ! Parce 
que les indépendants amaytois y croient et es-
pèrent que vous aussi, vous y croyez, car sans 
vous, rien ne sera possible. Et pour paraphra-
ser Coluche, car sa célèbre maxime est tout in-
diquée pour clôturer cet article : « On compte 
sur vous ! ».
Suivez l'actualité des commerçants et indépen-
dants amaytois sur 'Facebook' via leur page 
'Association des commerçants Amaytois' ou 
contactez-les au 0494/581 980 ou via e-mail : 
independants.amaytois@gmail.com

ADIA

A
D

IA
 A

ss
o

ci
at

io
n 

D
es

 In
d

ép
en

d
an

ts
 A

m
ay

to
is

Du nouveaux dans nos commerces, 
 amaytois

On passe vous voir 
déménage

rue Joseph Wauters, 12

Popy aventure 
nouvelle implantation

Ch. de Liège, 88/b Ampsin

Luxury's Boutique 
nouveau commerce

rue Joseph Wauters, 35



Déjà quelques propositions du 
programme du Mouvement 

AMAY.PLUS
Notre Mouvement vous propose quelques 
pistes et projets de changement pour 
AMAY !

1. Création d’un Conseil Communal des 
Enfants, toutes les implantations scolaires 
communales seraient représentées ;

2. Création d’une réelle Maison des 
jeunes organisée permettant l’implication 
responsabilisée des jeunes dans la com-
munauté et au cœur des quartiers ;

3. La mise sur pied de campagnes d’in-
formation dans les écoles, les clubs, les 
mouvements de jeunesse pour communi-
quer sur les valeurs du « Vivre Ensemble » 
et les problématiques liées à la violence 
et les drogues ;

4. La création d’un salon dévolu aux se-
niors (tourisme, temps libres, culture …) 
et l’organisation de journées de détente 
et bien-être ;

5. Le développement du service « taxi-so-
cial » avec la collaboration d’entreprises 
privées par l’instauration de chèques-taxi 
et une quasi gratuité pour les courses sur 
AMAY en favorisant les achats chez nos 
commerçants et artisans locaux.

 Le Comité politique.
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D’un côté, il y a l’absence de vision et 
l’inaction de nos Gouvernements qui 
n’ont pas compris l’urgence et l’opportu-
nité de la transition écologique…
De l’autre, des entrepreneurs qui donnent 
du sens à leur activité en inventant une 
économie innovante, des coopératives 
qui réalisent la transition énergétique, 
des associations qui ne se résignent pas 
à la dégradation de nos droits sociaux et 
de notre environnement.
Quand ils apprennent l’imminence d’une 
action policière anti-réfugiés, des ci-
toyens se donnent la main dans la rue. 
Quand ils comprennent que le Gouver-
nement les mène en bâteau sur la sortie 
du nucléaire, ils se donnent la main, de 
Liège à Huy.

E comme Engagé.
E comme Espoir

E comme Enthousiasme, Energie, Entre-
prendre, Environnement, Ethique.

E comme Ensemble.

Tous ces « Génération E », nous voulons 
les relier et les relayer.
Relier leur énergie, parce qu’on est plus 
forts quand on agit ensemble. Et relayer 
politiquement les pratiques innovantes 
d’aujourd’hui pour créer demain.
Notre message en ce début d’année, 
c’est : engagez-vous et nous nous enga-
geons avec vous !
  

POSITION PS AMAY
BUDGET COMMUNAL 
2018
Lors du conseil communal du 

20/12/2017, les conseillers étaient appe-
lés à voter le budget de la commune 2018. 
Après un vote favorable à l’unanimité du 
budget ordinaire de la commune (dépenses : 
frais de fonctionnement, salaires, les dota-
tions : C.P.A.S., CSLI, Centre Culturel, Zone 
de Police, Zone de secours ; au niveau des 
recettes : une partie de votre Ipp, une partie 
de votre précompte immobilier, la dotation du 
fonds des communes …), notre groupe a voté 
CONTRE le budget extraordinaire. Il nous 
semble important de vous communiquer les 
raisons de ce vote.
1. Des effets d'annonces mais peu de réali-
sations. On retrouve malheureusement dans 
le budget extraordinaire de 2018 beaucoup 
de projets déjà inscrits dans les budgets de 
2017, 2016. Nous nous questionnons sur la 
volonté politique de réaliser ce qui est annon-
cé fi èrement dans la presse. Qu'en est-il du 
devoir d'honnêteté devant le citoyen qui se 
voit promettre des réalisations dont on peine 
à voir même les fondations ? La majorité Eco-
lo a-t-elle encore l'énergie nécessaire pour 
mener à bien ses promesses ?
2. Investissement n'est pas dépense. Sous 
couvert de bonne gestion fi nancière, la ma-
jorité refuse toute politique d'investissement, 
situation aberrante et déplorable au vu des 
infrastructures vieillissantes de la commune. 
L'essence même de l'investissement est sa 
pérennité, il doit notamment permettre de 
conserver un patrimoine communal de qua-
lité (bâtiments administratifs, salles commu-
nales). La dépense pure, elle, est le résultat 
d'une mauvaise gestion en amont, et risque 
de devenir l'unique option qui s'offrira aux 
autorités communales dans quelques an-
nées si la commune poursuit sa logique de 
laisser-aller en matière d'investissement. Maî-
triser la dette (et sa charge) c'est une saine 
obligation mais la faire baisser à tout prix 
signifi e qu'on investit plus et qu'on fait tout 
peser sur les générations à venir en terme 
d'entretien. L'investissement serait d'autant 
plus opportun que les taux d'intérêt sont en 
ce moment particulièrement bas, mais pour 
combien de temps encore ? Quid de la vision 
à long terme ?
Dernier point, et non des moindres, l'entretien 
des voiries. Un bail de 340 000€ avait été 
inscrit à cet effet en 2017 pour des concré-
tisations à hauteur de 0€ (rien n'a été fait). 
Inquiétude donc quant à l'annonce d'un bud-
get de 400 000€ de bail d'entretien pour 
2018, sans que la majorité ne soit en ca-
pacité de nous annoncer quelles rues seront 
concernées.
Si l'investissement était étalé harmonieuse-
ment sur l'ensemble de la législature et réalisé 
dans les délais, la commune n'aurait pas à 
dépenser autant dans la dernière année des 
élections. De l'argent gaspillé par un manque 
de volonté politique et des calculs électoraux.

Pour le groupe PS, Marc Delizée

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

Soutenez le
Mouvement AMAY.PLUS

Didier Lacroix
Chef de Groupe

Pour la locale ECOLO d'Amay

slecoloamay@gmail.com

PLAINES « PÂQUES » DROIT DE PAROLE 
la Tribune libre des groupes politiques représentés au Conseil communal



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

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

office.tourisme@amay.be I Chaussée Roosevelt 10 I   085 31 44 48 Commune d'Amay

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

Agenda

Les rendez-vous à ne PAS manquer

Mardi 27 mars

Conseil communal

Du lundi 26 février au dimanche 
18 mars 

Inscription 
Plaines de Pâques

WEEK-END FESTIF LES 24 & 25 MARS !
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# 1

Grande chasse 
aux œufs

# 2

Samedi 24 mars 
De 9h à 17h: Journée Portes Ouvertes à l’Office du Tourisme
De 9h à 16h:  Journée Cours Ouverts à l’Académie Marcel Désiron 

à l’occasion de l’inauguration de leurs nouveaux locaux.
11h:  Une inauguration officielle conjointe en présence du Bourgmestre, du 

Collège et de nombreux partenaires touristiques et culturels aura lieu  
dans les locaux de l’Académie.

 Les deux infrastructures seront accessibles librement. 
 Consultez le programme complet des activités sur www.amay.be

Journée portes 
ouvertes

Dimanche 25 mars 
De 10h à 14h30 : Jour-
née Portes Ouvertes au 
Hall Omnisports Initiations 
sportives (karaté, aïkido, 
swissjump, judo, tennis 
de table, fitness, hand-
ball, basket, volley, foot) animations, gri-
mage et jeux gonflables au rendez-vous.  
Pas d'inscription - ouvert à tous www.amas-
ports.be - 085/31 46 64

Dès 15h : Grande chasse aux œufs Nos-
talgie avec largage d’œufs par hélicoptère 
dans les pelouses à l’arrière du Hall Om-
nisports (animations prévues à partir de 
14h30).
GRATUIT - Pour les enfants âgés de 0 à 12 
ans 
Une organisation de l’Administration com-
munale d’Amay et d’Amasports, en collabo-
ration avec Nostalgie.

Jeudi 15 mars 

Échéance inscriptions 
Je pédale pour ma 

forme

Samedi 10 mars   

Blind Test
Croix-Rouge

Jeudi 8 mars - samedi 17 mars    

Classes de neige 
Ecoles communales

Vendredi 9 - dimanche 11 mars  

Opération Arc-en-ciel
www.amay.be

Mardi 13 mars 

Formation Mobi'TIC
www.amay.be

Mardi 20 mars - mercredi 20 
juin

Formation Mobi'TIC
www.amay.be

vendredi 23 - dimanche 25 mars 

Grand nettoyage 
de printemps 

Samedi 24 - Dimanche 25 mars 

17 e Marché des 
Gourmets
www.amay.be


