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Le Mot du Collège
L’année 2016 chemine à un rythme élevé. Déjà,
les fêtes de fin d’année approchent à grands pas.
Notre époque voit les évènements défiler prestement. Nous n’avons pas toujours l’opportunité de
nous arrêter, un instant, pour profiter des activités
qui se produisent dans notre ville. Pourtant, ce
sont des moments uniques pour tisser des liens
entre nous.
Et quoi de plus symbolique qu’une bonne ambiance de Noël !
C’est ce que « Amay en Fête » vous propose les
samedi 10 et dimanche 11 décembre prochains.
Une deuxième édition qui prend de l’ampleur.
L’Administration Communale est heureuse de
vous y convier.
Elle vous a réservé un programme alléchant avec
la participation active de l’Académie Marcel Désiron, l’Association des commerçants amaytois,
le Centre Culturel, le Musée communal, la Cho-

rale d’Amay et la Maison de la poésie.
Vous pourrez découvrir ce programme dans les
pages internes de cette publication.
Le point central de ces deux jours de festivités
sera, sans conteste, le marché de Noël, composé de commerçants amaytois et d’artisans
régionaux. Il s’étendra sur la Place Sainte Ode
et se prolongera autour de la collégiale telle une
guirlande de savoir-vivre au pied de notre édifice
majeur.
Le mot dynamisme dans notre ville n’est pas un
euphémisme. Ce sera un véritable festival de
bonnes choses et d’agréables découvertes.
Ainsi le village de Noël accueillera plus d’une
vingtaine d’artisans et commerçants : des produits du terroir, des bijoux fantaisies, le travail
du cuivre, la peinture traditionnelle, la peinture
lumineuse, des décorations diverses, des jouets
hors du commun, des vêtements, une confrérie,

des bars, des bonnes choses à manger, etc. Une
occasion supplémentaire de préparer vos réveillons.
Pour les enfants, le Reine des Neiges sera de la
partie. Sans oublier des ateliers créatifs et la projection du film « Angry Birds » au Centre culturel.
Un Noël sans musique est un Noël terne, musique
qui sera donc omniprésente durant le week-end.
Avec en apothéose un concert de Noël du Royal
Cercle Chorale d’Amay.
Sans tarder, découvrez le programme et réservez
votre week-end. Tous les âges seront gâtés. Au
plaisir de vous y rencontrer et de partager un bon
moment avec vous. n


Corinne Borgnet
Echevine du commerce, de la culture et de
l’enseignement artistique.
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Votre journal communal d’informations est disponible
mensuellement par points de dépôt. Il est mis à disposition dans les
services communaux, les maisons de repos, les écoles, les librairies,
les boulangeries, au Delhaize, Carrefour, les médecins généralistes

Cadeaux durables
« Ca y est… les fêtes de Noël arrivent à grands pas et, avec
elles, les bons repas, les grandes tables et les cadeaux ! ».
Que ces moments festifs ne nous empêchent pas de faire un
geste pour la planète.
Offrez des cadeaux durables et respectueux de l’environnement à vos enfants:
• élaborés à partir de matériaux simples
et naturels (bois, coton, laine,…), ne
contenant pas de matières nocives et
toxiques, tels des vernis, solvants, teintures et colorants,
• ne nécessitant pas de piles, seule l’énergie de l’enfant suffit
à le faire fonctionner : vélo, rollers, jouets mécaniques,…
• solides, lavables et réparables pour durer longtemps, être
explorés, malmenés, partagés puis transmis pour les plus
petits,
• ne comportant pas d’emballage superflu ou surdimensionné.
N’oublions pas les cadeaux dématérialisés qui ne produisent
pas ou très peu de déchets tels que des places de concert, de
cinéma, des bons pour vos magasins préférés, des massages,…

Recrutement animateur(trice)s
L’Administration Communale recrute des animateurs pour ses
plaines de Pâques et d’Été 2017.
Tu es à la recherche d’un job
pour les vacances…
Tu es étudiant…
Tu as un brevet d’animateur…
Tu n’as pas de brevet d’animateur
mais tu as un diplôme à orientation sociale ou pédagogique
et de l’expérience en plaines...
Tu es puériculteur (trice)...
Tu n’es pas dans les conditions reprises avant mais tu souhaites être aide moniteur...
Oui ? Alors, transmets ta candidature pour le 31 janvier 2017
au plus tard à l’attention de : Stéphanie Caprasse, Echevine
de l’Accueil Temps Libre, 76 Chaussée F. Terwagne à 4540
AMAY
Tu souhaites plus de renseignements? N’hésite pas à contacter le service Accueil extrascolaire, au 085/23.01.37 ou par
mail : extrascolaire@amay.be
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et les pharmacies de l’entité. Vous pouvez également le télécharger
directement via le site www.amay.be ou vous abonner par mail sur
simple demande à office.tourisme@amay.be
Suivez également l’actualité amaytoise sur Facebook

Points de dépôt

Commune d'Amay

Achats malins pour moins
de déchets
Avant de partir faire vos emplettes, rédigez une liste de
courses en fonction de ce qu’il reste dans vos armoires et dans
votre frigo. Pour éviter les tentations inutiles, n’achetez que
les produits qui sont repris dans votre liste.
Pensez réutilisation. En effet, les nappes en
papier, la vaisselle jetable, les lingettes à
usage unique… sont à proscrire. Elles se retrouveront inévitablement dans votre poubelle. Dans le même esprit, n’oubliez pas
vos sacs réutilisables lorsque vous partez faire vos courses,
c’est plus économique et écologique.
Le moins d’emballage possible devient votre mot d’ordre…
Privilégiez l’achat en vrac pour vos fruits et légumes, les
viandes et produits frais à la découpe ainsi que les grands
conditionnements qui sont moins coûteux et qui produisent
moins de déchets que les produits emballés par petites portions.
Si vous achetez des électroménagers, des outils de jardinage,
des vêtements, des chaussures…, optez pour des marques
qui privilégient la solidité et la qualité de leurs produits. Les
objets durables et réparables sont vos meilleurs alliés.
N’oublions pas le réemploi.
Un vieux meuble, des vêtements, des électroménagers…
toujours en bon état dont vous voudriez bien vous débarrasser ? Pensez qu’ils peuvent faire plaisir à une tierce personne.
Questionnez votre entourage ou déposez vos objets dans des
magasins de seconde main.
Près de chez nous, le magasin Amay’nagement fait également
appel à votre générosité. N’hésitez pas à contacter le service
communal PCS au 085/830 828 ou via e-mail : marie.hubin@
amay.be pour vos dons de meubles, de vaisselles, de jouets
ou de décorations.

Que faire de son sapin de Noël ?
Une fois les fêtes terminées, l’heure est venue de démonter
le sapin. Qu’en faire?
Pour éviter que les rues ne se transforment en forêts de sapins
dégarnis, vous pouvez recycler votre arbre de Noël en le déposant au Recyparc, situé rue du Parc Industriel.
Attention, cette année encore, il est strictement interdit sous
peine d’amende de déposer votre sapin sur le site voisin de
la plaine de jeux (rue de l’Hôpital) pour le grand feu du carnaval.
Heures d’ouverture du Recyparc : du mardi au vendredi de
9h à 12h30 et de 13h à 17h et le samedi de 8h30 à 12h30
et de 13h à 17h. Fermeture les dimanches et lundis.

Sensibilisation aux vols
dans les voitures

Nous avons besoin de vous !
Le Centre culturel d’Amay invite les citoyens intéressés à
prendre part à son conseil d’orientation afin de débattre de
sujets de société, de ce qu’est la culture à Amay et dans les
environs, mais surtout de ce que nous avons envie qu’elle
soit.
Spectateur, participant d’atelier, artiste, association ou
simple curieux, rejoignez-nous pour faire plus ample
connaissance, parler un peu culture à Amay et prendre
connaissance de vos envies et vos besoins.
Notre travail de questionnement de la population a
bien avancé et se poursuit.
Des pistes et constatations très larges se dégagent :
vieillissement de la population, manque de lieu de
rassemblement pour la jeunesse, pauvreté croissante
avec écart de plus en plus grand entre les plus aisés et
les personnes défavorisées, manque de places de parking, dégradation de l’état des voies, de nombreuses
demandes pour la création d’une piscine et d’aires
de jeux pour les enfants, manque de poubelles et de bancs
publics, présence de déchets sauvages, raréfaction des commerces, de moins en moins d’artisans, proximité (Huy-Liège),
les citoyens questionnés souhaitent augmenter le nombre de
séances de cinéma, ….
La population est demandeuse de stages sportifs, culturels,
entre autres autour du multisports; d’un retour des commerces
de proximité ainsi que leur dynamisation ; d’un développement de terrasses.
Selon l’opinion, notre société se base uniquement sur le profit. Les familles monoparentales ont de plus en plus de difficultés à joindre les deux bouts.
Très prochainement, toutes ces constatations devront faire
l’objet d’un débat qui aborde les problèmes inhérents à notre
société et notre territoire : Quels sont les changements possibles ? Quel enjeu le Centre culturel d’Amay va-t-il travailler
en priorité pour les années à venir ?
Une réunion de 2h est prévue tous les 2 ou 3 mois. Chacun y est le bienvenu. Pour plus d’informations, contactez le
Centre culturel d’Amay au 085/312.446

A l’approche des fêtes de fin d’année, le risque de vol dans
les voitures augmente. Pensez à ne rien laisser dans vos véhicules. Les moments à risque sont le vendredi et le samedi, en
fin de soirée et en début de nuit.
Les vols de ce type sont commis toute l’année, mais les mois
les moins lumineux sont perçus comme moments particulièrement à risque.
Voici quelques conseils utiles afin d’éviter le vol dans les
véhicules:
Fermez toujours soigneusement votre voiture: n'oubliez pas
de fermer les portières, les fenêtres, le toit ouvrant et le coffre
de votre véhicule.
Emportez toujours vos objets de valeur (GPS, GSM, PC portable, sac à main, portefeuille, veste, appareil photos, clés de
maison, etc.).
Emportez toujours vos documents de
bord ou placez-les dans le coffre de la
voiture. Les objets qui se trouvent (exceptionnellement) dans la voiture, peuvent
être rangés dans le coffre fermé à clé.
Enlevez toujours votre GPS mobile et son
support du véhicule. Essuyez également
la marque laissée par la ventouse du GPS sur votre pare-brise,
elle constitue un indice important pour les voleurs.
Utilisez le code PIN sur votre GPS. Cette option est souvent
prévue mais n’est pas installée de manière standardisée. Installez cette fonction. En effet, en cas de vol, votre GPS ne
pourra pas être utilisé sans code PIN correct.
Dressez un inventaire complet des numéros de série, marques
et types de vos objets de valeur. D’une manière générale,
faites cette opération pour tous vos objets.
Que faire? A qui s’adresser en cas de vol dans mon véhicule ?
Si malgré tout, vous êtes victime d’un vol, rendez-vous le plus
rapidement possible dans un service de police.
Pour toute information complémentaire, contactez l’équipe
des Gardiens de la Paix au service Environnement – rue de
l’Industrie 67 à 4540 AMAY – tél : 085/310 541

Carte d’identité électronique dans les recyparcs
Jusqu’au 31 décembre 2016 inclus, tout usager pourra présenter
indifféremment sa carte d’identité ou sa carte Intradel lorsqu’il se
présente au recyparc.
A partir du 1er janvier 2017,
l’accès au recyparc s’effectuera exclusivement sur présentation de la carte d’identité (ou du document officiel
de perte ou de vol de celle-ci
émanant des services de police). Les photocopies de carte d’identité ne seront pas acceptées.
En outre, tout usager disposera de la possibilité de présenter une
(et une seule) carte d’identité d’une tierce personne (parent, ami,
voisin) lui permettant de déposer des déchets pour le compte de

celle-ci.
Intradel précise que les informations reprises sur les anciennes
cartes sont les mêmes que sur la carte d’identité et dispose par
ailleurs d’une autorisation de la Commission de la Protection de
la Vie Privée. En cas de refus de présentation, l’accès ne sera pas
permis.
Si ces dispositions concernent la grande majorité des utilisateurs,
certains conserveront malgré tout une carte d’accès INTRADEL
(particulier non-domicilié sur la zone d’activité d’Intradel mais qui
y possède une résidence secondaire, services communaux, résidents « hors zone » Intradel, établissements scolaires, A.S.B.L.,…)
Si c’est votre cas, pour toute information complémentaire, nous
vous invitons à contacter directement Intradel au 04/240.74.74
Décembre 2016 | Infor’Ama
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AMAY EN FÊTE LES 10

Le dossier
du mois

PROGRAMME

Amay en Fête 2016 prend de l’ampleur ! Le week-end des 10 et 11 décembre s’annonce haut en couleur.
Une série d’animations sont prévues en collaboration avec l’Administration communale et la participation active de l’Académie Marcel
Désiron, l’Association des commerçants amaytois, le Centre culturel, le Musée communal, la Chorale d’Amay et la Maison de la Poésie.
Un marché de Noël composé de commerçants amaytois et d’artisans s’étendra sur la place Ste Ode et se prolongera autour de la Collégiale. Amay se parera de ses plus beaux atouts en prélude aux fêtes de fin d’année.Nous vous invitons à ce week-end festif riche en
émotions et idées cadeaux.

Au programme : marché de Noël, expositions, dégustation, apéritif, goûter, concerts Jazz, chorale, cinéma, trocante, ateliers, contes.

Samedi 10 et dimanche11 décembre :

Sur la place Ramoux

Ouverture du marché de Noël le samedi 11 décembre de 11h à 22h
et le dimanche 12 décembre de 11h à 21h.
Sur le parvis de la Collégiale
Bar à vin et cava, écailler, foie gras, saumon fumé, boudin, …
Le stand tenu par l’Association des commerçants en collaboration
avec la Boucherie des Trois (anciennement Babylas) vous proposera
des assiettes de charcuterie de fête à emporter.
L’ASBL Bière de Flône sera également présente afin de vous faire déguster cette bière de caractère dans la plus pure tradition des bières
d’Abbaye Belges. La cuvée d’Orjo ambrée se déguste au coin du feu
avec une viande rouge, un gibier ou encore un fromage puissant.
Bière de caractère épicée, elle vous séduira par ces touches de coriandre, de gingembre, de genévrier, de réglisse et d’écorce d’orange
sans oublier une note de marmelade.

Présence de la Forêt de Popy avec la calèche de la Reine des Neiges,
les princesses Anna et Elsa, Olaf et le Père Noël (les horaires pour les
séances photos avec les différents personnages seront affichés près
de la calèche). Les petits plus : châteaux gonflables, grimage, stand
de crêpes, gaufres, chocolat chaud et boissons twist and drink pour
enfants.
Sur la place Ste Ode
Marché de Noël : une vingtaine d’artisans et commerçants seront installés afin de vous faire découvrir des produits du terroir, des bijoux
fantaisies, le travail du cuivre, la peinture traditionnelle, la peinture
lumineuse, des décorations diverses, des jouets hors du commun,
des vêtements, une confrérie, des bars, etc…
Animation musicale assurée durant tout le week-end par Radio Amay.

Samedi 10 décembre
Divers ateliers sont proposés à la Maison de la Poésie :

Concert jazz « Ruby’s And The Boys » à 20h30.

Ruby and the Boys est un quartet issu de l’Académie Jazz d’Amay
et du Conservatoire de Huy. Une rencontre entre Blues et Jazz bien
que leurs influences soient diverses ; Christophe Musicaux, guitariste
16-17h : contes pour ce temps par Amanio
électrique et fingerstyle, Pierre Insalaco, bassiste, Adrien Plisson, per19-20h : VocaJazz de l’Académie Marcel Désiron
cussionniste, et Ruby Colibri, chanteuse à la voix chaude et suave,
A 15h : d
 ans la Collégiale – Musique en Chœur de l’Académie Mar- qui emmène tout ce petit monde vers un univers de blues.
cel Desiron
14-15h : atelier massepain

Dès 17h : sous la canopy du Musée communal, devant la Collégiale,
Stand de bière Chrodoara.
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0 & 11 DÉCEMBRE 2016
Dimanche 11 décembre
Petit déjeuner «Amay en Transition» de 9h30 à 12h:
On apporte quelque chose à partager : pain, confiture, crêpes, gâteau, pâté, fromage etc - Café et thé offerts
Lieu : Maison de la poésie d’Amay • Infos : Yvette Rosaire 0494
690 743.
Trocante des 5 sens de 14h à 17h à la Maison de la Poésie
Durant l’évènement « Amay en Fête », la Maison de la poésie
d’Amay organise une Trocante en partenariat avec le Centre culturel et l’association « Amay en Transition ». Nous accueillerons toute
personne désireuse d’échanger, troquer des objets de qualité qui
éveillent les sens : parfums, plantes, créations artistiques, petites
préparations culinaires maison, disques et DVD, instruments, vêtements soyeux ou moëlleux,… Parmi tous ces objets, cette journée
est également une invitation pour prendre le temps d’une rencontre
autour d’un verre, d’une portion de gâteau et papoter en partageant
nos histoires et les petits plaisirs qui embellissent notre existence.
Lieu : Maison de la poésie d’Amay • Infos : 085 315 232
Animation enfants et adultes : Participez à la réalisation de notre
grand tricot collectif.

11h30 – Apéro concert – Ensemble Jazz sous la canopy du Musée
communal de l’Académie de Musique de Waremme.
15h : Cinéfamilles - Angry Birds (dès 6 ans)
Le 11 décembre, on s’envole à tire-d’aile pour une île étrange entièrement peuplée d’oiseaux heureux – ou presque. Dans ce paradis, Red, un oiseau avec un problème de colère, le très pressé
Chuck, et l’imprévisible Bomb ont toujours été mis à l’écart. Mais
lorsqu’arrivent des cochons verts mystérieux sur l’île, ce sera la
mission de ce groupe d’Angry Birds (1h38. Pour tous dès 6 ans) de
découvrir ce que trament les cochons…
PAF : 4€ avec goûter offert (sur réservation)
16h à la collégiale, concert de Noël avec le Royal Cercle Choral
Amay

Trocante de livres et pâtisseries de 13h à 17h au Centre culturel :
Inscription gratuite mais obligatoire avant le 1er décembre - 085
312 446. Trocanteurs de tout le pays, vous serez les bienvenus dès
13h pour échanger un livre contre une pâtisserie, et vice versa
(voire, soyons fous, un livre contre un livre et une pâtisserie contre
une pâtisserie).
Visible également l’exposition de Mlle Thérèse de Crombrugghe,
jeune artiste Héronnaise. Illustrations féériques de contes. 
Le Musée communal dans les cloîtres de la Collégiale sera ouvert
à partir de 9h30. Le stand de boissons ouvrira quant à lui à partir
de 11h.

Concours de vitrines de Noël
Les écoles amaytoises décoreront au
mois de décembre les commerces de
toute l’entité d’Amay et vous invitent à

Concert en deux parties avec entracte au cours duquel un bar proposera à prix démocratiques: cougnous, vin chaud, boissons soft,
bières et vins. Prix d’entrée: 7€ (6€ en prévente auprès des choristes).
Infos : M. RESIMONT, président: 0479/066517 mail: michel.marie.rose@gmail.com

voter pour la plus belle vitrine de Noël.
Bulletin de participation dans tous les
commerces participants. A vos stylos, on
compte sur vous !

Le mercredi 14 décembre 2016 dès 16h30

berceuses, en comptines, en musique instrumentale, en gigues traditionnelles irlandaises… Le tout ponctué par l’ouverture et la ferGoûter (16h30 – offert sur réservation) et spectacle musical
meture des portes de la basse-cour au son du « cockadoodledoo ».
(17h30) au Centre culturel, « Tic tac tock » du Zirk Théâtre (dès
Les écarts culturels observables des deux côtés de la Manche – qui
4 ans)
Mrs Flower, personnage fictif« old England », tailleur empesé, lu- ne se mesurent pas seulement en litres d’eau recueillis au mètre
carré – sont subtilement relevés et facétieusement mis en scène.
nettes sévèrement ajustées, le tout démenti par un chignon fou et
des yeux allumés, nous emmène en excursion d’un jour en An- De & avec : Rachel Ponsonby
gleterre, au pays de son enfance et des heures qui s’y égrenaient Mise en scène : Louis Spagna
comme on compte ici les moutons, au rythme des averses et autres Costume : Sophie Debaisieux
ondées.
Accessoires : Antoine Clette
Avec un humour « so british », Mrs Flower nous livre une délicieuse PAF : g oûter + spectacle - 7€
tranche de son quotidien d’autrefois, du déjeuner au coucher, en
(sur réservation 085/312.446)
Décembre 2016| Infor’Ama
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Intoxication au CO
Le CO ou monoxyde de carbone est un gaz particulièrement
toxique et mortel. Incolore et
inodore, il est indécelable pour
l’homme d’où le surnom de tueur
silencieux. En Belgique, près de
2.000 personnes en sont victimes
chaque année.
L’émission de ce gaz mortel est liée au mauvais fonctionnement des appareils de chauffage (gaz, charbon, bois,
pellets, mazout ou pétrole) ou chauffe-eau. Ceux-ci nécessitent beaucoup d’air (oxygène) pour brûler correctement.
Le CO se forme lorsque l’oxygène manque, entre autres,
suite au mauvais entretien ou dysfonctionnement de l’appareil, suite à un manque d’aération de la pièce, voire une
installation non conforme.
Quels sont les symptômes d’une intoxication au CO ?
Maux de tête / nausées et/ou vomissement / sentiment de
fatigue / parfois, évanouissement et coma

Ça bouge dans nos commerces
Vous l’avez remarqué, cette année de nouveaux commerces se
lancent dans le centre d’Amay favorisant de ce fait l’attractivité de
notre commune.
Malgré le contexte économique difficile que nous connaissons, des
commerçants font le pari de s’investir dans le centre-ville. Parmi
eux, il y a entre autres :
L’Amayson – chaussée Roosevelt, 19
Horaire : Lundi-mercredi-jeudi-vendredi de 10 à 14h30 et
de 17 à 21h30 - Samedi de 9
à 14h30 - Dimanche de 17 à
21h - Fermé le mardi
Un établissement tenu par
un jeune couple, où l’on y
déguste des frites, des sandwiches et des salades variés. Dès 2017,
ils développeront le côté brasserie.
Laurence Renkin coiffure – rue Gaston
Grégoire 5A

Que faire en cas d’intoxication au CO ? Veillez avant tout
à votre propre sécurité !

Ce salon a été inauguré le 3 novembre
dernier.

• Aérez le local : ouvrir portes et fenêtres

Horaire : Mardi-mercredi-vendredi-samedi de 9h à 18h - Jeudi de 9h à 20h

• Arrêtez l’appareil en fonctionnement

Envie de vous faire belle / beau pour les
fêtes de fin d'année, pensez-y!

• Evacuez le(s) occupant(s) des lieux
• La personne est inconsciente : appelez le 112 et signalez
qu’il s’agit d’une intoxication au CO
• La personne est consciente : appelez le médecin
Pour en savoir plus, téléchargez les brochures « CO, un
tueur silencieux chez vous » sur www.amay.be ou consultez le service de l’Environnement - rue de l’Industrie, 67
- 085/316 615.

Mary’sbar,
situé rue G. Grégoire,
1, est une brasserie, qui donne sur le
place
Sainte-Ode.
L’établissement est
ouvert depuis le
week-end des 5 et 6
novembre et propose
une cuisine du terroir.

Appel aux bénévoles
1) Le vieillissement de la population est une réalité et suppose une intégration réelle des citoyens âgés à la vie
active. Le Conseil Consultatif
Communal des Aînés (CCCA)
constitue un instrument valorisant l’expression citoyenne
dans l’espace public. Nombreux sont les projets qui
voient le jour sous l'impulsion de
ce dernier. Devenez membre du Conseil
Consultatif Communal des Aînés ou participer à l’un de ses ateliers ?

L’ouverture de nouveaux commerces apporte un dynamisme et un
second souffle dans notre cité.
Et avec l’arrivée des fêtes de fin d’année, la diversité du commerce amaytois offre encore plus de possibilités pour effectuer
vos achats.
Et si vous n’avez vraiment pas d’idée ?
Il existe une planchecadeau constituée d’un exemplaire de l’ouvrage “Un
bonjour d’Amay”, d’une
planche gourmande parée
de 3 bières spéciales 100%
Amaytoises et d’un chèque
“Commerces
Amaytois”
d’une valeur de 5€, valable

2) Vous souhaitez consacrer quelques heures de votre temps
pour soulager une famille, grâce aux 3 jours de formation
offerts par La Croix Rouge (bénévole Hestia) ? Devenez
un aidant proche.
3) Passionné par l’Informatique depuis toujours, vous pensez pouvoir transmettre vos connaissances à des seniors ?
On a besoin de vous pour épauler notre formateur.
Personne de contact : Laurence Malchair, agent Proxidem –
085/830 821 – laurence.malchair@amay.be.
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6 mois.
N’hésitez pas à consulter la liste des commerces participants sur le
site www.amay.be.
En vente au prix de 25€ à l’Office du Tourisme d’Amay, rue G.
Grégoire 6 – tél : 085 31 44 48.

Droit de parole :

la Tribune libre
des groupes politiques représentés au Conseil communal
Infor’Ama
Chères Amaytoises, Chers Amaytois,
A l’heure d’écrire ces quelques
lignes, l’Union Européenne vient juste
d’entériner l’accord sur le CETA avec
le Canada. Ce traité commercial, petit
frère du TTIP avec les Etats-Unis visant
à augmenter les échanges commerciaux
entre l’UE et le Canada, a suscité une
importante mobilisation de la société
civile et des instances parlementaires
wallonnes.
Au-delà du contenu de cet accord, nous
tenions ici à souligner l’importance
démontrée d’une mobilisation citoyenne
forte. Si le traité dans le sens strict n’a
pas été modifié, il a néanmoins pu
être amendé et certains points clarifiés
(notamment concernant les tribunaux
d’arbitrages). Bien entendu, cet accord
reste imparfait et aurait pu encore être
amélioré si cet accord intra-belge n’avait
pas été précipité.
Malheureusement, cet épisode n’aura
sans doute pas renforcé la confiance et
la crédibilité des citoyens envers l’UE
qui a ici manqué une occasion d’enfin
pouvoir réconcilier ces derniers avec
cette institution semblant si éloignée
des préoccupations des gens. Après un
premier camouflet infligé par la GrandeBretagne et le Brexit, l’UE n’a ici une
nouvelle fois pas su saisir sa chance. Au
contraire, elle a révélé son plus mauvais
jour en pressant la Belgique. Le président
de la Commission, Jean-Claude Juncker, a
même réussi à se mêler des affaires Belges
en nous invitant « à revoir notre mode
de fonctionnement constitutionnel ». Il
s’agit là, ni plus ni moins, d’un président
outrepassant ses fonctions et sortant
complètement de son rôle en critiquant
le fonctionnement démocratique d’un
pays, ce qui est inacceptable.
Une société civile forte et mobilisée
reste un fabuleux vecteur de démocratie
et pousse nos parlementaires à écouter
les voix de la rue. A nous d’utiliser cette
position à bon escient.
Gilles Fransolet – Nathalie Bruyninkcx
Secrétaires locaux – Ecolo Amay
slecoloamay@gmail.com

A vos agendas :
Dîner des « Vœux 2017 »
Le dimanche 29 janvier 2017 dès 11 h 00
Les membres du Groupe « AMAY.PLUS »
ont le plaisir de vous convier aux « Vœux
2017 », le dimanche 29 janvier 2017 dès
11 h 00 en la salle « ESPACE FORME »,
Grand Route, 70 à 4540 AMAY (Ombret).
Au Menu :
Apéritif
Grand Buffet Fromages
& Charcuteries Artisanales
Dessert
Café
Prix adulte : 20 €
Prix jeune – 16 ans : 10 €
Infos : 0475/48.47.05 ou be.tilman@
skynet.be
Réservations avant le 20 janvier par
paiement au compte bancaire BE19 2400
1054 4712 avec en communication :
Vos nom et prénom.
Bar accessible.
Ce sera une belle occasion de faire le bilan
de l’année écoulée et de rappeler nos
perspectives pour l’avenir sur base des
recommandations et des enseignements
de notre Assemblée Générale du 12
novembre dernier.
Une très belle fin d’année à toutes et tous.
D’ores et déjà une excellente année
2017 !
A bientôt. Le Groupe AMAY.PLUS
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Intervention de notre groupe lors
Conseil communal sur la modification
budgétaire communale
Quelques interrogations et inquiétudes
soulevées par le conseiller Marc Délizée:
- Dans les dépenses : une majoration
de 8.800,00 euros pour la location de
modules de classes pour l'école de Jehay
pour les 4 derniers mois de l'année 2016.
Au budget 2017, il faudra inscrire
12x2.200,00 euros soit 26.400,00 euros !
Le retard pris dans le projet de
construction de la nouvelle école de
Jehay vient impacter le budget 2017 et
engendre des coûts supplémentaires qu'il
faudra maîtriser.
- Une diminution de 120.000,00 euros
pour l'entretien des voiries, le retrait du
projet d'aménagement (79.300 euros) de
la plaine de jeux et de la création d'un
skate park
Dossier d’aménagement de l’accès au
cimetière d’Ombret :
Intervention de notre conseiller JeanLuc Lhomme lors de l’aménagement de
la rampe du cimetière d’Ombret (pour
mémoire pente de 39% !): même si
les réparations ont effectivement été
faites dans les délais, ces dépenses non
réfléchies initialement par le politique
entraîneront encore des dépenses
supplémentaires.


Jean-Luc Lhomme

Marc Delizée

Réouverture du centre d’Ampsin

Depuis le 28 octobre dernier, le centre d’Ampsin est réouvert à la La fleuriste « Couleur Fleurs » (rue Chénia, 1) a subi de lourdes pertes
circulation.
du fait de la fragilité de la marchandise qui ne peut être stockée. Elle a
Il aura fallu 86 jours ouvrables pour réaliser les travaux d’épuration dû fermer son magasin à plusieurs reprises pour limiter les frais. Heuet d’assainissement des eaux et rénover intégralement le centre du reusement, la clientèle habituelle est revenue. L’Administration communale a d’ailleurs commandé les gerbes de fleurs dans le cadre des
village.
commémorations du 11 novembre dans cet établissement. Plusieurs
Cette fin de chantier a réjoui les riverains, les élèves de l’école communale d’Ampsin et de l’école Saint-Pierre mais aussi les commer- clients y ont également acheté leurs fleurs pour la Toussaint.
Pour les fêtes de fin d’année, n’hésitez pas à fleurir vos table et fenêtres
L’aménagement de nouvelles places de parking et la modification du avec les créations de « Couleur Fleurs ».
tracé des routes, font de la Grand-Place un lieu de convivialité, décloi- La friterie d'Ampsin (avenue H. Dumont, 3) a également dû fermer à
sonné, ouvert sur le village et ses commerces permettant des chemi- plusieurs reprises les portes de son établissement et a vu dégringoler
nements agréables et sécurisés. Pendant toute la durée du chantier, son chiffre d’affaires. Début novembre, 50-55% de la clientèle habil’Administration communale a œuvré pour informer les riverains, par tuelle était de retour ainsi que « quelques nouvelles têtes ». La Comtous les canaux de communication, des phasages des travaux, de la mune ne pourra indemniser les pertes occasionnées mais réfléchit à
des pistes de relance.
fermeture de voiries et de l’état d’avancement.
çants parfois lourdement impactés par les travaux.

A présent, nous souhaitons apporter tout notre soutien à nos commerces de proximité qui ont vécu des moments difficiles en les mettant à l’honneur dans cet article pour leur permettre de se réapproprier
leur village. Suite à la réouverture, nous avons donc été à la rencontre
de quelques commerçants ampsinois :

La Boulangerie Matagne (avenue H. Dumont, 3) a souffert aussi du
chantier et fermait boutique les après-midi. A l’heure d’écrire ces
lignes, la préparation des paniers de gourmandises pour la venue de
Saint-Nicolas va bon train. Pensez-y aussi au moment des préparatifs
de Noël !

Le Café « Chez Ben’s » (rue Chénia, 6) a été fortement impacté lors
des travaux mais constate depuis que la clientèle revient ainsi que de
nouveaux clients. Les soirées organisées pour Noël et Nouvel an sont
d’ores et déjà complètes.

La pharmacie Lejeune (avenue H. Dumont, 7) a un peu moins été impactée que ses voisins de l’inaccessibilité des lieux et constate d’ores
et déjà que les clients sont là et apprécient les nouvelles places de
parking.

Mercredi 30 novembre
Jeudi 1er décembre
Vendredi 2 décembre

Manœuvres militaires

Agenda

Formation Mobi’Tic Lecteur de carte d’identité électronique (e-ID) 085/830 821
Conférence-débat Kiwanis – cfr. www.amay.be

Samedi 3 décembre

150e anniversaire de l’orgue de la Collégiale

Samedi 3 décembre

Concerts des élèves de l’Académie MD (15h-17h30)
Infos & réservation : 085/312011 – www.academieamay.com

Mercredi 7 décembre
Du samedi 10 au dimanche 11 décembre
Mercredi 14 décembre
Samedi 17 décembre

Manœuvres militaires
Amay en Fête – cfr. pg. 4-5
Manœuvres militaires
(17h) Concert de l’ensemble orchestral de l’Académie MD à l’Eglise de Warnant - Infos &
réservation : 085/312011 – www.academieamay.com

A noter : Les services de l’Administration communale seront fermés le vendredi 23 dès midi, le lundi 26 décembre 2016 ainsi que le
vendredi 30 décembre dès midi et le lundi 2 janvier 2017.
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.
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