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Le Mot du Collège
Très chères citoyennes, très chers Amaytois,

passés ensemble dans une société de plus en plus oeuvre pour vous accueillir et vous proposer
une offre touristique de qualité, axée sur le patriLe temps de la rentrée scolaire est enfin arrivé, individualiste.
au grand bonheur des parents. Deux mois de La plaine des Mirlondaines a, de nouveau, été moine et la détente. Alors, n'hésitez pas à leur
vacances, bénéfiques pour nos bambins, ont envahie d'enfants cet été, heureux de pouvoir rendre visite et vous laisser guider le temps d’une
été nécessaires pour récupérer une année bien profiter d'un lieu magique, en pleine nature, en- journée !.
remplie. De nombreux projets ont vu le jour et cadrés par de chouettes animateurs, une équipe Septembre, mois de festivités... Le spectacle de
d'autres sortiront des cartons dans les prochaines au grand coeur soutenue par une cheffe de Martin Charlier alias « Kiki l’Innocent » au Centre
semaines. Vous en découvrirez quelques-uns en plaine attentive au bien-être de tout un chacun. culturel, « Les Amaytoises » 1ère édition, le Semi
avant-première dans le dossier central de ce mois J’attribuerais également une mention spéciale à Vert et « La journée sans voiture ». Je vous fixe
Mesdames Nicole pour leur dévouement et leurs donc rendez-vous les 9-10-11 septembre pour
consacré à l'Enseignement.
un week-end haut en couleurs où plaisirs, découJe remercie toutes les personnes, qui contribuent excellentes soupes.
de près ou de loin au travail scolaire : une belle Je ne terminerai pas cet édito sans penser aux vertes culturelles se conjuguent avec rencontres
énergie déployée au bénéfice des enfants afin de coins et recoins de notre belle commune. Les sportives et communales.
les rendre responsables, autonomes, démocrates travaux en Bende ne facilitent pas l'accès aux A très bientôt. n
Maîtres du feu et à la carrière, nous nous en ex- 
et ouverts sur la citoyenneté.
Stéphanie Caprasse
Echevine de l’Enseignement, de la Jeunesse
Les vacances ont aussi été synonymes de stages, cusons.
de tourisme, de chaleur et bonheur. Le plai- Amay, source de richesses, regorge de nomsir également de se retrouver entre amis, entre breuses idées pour agrémenter vos week-ends.
comités de quartiers. Quelques moments de joie L'équipe de l’Office du Tourisme met tout en

et du Tourisme
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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 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

>> En Bref…
Message à nos artistes & artisans

Infos : concernant les Maisons de Police,
n’hésitez pas à consulter leur site web
www.policelocale.be.

Collecte des déchets

En 2017, un de nos objectifs est de mettre
en valeur les artistes et l'artisanat de notre
Commune. Pour ce faire, divers projets de
synergie sont en préparation.
Nous sommes persuadés que certains ne
figurent pas encore dans notre base de
données des artisans amaytois.
Si vous pensez que votre activité n'est pas
encore connue et que vous voulez être informé sur les projets futurs, n'hésitez pas
à prendre contact avec Corinne Borgnet,
notre Echevine de la Culture, du Commerce
et de l’Artisanat au 0479/844.024 ou via email : Corinne.borgnet@icloud.com
Si vous habitez la Commune, mais que
vous exercez votre activité ailleurs, vous
pouvez bien entendu également vous manifester.
Merci pour votre participation !

Horaire Maison de Police

Les collectes des déchets qui ont lieu le
lundi pour le haut d’Amay et le vendredi
pour le bas d’Amay peuvent débuter à 6
heures et même plus tôt en cas de canicule.
Pour éviter toute mauvaise surprise, nous
vous invitons donc à être prévoyants :
pensez à sortir vos conteneurs la veille (le
dimanche soir pour le haut d’Amay et le
jeudi soir pour le bas d’Amay).
Ce conseil est valable également pour les
collectes des papiers/cartons et des PMC
qui, elles, sont réalisées tous les 15 jours.
Intradel précise que le collecteur n’est pas
tenu de repasser dans une rue si les déchets
n’étaient pas sortis à temps. Pour information, les camions sont équipés de GPS qui
permettent ainsi de savoir exactement à
quelle heure ils sont passés dans les rues
collectées.
Le personnel du CALL CENTER d’Intradel
est à votre disposition au 04/240.74.74
pour tout problème de collecte.

La Maison de Police d’Amay, pour mieux
vous accueillir, modifie ses horaires d’accueil (service des Inspecteurs de Proximité
plus habituellement appelés agents de
quartier).
Lundi / Jeudi / Vendredi 8.30 – 12.00
Mardi : 14.00 – 18.00
Mercredi : 13.00 – 16.00
Ils seront d’application à partir du lundi 5
septembre 2016.
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Des informations sont également disponibles sur le site d’Intradel : www.intradel.be en cas de fermeture des recyparcs,
de perturbations des collectes à cause de
conditions hivernales, de grève …

Campagne de dératisation
La prochaine campagne de dératisation
aura lieu durant la semaine du lundi 19
septembre au vendredi 23 septembre

2016.
Si vous êtes confrontés à ce problème et
que vous souhaitez le passage du délégué
de la société INSECTIRA à votre domicile
pour le placement d’appâts aux endroits
stratégiques, veuillez contacter le service
Environnement au 085/316.615 ou au
085/310.540 soit via e-mail : philippe.
linotte@amay.be, pour le vendredi 16
septembre au plus tard.
En dehors de cette campagne gratuite, des
sachets de poison sont également disponibles gratuitement au Service Environnement, rue de l’Industrie 67 à 4540 Amay.
Ainsi, nous sollicitons votre collaboration
pour signaler tout foyer d’infection.

Mon Registre national en ligne

Mon Dossier est une application internet
vous donnant l'accès à votre dossier au
Registre national.
Grâce à Mon Dossier, vous pouvez :
consulter // télécharger // imprimer certaines attestations (attestation de composition de ménage, …).
Ces documents ont la même valeur légale
que lorsqu'ils sont retirés à l'Administration communale. Mon Dossier vous permet donc de les obtenir directement depuis
votre domicile. Vous épargnez ainsi un trajet et du temps !
Consultez votre Registre National sur :
www.mondossier.rrn.fgov.be
Pour accéder à l'application, vous devez
préalablement introduire votre eID dans
le lecteur de cartes et encoder votre code
PIN. Cette opération vérifie et garantit que
vous êtes effectivement la personne que
vous prétendez être.

10e Journée sans voiture à Amay
Dimanche 11 septembre 2016 de 8h à 19h, sur la Grand-Place et dans les rues du centre-ville.
LA 4e EDITION DU SEMI-VERT D’AMAY

nisés par le PCDN ainsi qu’une balade familiale à 13h30.

La 3 édition a remporté un franc succès (plus de 800 coureurs).
Les organisateurs s’attendent à davantage de participants pour la
4e édition de ce parcours bucolique sillonnant principalement les
bois d’Ombret. En effet, cette année encore, la course est reprise
parmi les 13 rendez-vous sportifs prévus dans le cadre du « Challenge Delhalle » et fait toujours partie du « Challenge Cours la
Province ». Un rendez-vous incontournable pour les amateurs de
belles courses.

UNE COURSE DE DESCENTE URBAINE EN PLEIN CŒUR
D’AMAY

e

Une première descente de reconnaissance est prévue à 13h45.
Le 1er départ chrono aura lieu de 14h30 à 15h10.
Le 2e départ chrono quant à lui est prévu de 15h30 à 16h10
Accrochez-vous !
ET TOUT AU LONG DE LA JOURNEE…

Dès 9h45, entraînement cardio accessible à tous.

- Des animations musicales - Test de vélos électriques

Départ des 3 courses (5, 11 et 21,1 km) à 10h. Une nouveauté cette
année avec la course pour enfants.

Petit rappel

Bon à savoir : Le parcours des 5 km est spécialement prévu pour les
joggeurs débutants (parcours plat).
L’arrivée des premiers joggeurs se fera vers 10h30. A 13h30, remise
des prix et tombola.
Envie de participer ? Inscrivez-vous via le site www.amay.be ou
le jour même dès 8h30 sous le chapiteau situé sur la Grand-Place.
Un t-shirt est offert aux 100 premiers préinscrits en ordre de paiement. Plus d’infos quant à l’organisation des courses : didier.marchandise@gmail.com.
POUR LES PETITS, le service Accueil Extrascolaire organisera divers petits ateliers sur le thème des pirates.
DES MANIFESTATIONS POUR LES GRANDS
Une brocante vide-grenier à partir de 8h. Participation entièrement
gratuite pour les riverains, 4€ pour les Amaytois n’habitant pas
les rues participantes. Réservation obligatoire de votre emplacement auprès d’Amay Events au 0496/056.802.
MAIS AUSSI DES BALADES…
A 13 h, une balade familiale guidée en compagnie de Solange Verdin (guide nature) et Jean-Louis Matagne (conservateur du Musée
communal) vous fera (re)découvrir la richesse du patrimoine communal et la beauté naturelle du site de la Gravière: son histoire, les
plantes et les oiseaux qui s’y développent n’auront plus de secret
pour vous.
Au départ du parvis de la Collégiale, ce circuit découverte, qui
se termine vers 16h, sera agrémenté d’un quizz durant le trajet.
Les réponses aux questions seront données au cours de la balade.
Des chèques-cadeaux à dépenser
dans les commerces amaytois sont
à remporter.

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 :

8h – 20h Ch. Roosevelt entre les deux ronds-points,
rue Joseph Wauters, Entre Deux Tours, Paul Janson, GrandPlace, places Ste-Ode et du Marché, place de la Gare, rue
de la Paix, rue de l’Industrie (entre la place G. Rome et la
rue de la Paix) et le parking du Carrefour.
13h – 20h Rues Gaston Grégoire (et rue Julien Jacquet si
nécessaire pour la brocante).
12h – 17h Pour la descente urbaine : rue du Moulin, rue
Paireuses (partiellement), rue des Sports (partiellement),
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.
Si vous devez impérativement utiliser votre véhicule dans la zone
piétonne ce jour-là, pour des raisons de sécurité ou pour votre travail, vous pouvez obtenir une dérogation. Pour ce faire, envoyez
votre demande par mail à Janine Davignon, Echevine de la Mobilité : environnement@amay.be ou à Didier Marchandise, Conseiller en Mobilité : didier.marchandise@amay.be (085/316.615).
Stationner en toute tranquillité : utilisez les parkings gratuits.
A proximité du centre, plusieurs parkings sont mis gratuitement à
votre disposition : derrière la Poste (rue Emile Vandervelde), au clos du tennis (via la rue de la Cloche), à la
gare (rue Ponthière), au stade de la Gravière (rue du
Nord Belge), à la Tour romane (rue de l’Industrie), à
l’Ecole des Tilleuls, au Delhaize (chaussée Roosevelt)
et à la Maison communale.

Une petite dégustation de plantes
sauvages est prévue sous la canopy
du Musée, le temps de la correction
du quizz par les animateurs. Pour
les participants qui le souhaitent,
vous avez la possibilité de déguster
une bière 100% amaytoise, la Chrodoara. Proclamation des résultats et remise des prix vers 16h30.

Entre-temps, n’hésitez pas à consulter notre site www.amay.be
ainsi que notre page facebook « Commune d’Amay ».

PAF : balade, dégustation de plantes et une boisson : 5 € (enfants
: 2 €)

Plus d’Infos ? Contactez Didier Marchandise, Conseiller en Mobilité, au 085/316.615.

Des circuits balisés à vélo (sportif ou familial) sont également orga-

ALORS À PIED OU À VÉLO, REJOIGNEZ-NOUS !

Infos & réservation
Le programme complet de la journée vous sera distribué via un « toutes boîtes » début septembre.
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Le dossier
du mois

FOCUS SUR LES PROJETS DE L’E
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

L’heure de la rentrée a sonné ! Une nouvelle année va commencer, pleine de défis.
De nouveaux projets scolaires ont été élaborés et viennent enrichir davantage notre
enseignement communal. Nous vous les
présentons dans ce dossier central.
A Amay, 7 implantations communales, réparties sur l’ensemble du territoire, offrent
un enseignement de qualité, gratuit, performant, propice au développement harmonieux de votre enfant et favorisant l’autonomie et l’équité sociale. Ces infrastructures
abritent des Ecoles Fondamentales (enseignement maternel et primaire) :

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

permettent à votre enfant d’évoluer dans un
cadre lui offrant les meilleures chances de
réussite.
Dans l’optique de toujours innover, les Directions, en collaboration avec l’Echevinat
et le corps enseignant, ont mis à profit la
période estivale pour élaborer de nouveaux
projets pour l’année académique 20162017.

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
Pour l’ensemble des établissements scolaires, des enseignants dévoués, des comités scolaires motivés, une équipe psychologique (PMS) ainsi qu’une équipe médicale

VOYONS ENSEMBLE QUELS SONT CES PROJETS ET LEURS OBJECTIFS
Garderie active

Renforcement Lecture

« Labo » pédagogique mobile

Parce que le multilinguisme est un atout dans
la vie, des cours de langues (espagnol et anglais) seront dispensés par des professionnels
dans les garderies de certaines implantations.
Un vrai plus pour
votre enfant…

Les objectifs de l’enseignement primaire sont
d’accorder la priorité aux apprentissages de
base. Ainsi, la connaissance de la langue
maternelle est fondamentale et est enseignée
de la 1ère maternelle à la 6ème primaire, via le
jeu, la lecture, l’écriture et la communication. Dans cette optique de continuité pédagogique, un projet
de renforcement à
la lecture, par le
biais
d’activités
spécifiques, verra
le jour à la rentrée
pour les enfants de
9 ans.

Ce laboratoire a pour vocation de donner des
pistes pédagogiques multiples aux enseignants via toute une série de jeux, de propositions d’animation ou encore de manuels
pédagogiques,…

Ces activités éducatives contribuent au
renforcement des
apprentissages de
base et à la découverte d’autres matières.
Partant de ce postulat, familiariser l’enfant
avec une nouvelle langue lui permet d’accroître ses facultés intellectuelles en augmentant ainsi ses chances de réussite.

Ainsi, les instituteurs disposent d’outils différenciés afin d’aborder, sous un autre angle,
des matières parfois complexes. Une
bonne manière de rendre les enfants
plus réceptifs et enclins à participer en
classe.
Ce laboratoire se veut mobile afin de
permettre au corps enseignant des différentes implantations de bénéficier
de l’ensemble de ce matériel.

Commune et à la richesse de son patrimoine (la Collégiale, le Château de Jehay, Les Maîtres du feu, la Paix-Dieu et de la participation
Il s’agit de formations volontaires décentralisées sur Amay (à l’école aux commémorations des 8 mai et 11 novembre).
des Thiers) après journée. Celles-ci sont dispensées aux enseignants Cette année, suite à une visite ciblée des sites remarquables amaytois
par l’école pédagogique de Liège et sont en harmonie avec les autres en mars dernier par l’ensemble du corps enseignant et des Direcprojets. Elles abordent différentes thématiques: la différenciation tions, un projet d’étude approfondie du milieu local a été élaboré à
dans les classes, la lecture d’albums, les inférences,…
destination des élèves de la 1ère à la 3ème année primaire. La visite ou
l’animation vécue par les élèves constituera un point de départ pour
Patrimoine amaytois
les éveiller aux sciences, à la géographie ou encore à l’Histoire de
De manière générale, les élèves sont sensibilisés à l’Histoire de leur manière pragmatique.

Formation après journée

4

Infor’Ama | Septembre 2016

E L’ENSEIGNEMENT COMMUNAL
DES PARTENARIATS

CLASSES DE DÉPAYSEMENT

Cette année encore, les enfants bénéficieront d’un programme de
classes de dépaysement.
Outre les excursions urbaines, votre enfant découvrira le plaisir de
vivre en contact direct avec la nature à l’occasion des classes vertes et
de neige. Un moment fort pour ce dernier car cette expérience de vie
lui permet d’acquérir davantage d’autonomie et de respect des règles
de vie en communauté. Une chose est sure, il en ressortira grandi.
C’est aussi l’occasion de sensibiliser les jeunes à l’égard des écosystèmes fragiles, de la pollution et de l’Utilisation Rationnelle de l’Énergie (URE).

Parce que l’épanouissement passe aussi par l’éducation
artistique, les partenariats extra-scolaires établis avec l’Académie de Musique et le Centre culturel (musique, théâtre,
cinéma) se renouvellent d’année en année. Les cours d’art
(peinture, chant, art dramatique,…) préparent les élèves à la
réussite professionnelle en développant une série d’aptitudes
clés : l’esprit créatif, la résolution de problème, la capacité de
collaborer, de communiquer et même de diriger.
Infos : Académie Marcel Désiron - Chaussée Roosevelt, 65
085 31 20 11 - academieamay.com

UNE RENTRÉE SCOLAIRE DURABLE

Au moment d’effectuer vos achats pour la rentrée scolaire, veillez
à vous procurer des fournitures scolaires respectueuses de l’environnement. Optez pour du matériel labellisé PEFC.
Ecole et avenir vont de pair. Il est important que nos enfants et
nos jeunes soient sensibilisés à l’impact de leurs achats sur notre
environnement.
Vous trouverez le logo PEFC sur de nombreux cahiers, blocs de
cours, étiquettes crayons (de couleur), post its et agenda. Vous
aurez ainsi la garantie que les fibres de bois et de papier pro-

viennent de forêts gérées durablement. Un équilibre entre les
fonctions écologiques, économiques et sociales de la forêt est recherché : Pas de coupes illégales, respect du droit des personnes,
attention à la faune et à la flore et un salaire honorable pour les
travailleurs… Un bel avenir pour nos forêts donc ! Vous trouverez
une gamme étendue de produits PEFC dans des magasins de la
grande distribution, les librairies et les magasins de jouets. Si vous
avez encore des éco-chèques dans les tiroirs, utilisez-les !
Nous vous souhaitons une belle rentrée durable! Plus d’infos via www.pefc.be

Bref, vous l’aurez compris, une année riche en
projets vous attend !
Alors, bonne rentrée à toutes et à tous !
Rentrée : Jeudi 1er septembre 2016.
Accueil des petits ayant 2 ans et 6 mois dans le
courant du mois de septembre.
Plus d’infos ?

Françoise Bonnechère - Directrice des Ecoles
Jehay - Ombret - Préa - 0471 98 38 30
ec001747@adm.cfwb.be
Joëlle Rocour - Directrice des Ecoles
Thiers - Rivage - 0471 98 38 32
ec001746@adm.cfwb.be
Jean-Philippe Thirion - Directeur des Ecoles
Amay-centre - Ampsin - 0471 98 38 31
ec001745@adm.cfwb.be
Septembre 2016| Infor’Ama
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Eveil au patrimoine
Dans le cadre du cours d’éveil au patrimoine et ses métiers,
les élèves de 2e secondaire de Flône, en collaboration avec
le Centre des Métiers du patrimoine « La Paix-Dieu » et
l’IPW, ont participé à une semaine de découverte lors de laquelle ils ont réalisé un projet de maquette de leur école.

Les Amaytoises – 1ère édition
Tu es un vrai Amaytois, si tu participes à l’événement
de la rentrée… « Les Amaytoises » !

Les objectifs étaient multiples
1. Sensibiliser les jeunes de 2e secondaire aux métiers techniques par la découverte de la menuiserie
2. Réaliser une maquette de l’école pour l’Office du Tourisme d’Amay ainsi qu’une maquette pour l’école
3. Aborder différentes notions liées à l’histoire de l’abbaye
de la Paix-Dieu (lien entre les deux sites).
Cette initiation au patrimoine et ses métiers était propice à
différents apprentissages : de la rencontre avec l’artisan, son
métier, son expérience et son parcours à la réalisation d’une
maquette pour appréhender les volumes des bâtiments de
l’école ou encore la manipulation d’outils.
C’était aussi l’occasion pour les élèves de découvrir l’histoire de l’Abbaye de la Paix- Dieu à travers une visite guidée
active.

Un tout nouvel Office du Tourisme
Leur réalisation sera exposée dans la vitrine du futur Office
du Tourisme qui prendra ses quartiers au cœur de la Maison
Hanoul, située sur la place Sainte-Ode.
Le bâtiment fait l’objet
en ce moment d’une
réhabilitation
complète. Une fois les
travaux terminés (en
2017), il constituera
une véritable plateforme d’accueil et de
promotion de l’attrait
de notre commune.
Un point d’attraction où tout l’espace a été réaménagé pour
créer un lieu de vie ouvert au public, dans lequel non seulement on conserve le four à pain mais on le valorise puisqu’il
fera partie intégrante de la zone d’accessibilité publique.
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Le lancement de la 1ère édition aura lieu le samedi 10 septembre sur
la Grand-Place d’Amay, de 10h à 15h.
Les Amaytoises, c’est avant tout, un état d’esprit, une autre
manière de vivre sa commune dans un lieu central et commun
à toute l’entité : la Grand-Place.
L’idée, c’est de renforcer les liens de proximité qui vous unissent à
votre commune, en allant à la rencontre des forces vives d’Amay, de
vos voisins, amis, collègues en toute convivialité.
Vous l’aurez compris, l’objectif est de rassembler tous les
Amaytois(es) et de partager un moment festif !

Le programme
• Cela commence par un apéro urbain… (à prix démocratique).
• Les stands des services communaux et du tissu associatif et culturel amaytois seront sous le chapiteau afin de vous accueillir et de
vous conseiller :
Si vous comptez effectuer des travaux de rénovation, vous cherchez une crèche ou une école pour votre enfant, vous souhaitez
connaître les moyens mis à votre disposition pour réaliser des économies d’énergie, vous êtes à l’âge de la retraite et vous êtes à la
recherche d’activités, vous voulez vous engager dans des projets
citoyens, connaître les projets et spectacles du Centre culturel et de
la Maison de la Poésie… l’Administration communale et les associations se mobilisent et répondent à vos questions.
• Mais c’est aussi… des activités qui s’enchaîneront toute la journée et vous permettront de vous initier au fitness, de découvrir
des animations de psychomotricité, de chiens policiers ou encore
de tricot.
• Le petit plus… Prolongez cette journée avec l’after-event des
Amaytoises : la foire du disque (organisée par le Centre culturel)
qui prendra ses quartiers dès 17h sous le chapiteau.
Bref, on vous y attend nombreux !
Amaytoisement vôtre, « Les Amaytoises »

Droit de parole :

la Tribune libre
des groupes politiques représentés au Conseil communal
Infor’Ama
Chères Amaytoises, Chers Amaytois,
La période estivale malheureusement déjà
écoulée, voici venu le temps de reprendre
une nouvelle année académique. Nous
espérons avant toute chose que vous
avez passé d’excellents congés, que les
(éventuelles) secondes sessions furent un
succès et que vous êtes fin prêt à repartir
pour une nouvelle année !
L’été n’étant cependant pas encore
totalement dernière nous, nous vous
invitons à venir profiter une dernière fois
du soleil lors de la désormais traditionnelle
« Journée sans voiture » qui se déroulera
cette année le dimanche 11 septembre.
Cette journée s’accompagnera du jogging
« Semi-vert » proposant 3 parcours
distincts à travers l’entité (5.4 Km, 11.4
Km et 21.1 Km). Toutes les informations
utiles et les possibilités d’inscriptions se
retrouvent sur le site communal. Cette
journée sans voiture sera l’occasion de
profiter d’une brocante organisée dans le
centre d’Amay, de profiter d’animations
musicales et de démonstrations de
danses ou encore de se retrouver de
façon conviviale autour d’un verre sur
la Grand-Place. Nous vous attendons
nombreux pour faire de cette édition une
nouvelle réussite !
La veille de cette journée (le samedi
10 septembre) se tiendra également
sur la Grand-Place « Les Amaytoises »
entre 10h et 15h. Occasion intéressante
pour rencontrer les différents services
communaux, les agents qui les
composent, les différents responsables
politiques, le tissu associatif de la
commune et nous en passons. N’hésitez
pas à venir nous rendre une petite
visite ce jour-là ! D’autres activités sont
également prévues tout au long de la
journée (animations, initiation au fitness,
foire nocturne du disque de 17h à 22h,
…).
Le groupe Ecolo Amay vous souhaite
d’ores et déjà une excellente reprise, qu’il
s’agisse de l’école ou du travail et vous
donnons rendez-vous ces samedi 10 et
dimanche 11 septembre !
Pour la locale ECOLO d’Amay
Nathalie Bruyninckx - Thomas Lacroix
Gilles Fransolet - Steve Pinchart
www.facebook.com/slecoloamay
slecoloamay@gmail.com
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La rentrée sera agitée !!
Interpellation au Conseil Communal du
22 juin 2016.
Réfection des tronçons en pavés des
Rues Roua et Vigneux.
Monsieur le Bourgmestre, je désire
interpeller la majorité dans le cadre d’un
dossier qui fait l’actualité, d’une part,
relativement, à l’enquête publique dont
la date, sauf erreur, expirait hier, 21 juin
2016, et, d’autre part, par rapport aux
différents articles de presse récents et des
différentes positions des uns et des autres.
Le dossier, sur le fond, repose sur l’histoire
de ces rues du centre de notre Commune,
de leur rénovation resptectueuse des
traditions et sur le caractère durable du
revêtement en pavés naturels.
Les habitants de ces rues aspirent à une
réfection (pétition dès le 30 juin 2008)
mais qui tient compte et qui intégre le
maintien de leur patrimoine historique.
1. L’échevin de l’urbanisme et des
finances, Luc MELON, a déclaré « Si ce
n’est pas en klinkers, nous ne rénoverons
pas ces rues », en quelle sorte « béton
ou rien » ? Est-ce là sa seule position
personnelle ou bien celle du Collège
Communal ?
2. D’autres sites de notre commune,
d’autres rues, la Place sont pavés en
pierres naturelles, quelles sont vos
intentions quant à leur maintenance
et entretien régulier ? Plus clairement
exprimé, allez-vous vous contenter de
boucher les trous avec du tarmac ? »
Benoît TILMAN
Chef de Groupe AMAY.PLUS au Conseil
Communal d’AMAY
0475/48.47.05

Les
mesures
prises
par
le
gouvernement MR-NVA (saut d’index,
diminution du pouvoir d’achat, recul
de l’âge de la retraite, flexibilité dans les
prestations de travail,….) à l’encontre
des travailleurs et des plus fragilisés
socialement sont à l’origine de la grogne
sociale manifestée par les travailleurs et
leurs représentants.
Le PS dit STOP à ces mesures
particulièrement injustes et qui visent
principalement les travailleurs et les
allocataires sociaux.
D’autres pistes existent (taxer les grosses
fortunes, les spéculations boursières, les
intérêts notionnels,….)
Ce gouvernement MR-NVA s’attaque
maintenant au droit de grève !!
Le droit de grève est et reste un droit
fondamental.
N’oublions jamais : Si ce week-end
vous posez vos fesses sur le sable, c’est
parce que d’autres ont bougé les leurs…
Source : (www.Solmond.be)
Visites de quartiers
Le groupe PS des élus communaux et
CPAS a visité plusieurs quartiers de notre
commune au printemps de cette année
(Ampsin et Amay).
L’accueil fut chaleureux. Les contacts
et divers échanges ont été fructueux et
enrichissants.
Fin du mois d’août, notre groupe sera
à Jehay et, les mois suivants, nous nous
rendrons à Ombret et Flône.
Les habitants des quartiers visités seront
informés quelques jours au préalable via
un toute-boîte.
N’hésitez à venir à notre rencontre.

Très Bonne rentrée à toutes et tous !
Courage à tous nos étudiants …
De la part du groupe AMAY.PLUS « La
Force de Nos Idées »
Pour votre Commune, Rejoignez-nous !

Bonne rentrée à toutes et tous.
Pour le groupe PS,
Marc Delizée (Conseiller Communal)


Marc Delizée

Atelier céramique

Stage d’Automne

« Terre de feu »

La cuisine de A à Z…

C’est moi qui l’ai fait !

Invitation au week-end « Terre de feu »

«Oui toi !!!! Je sais que tu es gourmand, que
tu adores manger, cuisiner et découvrir de
nouvelles saveurs. Tu aimes aussi voyager à travers le monde ? Alors, pars avec nous faire le
tour du globe à la découverte des spécialités
culinaires de différents pays. Au programme
de cette semaine, bricolages, jeux de pistes,
balades dans le bois et prise de poids assurés. »

L’atelier de céramique mérovingienne, c’est
une initiation à la terre à modeler (terre de
derle) pour les enfants de 6 à 12 ans. Une
animation qui se déroulera le week-end du
1er et 2 octobre dans la verrière des Maîtres
du feu.

La construction d’un four mérovingien est
prévue à la mi-septembre sur le site des
Maîtres du feu, selon des plans ancestraux, à
la manière des potiers céramistes du MoyenAge.

Les enfants découvriront le modelage de la
terre et les techniques de base : battre l’arQuand ? Du Lundi 31 octobre au vendredi 4 gile, la creuser, façonner une boule ou un
novembre (sauf le mardi 1er novembre) de 9h à colombin, faire de la barbotine, coller la
16h. Accueil dès 7h30 et jusqu’à 17h30.
terre, faire une plaque, utiliser des emportePour qui ? Les enfants entre 2,5 ans et 12 ans. pièces, modeler et engober la terre.
Où ? Site des Mirlondaines, rue des Terres Ils confectionneront un objet utilitaire qui
Rouges à Amay.
sera cuit à l’Académie de Huy où les enfants
Frais d’inscription 30€ pour les amaytois ; 60€ seront, par la suite, invités à venir découvrir
pour les non-amaytois. Accueil du matin et du le résultat. Le rendez-vous est d’ores et déjà
soir payant en supplément : 1€ par moment fixé au mercredi 12 octobre, entre 14 et 16h.
d’accueil. Maximum 8€ supplémentaires. On imagine déjà leur tête en découvrant leur
Paiement lors de l’inscription.
poterie « faite maison »…
Inscriptions uniquement le lundi 3 octobre, de Cet atelier est animé par Clara Di Verde,
15h à 18h, à la salle des Mariages (Chaussée céramiste amaytoise selon l’horaire suivant :
Freddy Terwagne 76, 4540 Amay). Pas d’autres
14h-15h (6-8 ans) – 12 enf. max.
possibilités d’inscription. Veiller à apporter une
15h30-16h30 (9-12 ans) – 12 enf. max.
vignette de mutuelle.
Paiement à effectuer sur place. Attention, le Inscription obligatoire à l’Office du Tounombre de places est limité : 48 places dis- risme (nombre de places limité), rue Gaston
Grégoire 6 à 4540 AMAY, via e-mail : office.
ponibles.
Infos : Pascale Wirtel, responsable de ser- tourisme@amay.be ou par téléphone, au
vice - 085/23 37 65 - pascale.wirtel@amay.be 085/314 448.

A l’origine de ce projet, une exposition sur
la derle prévue en 2017 dans le cadre de la
biennale de la céramique à Andenne. C’est
sur une proposition de l’Université catholique
de Louvain et des céramistes de l’Académie
de Huy (souhaitant reconstituer des poteries
mérovingiennes selon des techniques spécifiques) que l’idée d’implanter une structure
de cuisson sur un site dédié notamment à
l’argile et à sa transformation, a germé et s’est
concrétisée.
La cuisson de ces objets, qui dure environ
12h, se déroulera également le week-end du
1er et 2 octobre.
Nous vous invitons à venir jeter un coup
d’œil que vous soyez archéologue, passionné
par le Moyen-Age ou simple curieux, vous
êtes les bienvenus ! L’équipe des Maîtres du
feu vous y accueille de 10 à 17h.
Les Maîtres du feu, rue de Bende, 5 
4540 Amay (Ampsin)

Frais de participation fixés à 2,50€ / enfant.

Agenda

Jeudi 1er septembre

Du jeudi 1er au vendredi 30 septembre
Samedi 3 septembre
Du lundi 5 au vendredi 30 septembre
Samedi 10 septembre
Dimanche 11 septembre
Du lundi 19 au vendredi 23 septembre
Du vendredi 30 septembre au dimanche 9 octobre
Samedi 1 et dimanche 2 octobre
Lundi 3 octobre

Rentrée des classes
Inscriptions Académie MD - cfr. p. 5
Commémorations du Refuge Marsouin à 15h
Opération Chococlef (au profit de la Ligue de la sclérose en plaques)
Les Amaytoises sur la Grand-Place - cfr. p. 6
Journée sans voiture - cfr. p. 3
Campagne de dératisation - cfr. p. 2
Opération Cap 48
Atelier céramique & week-end « Terre de feu » - cfr. p. 8
Inscription au stage d’automne - cfr. p. 8

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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