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Votre bulletin communal

EDITO
Chères citoyennes et chers citoyens de Jehay
Ampsin, Ombret, Flône et Amay,
On n’empêche pas la venue du printemps.
On n’empêche pas non plus notre belle capacité de renaissance. L’époque est folle. Les
années 20 entrent dans l'histoire avec leurs
maléfices ! La seule possibilité de sortir de
l’ornière, c'est notre force de résilience puis
de métamorphose. Ce printemps à Amay
nous offre de belles possibilités de reprendre
son bâton du pèlerin actif.
Retrouver des sensations perdues. Sans frein
mais avec sécurité. Oui, cela est désormais
possible. Aux portes de la Hesbaye et du
Condroz, notre cité offre de magnifiques opportunités de découvertes. Le tourisme est un
phare ! Magnifié par nos sites historiques,
l’esprit d’initiative est une ligne maîtresse.

chères petites têtes. L'Office du Tourisme
vous propose une grande chasse aux poussins pour découvrir autrement le patrimoine
amaytois parfois méconnu. Au programme
également, la chasse aux œufs organisée
sur le site du Hall omnisports en collaboration avec Nostalgie. Ainsi que celle qui ravivera la ferveur autour du Château de Jehay
le lundi de Pâques.

houblon. Le début de la construction de la
brasserie s’amorce. Bientôt nous pourrons
déguster celle-ci au bout d’une balade bucolique.

Et puis, la force est en nous. Celle de la
coopération. La collégiale fait un appel. Le
besoin de bénévoles est présent. Toute personne intéressée est la bienvenue. Comme le
Musée de cette même bâtisse. Un besoin de
La variété de nos paysages est réelle. Nos chevilles ouvrières.
offres de balades en témoignent avec le Soyons les acteurs du renouveau, découtracé de nouveaux parcours. En bords de vrons, ensemble, les merveilles que recèle
Meuse ou à Ombret, les possibilités sont notre patrimoine. Partons à l’aventure sur les
désormais enrichies. Les différentes périodes sentiers touristiques de notre si chère cité.
de confinement nous ont permis de retrouver L’Office du Tourisme vous guidera selon vos
le plaisir de se balader. Ne le perdons pas. souhaits. Tout comme la Maison du Tourisme
La nature a ceci de merveilleux, qu’elle n’est Terres-de-Meuse. En avant. Vivons notre printemps comme une chance !
jamais la même.
 Corinne Borgnet
Nos centres d’histoire ont leur projet. L’Ab-

Plusieurs rendez-vous vous le démontreront.
Pâques sera une occasion de vénérer nos baye de Flône s’apprête à magnifier le dieu
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NEWS ENVIRONNEMENT
printemps de notre commune et redonner aux différentes
A vos agendas !
zones prises pour « décharge publique » un aspect plus
> Rendez-vous le samedi 23 naturel.
avril à la "Journée nature, Si vous souhaitez participer à cette opération, nous vous
embellissement de l’environ- fixons rendez-vous le 23 avril à 8h30 au service Environnement et conservation de la nement (rue de l’Industrie 67 à Amay) afin d’organiser les
équipes de volontaires et le travail sur le terrain.
biodiversité".
L’Administration communale d’Amay
par le biais de son service Environnement vous invite à vous mobiliser
pour réaliser un grand nettoyage de

Confirmez votre participation ou obtenez plus d’informations au service Environnement au 085/310.544 | francine.cravatte@amay.be

LE PRINTEMPS SANS PESTICIDES

L’usage excessif de pesticides menace directement notre santé et notre environnement. Il provoque des dommages à de
nombreuses espèces d’une importance capitale pour notre
écosystème, comme les papillons, les abeilles, les oiseaux,
les hérissons,… Nos ressources en eau sont également impactées.
Du 20 mars au 20 juin prochain, nous vous invitons à découvrir des alternatives efficaces à l’utilisation des pesticides
de synthèse ! Plusieurs actions sur le terrain (conférences,
animations, démonstrations, portes ouvertes, spectacles,…)
sont organisées : une incroyable source de bonnes idées
pour jardiner au naturel !

L’objectif ? Montrer qu’il existe énormément d’alternatives
aux pesticides : la binette, le désherbeur thermique, l’enherbement, l’eau bouillante, le purin d’ortie, le purin de tanaisie, le purin de fougère, le purin de sureau noir, la décoction
d’ail et la décoction de prêle.
Plus d’infos sur le site www.printempssanspesticides.be
Cette organisation est coordonnée par l’association Adalia,
en collaboration avec Natagora et soutenue par la Ministre
de l’Environnement wallon.
Dans le cadre d’une action de sensibilisation d’Intradel,
nous disposons au service Environnement (rue de l’Industrie,
67) de la brochure "Moins de pesticides, moins de déchets
spéciaux et moins de pollution… C’est tout bénéfice pour la
santé et l’environnement !".
Se passer des pesticides, c’est possible et c’est surtout obligatoire dans deux cas de figure depuis le 1er septembre
2014 !
Plus d’infos sur www.amay.be ou auprès de Didier
Marchandise, Conseiller Environnement, au
085/316 615 ou par e-mail : didier.marchandise@amay.be

PIST’H :
Salon d'information
Salon d'information pour les personnes atteintes de restrictions les 19, 20 et 21 mai de10h à18h
Une question sur un service ? À la recherche de l’aide
technique adéquate ? Grâce à 170 exposants et à de nombreux ateliers et journées d’études, vous trouverez certainement la solution idéale à REVA !
La 17ème édition de ce salon d’information s’adresse à un
public toujours plus large : jeunes et moins jeunes, personnes souffrant d’une légère restriction ou d’un handicap
plus lourd, professionnels de la santé, intervenants de
proximité et membres de la famille.
Plus d’informations : www.reva.be

3

EN BREF
Adhésion d'Amay au contrat de rivière

Clap de fin du Young Climathon

Suite aux inondations de
juillet dernier, plusieurs
actions ont été mises en
place dans notre commune (travaux de canalisation rue Pré Quitis,
nettoyage des bois, rencontre avec les agriculteurs pour évoquer les
sillons dans les champs).
Le Conseil communal
d'Amay vient de décider
en février dernier de
l'adhésion d'Amay au
Contrat de rivière Meuse
Aval.
L'objectif? Une opération
de curage des ruisseaux. La première étape consistera à
faire un inventaire de la situation de nos cours d’eau afin
de lister les priorités. Affaire à suivre donc...

Les 24 & 25 février derniers, 14 équipes (amaytoises et
waremiennes) étaient au taquet pour relever 4 défis du
Young Climathon à Amay. Quelle expérience pour nos jeunes qui ont fait preuve de créativité pour proposer des
solutions innovantes en faveur du climat ! Bravo à eux !

Formation Fedemot
Cette opération qui a eu
lieu les 23 et 24 février, a
permis à nos aînés et nos jeunes Amaytois de tester et/
ou améliorer leur conduite
sur simulateur à l’initiative
du Conseil Consultatif Communal des Aînés d’Amay et
en collaboration avec l’asbl
Fedemot et le service des Affaires sociales !
Vous étiez nombreux (près de
50 personnes) et enchantés
d'y participer et nous vous en remercions.

Plantation d’une haie à Jehay
Près de 500 mètres de haies ont été plantés le long sentier
reliant la rue du Saule Gaillard à l’école communale de
Jehay située rue du Tambour. Cet aménagement est réalisé
dans le cadre d’un projet de pédibus permettant d’amener quotidiennement des élèves à l’école depuis la rue du
Saule Gaillard.
Ce projet de "PEDIBUS" initié par notre Commune est
mené en synergie avec Wallonie Environnement, le GAL
Jesuishesbignon.be, l'école communale de Jehay, les services communaux, le COF - Centre d'Orientation et de Formation et le Service Citoyen. Bravo à tous pour ce beau
projet transversal !

FIN DE LA DONNERIE VIRTUELLE
En mars 2021, le projet de Donnerie virtuelle
d’Amay était lancé, porté en partenariat par
le Plan de Cohésion Sociale de la Commune
(PCS), l’ASBL Amay en Transition et le Système
d’Echange Local (SEL) d’Amay.
Le projet visait principalement à : prolonger la
durée de vie d’objets devenus obsolètes pour
leurs propriétaires, pour limiter l’utilisation des
ressources naturelles, et tisser des liens sociaux
entre les habitants d’Amay participants aux
échanges.
Un an plus tard, nous constatons que le site
internet www.ladonneriedamay n'a pas trouvé
son public. Il est désormais désactivé. Si l’outil n’était pas adapté, les objectifs restent eux
bien d’actualité.
Continuons à donner une seconde vie aux objets dont nous n’avons plus d’utilité…

Pensons au magasin solidaire "Amay’nagement" qui donne une seconde vie au mobilier,
à la vaisselle, à la décoration, aux ustensiles
de puériculture ou aux jouets.
Plus d’informations ? Contactez le service communal du PCS au 085/830.811 | pcs@amay.
be

ou
Proposons nos objets encore utilisables dans le
groupe « Je ne jette plus je donne », une initiative privée active sur Amay et ses environs
et qui fonctionne via Facebook (https://www.
facebook.com/groups/397605211450302)
Merci aux nombreux bénévoles qui se sont investis dans ce projet et aux Amaytois-es qui y
ont participé.
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AMAY À DÉCOUVRIR OU REDÉCOUVRIR

L’heure de la réouverture de la saison touristique
a sonné…
Et oui, les vacances de Pâques approchent à grands pas...
C’est l’occasion de (re)découvrir les sites touristiques de notre
petite commune, en famille ou entre amis. Et pourquoi pas de
façon ludique ? Vous pourriez être surpris par la diversité des
visites et des activités en terre amaytoise.
N’hésitez pas à consulter notre site internet www.amay.be
Il y en a pour tous les goûts : des balades pédestres aux
randonnées vélo. Le patrimoine culturel n’est pas en reste
avec les trésors de la collégiale Ste-Ode et St-Georges, les
richesses archéologiques du musée communal, les histoires
de chevalerie de la tour romane, les orgues de l’abbaye de
Flône, le parc du château de Jehay et ses activités de plein
air. Non loin de là, l’ancienne abbaye de la Paix-Dieu vaut
le détour. Complètement restaurée, c’est un trésor d’architecture qui abrite également l’AwaP, l'Agence wallonne du
Patrimoine.
Avec le retour des beaux jours, participez au grand jeu de
Pâques ou empruntez nos sentiers de promenade.
Vous verrez Amay sous un autre regard !

"Kilèluirendra"
Une grande chasse aux poussins pour découvrir autrement le
patrimoine amaytois parfois méconnu.

Amay, un lieu de promenades
6 Itinéraires pédestres et 4 balades cyclo pour découvrir les richesses du patrimoine naturel, paysager, historique et
architectural d’Amay. Des départs différents pour une découverte hétéroclite !
Nouveauté : deux micro-boucles, promenades conçues et documentées par Maryvonne Houbion,
guide, passionnée de patrimoine et Amaytoise d'adoption,
qui feront l’objet de 2 promenades guidées cet été.
Les fiches promenades sont disponibles à l’Office du Tourisme ou téléchargeables (gratuitement sur le site ou l’appli).

Amay, Bords de Meuse
Dimanche 31 juillet 2022

Connaissez-vous la rue de la cloche, la rue
des fraisiers, la rue des Meuniers ?
Venez découvrir leur histoire et flâner le long de la Meuse,
pour une promenade guidée d’environ 5 kms.
Réservations : Office du Tourisme : 085/31.44.48
office.tourisme@amay.be - 10 ch. Roosevelt à 4540 Amay

RDV devant l’Office du Tourisme, place Ste Ode
Départ à 14h30 - Durée : environ 2 h.
Tarif : 5 e par pers. Gratuit pour les enfants jusque 12 ans.
Equipement : chaussures de marche
Difficulté : * terrain plat ; Revêtements : asphalte, herbe
Thèmes : histoire et patrimoine
Guide : Maryvonne Houbion - 0496/394 184
D’Ombret, on connaît surtout le très beau parcours nature.
Explorons des quartiers moins connus situés au cœur de cette

Ombret,
entre patrimoine industriel et nature
Lundi 15 août 14h30

Du samedi 2 au dimanche 17 avril, participez au défi touristique « Kilèluirendra » pour l’aider à les retrouver !
Ses enfants, éparpillés aux quatre coins de la commune, posteront des messages sur la page Facebook Commune d'Amay
et Instagram commune_amay. Ces indices vous aideront à
les retrouver. Soyez le premier à mettre la main sur un des
poussins. Récompenses de Mère-Poule à la clé ! A chaque
poussin trouvé, un CADEAU.
Tentez votre chance pour un poussin ou pour l’ensemble
de la portée ! Jeu ouvert à tous - Cadeaux généreusement
offerts par vos commerçants locaux. Une organisation de
l’Office du Tourisme d’Amay.
Réglement sur www.amay.be

Crédits photo Office de Tourisme d'Amay

ancienne commune, notamment le Fouyet et
le Thier d’Olne, dont
l’histoire et le territoire
sont étroitement mêlés à
Hermalle, la commune
voisine.

Nous vous proposons une balade au fil de
l’eau, qui suivra
le cours de l’Oxhe
et de son bief, appelé joliment "La
Vignette".

Réservations
:
Office du Tourisme :
085/31.44.48
office.tourisme@amay.be - 10 ch. Roosevelt à 4540 Amay

RDV à l’entrée de la Rue du soir paisible, à proximité du
château Rorive, devant le panneau "Ils jouent".
Départ à 14h30 - Durée : environ 2 h - Tarif : 5 e par pers.
Gratuit pour les enfants en dessous de 12 ans.
Equipement : chaussures de marche
Difficulté : ** ça grimpe !
Revêtements : asphalte/pavés /graviers/terre
Thèmes : histoire et patrimoine
Guide : Maryvonne Houbion 0496/394 184

Une nouvelle brasserie à l’Abbaye de Flône
Saviez-vous que la production de bière sur
le site de l’Abbaye de Flône remonte au
Moyen-Age ?

Près de 5 siècles plus tard, en 2015, un groupe de bénévoles décide de lancer une bière sous l’appellation "Cuvée
d’Orjo", en mémoire de l’Abbé brasseur. D’abord brassée
par la micro-brasserie du FLO à Blehen, les 9.000 premières
bouteilles furent vite écoulées.
Fort de ce premier succès, le projet se structure en coopérative en 2017. Les objectifs sont multiples : la coopérative
contribue à la préservation du patrimoine de l’Abbaye, offre
un outil pédagogique à l’école par la mise en valeur du
modèle de start-up et contribue au mieux vivre des élèves en
finançant le matériel et l’équipement scolaire.
En 2022, la coopérative lance la
construction de sa propre brasserie sur le site de l’abbaye,
marquant ainsi le retour à une
tradition ancestrale sur ce lieu
patrimonial. Outre la production de bière, des visites guidées de l’Abbaye et de la brasserie, avec dégustation, seront
proposées. Le tout sera complété
par un
comptoir de produits locaux et un point de
restauration.
Dans quelques mois, la brasserie de l’Abbaye de Flône
deviendra donc un haut lieu de l’offre touristique à Amay,
permettant d’accueillir les visiteurs grâce à des programmes
combinés avec les opérateurs touristiques locaux.
La brasserie de l’Abbaye de Flône propose deux bières de
caractère, actuellement disponibles dans les commerces de
la région. Plus d’informations sur les produits sur www.abbayedeflone.be
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pour leur projet favori dans le cadre du concours
patrimonial organisé par l'Institut royal du Patrimoine artistique.
Le grand gagnant de la première édition est la chapelle funéraire de Rubens au sein de l’église Saint-Jacques à Anvers.
Elle bénéficiera ainsi de travaux de restauration.
Notre petite commune rurale était la seule représentante de
notre province de Liège dans ce challenge d'exception. Le
sarcophage mérovingien de Chrodoara ne figure pas parmi
les lauréats mais Amay a fini à la quatrième place sur 6
candidatures.
Sa candidature sera représentée en 2022. Affaire à suivre
donc…

Le patrimoine amaytois à l’honneur
L’Agence wallonne du Patrimoine (AwaP) annonce la parution d’un ouvrage de L.-A. Finoulst, « Les sarcophages du
Haut Moyen-Age en Gaule du Nord ».
Le sarcophage de sancta Chrodoara – qui illustre la page de couverture – y est décrit comme le plus
remarquable parmi les 1.700 sarcophages présentés.
Pour les Amaytois intéressés, cet ouvrage de 320 pages est en vente
au Musée.
Réservation auprès du musée par
versement de 30€ sur le compte
BE39 3631 2346 9219 BICC
BBRUBEBB ; en communication :
AWaP dossier 30 Finoulst
Infos : JL Matagne 0497 527 571jlmatagne@hotmail.com

Appel à des guides pour la Collégiale
Afin d’étoffer l’équipe du musée communal d'archéologie et
d'art religieux d'Amay, un appel aux guides est lancé !
Les prérequis : être fier de notre patrimoine historique ; avoir
envie de le mettre en valeur et le faire découvrir ; avoir l'esprit de/du groupe ; agir plus pour la gloire de nos trésors
que pour la sienne.
Un dossier spécial "guidage" est fourni mais c'est à vous de
vous approprier la matière pour le contenu de votre visite.
Une visite guidée avec le conservateur est aussi proposée
afin de bien s'approprier les lieux.
Intéressé(e) ? musee.caar.amay@gmail.com - 0497 527
571 - www.amayarcheomusee.be

Du côté de la Collégiale

Infos pratiques

Retour sur le Challenge IRPA

L'Office du Tourisme vous reçoit pour des idées touristiques
locales et régionales :
• en semaine le lundi et mercredi de 8h30 à 12h et 14h-16h,
mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h.
• d'avril à juin en semaine et le samedi de 9h30 à 13h30.
• du dernier w-e de juin à la mi-septembre en semaine, le samedi de 9h30 à 13h30 et le dimanche de 13h30 à 17h30.
Chaussée Roosevelt n°10 à 4540 Amay
| 085/31.44.48 | office.tourisme@amay.be
Suivez-nous également sur Facebook
"Commune d’Amay" et Instagram "commune_amay"

Nous souhaitions remercier
encore tous les Amaytois,
amoureux du patrimoine,
visiteurs, acteurs culturels,
commerçants qui se sont
mobilisés pour notre patrimoine local méconnu et
pourtant unique.
12.000 Belges ont voté
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CCCPH – Désignation de nouveaux membres

Donner à la personne en situation de handicap sa place
dans la société en prenant des mesures concrètes pour répondre à leurs attentes dans la vie quotidienne, c’est l’objectif que notre commune s’est fixé en créant un Conseil Consultatif Communal de la Personne Handicapée.
Afin de dynamiser et d'agrandir l'équipe du CCCPH, un
appel à candidatures a été lancé en novembre 2021. De
nouveaux membres en situation de handicap ou aidant
proche qui souhaitent faire avancer les choses en matière
d’inclusion ont donc rejoint le navire.
Portrait d’Emeline Parmentier
Amaytoise depuis toujours, Emeline a 26 ans. Suite à un accident
de la route, elle est devenue PMR
il y a 3 ans. Passionnée d’équitation, cela fait un an et demi
qu’elle remonte. Elle pratique
aujourd’hui du para-dressage et
vient de passer sa première compétition.
En deuxième année d’études
pour devenir assistante de direction dans le secteur médical, Emeline a de longues journées mais elle souhaite aussi
s’investir dans sa commune pour sensibiliser davantage les
Amaytois à l’inclusion.
"J’ai envie de participer à la mise en place d’ateliers avec
la Ligue handisport dans les écoles. Les enfants posent des
questions sans filtre sur le handicap. J’ai envie de leur apporter une réponse claire et ainsi permettre aux PMR de se

sentir mieux incluses dans la société.
Grâce à mon handicap, j’aimerais apporter au CCCPH un
avis constructif car j’ai une vision différente sur les aspects
liés à la mobilité à Amay. Est-ce que telle place de parking
PMR est au bon endroit ? N’ajouterions-nous pas une main
courante ici ? Certaines marches permettant d’accéder à tel
commerce ne sont-elles pas trop hautes ? Et je me dis que je
ne suis probablement pas la seule. Alors, si l’aventure vous
tente, rejoignez-nous !".
Portrait de Sabine Bourguignon
A 55 ans, Sabine est atteinte
de sclérose en plaques depuis
l’âge de 26 ans. Très sportive et
active, elle a dû tout arrêter du
jour au lendemain. Optimiste de
nature, elle a appris à écouter
son corps pour recommencer à
bouger et reprendre confiance
en elle.
En rejoignant le CCCPH, elle
souhaite apporter sa contribution aux réflexions de groupe
dans la mise en œuvre de solutions aux obstacles que rencontrent parfois les personnes invalides dans notre commune.
Elle voudrait aussi encourager les personnes en situation de
handicap à sortir de chez elles. "Un groupe peut être mobilisateur, nous donner l’envie d’oser faire des choses. Même
si on ne se sent pas bien, on sait que l’on peut y aller sans
être jugé", nous confie-t-elle.

Plus d’infos sur le CCCPH ? Service des Affaires sociales - chaussée F. Terwagne, 76 - 085/830 824.

CPAS : THÉÂTRE ACTION
A vos agendas !
Mardi 26 avril à 20h et mercredi 27 avril à 14h, Centre
Culturel d'Amay, rue Entre-deux-Tours, 3, 4540 Amay
Entrée : 5 e (groupe et cartes familles nombreuses: 2 e article 27 : 1,25 e)
Réservation : info@ccamay.be ou 085/31 24 46

"On pense aux jours prochains"
Avec les Energivous - Un spectacle co-produit par le Centre
culturel de Wanze, la Compagnie "Espèce de…" et Arsenic 2 dans le cadre de "Comment habites-tu ?"

Jeu : Véro, Joëlle, Éric, Sabrina, Brigitte De, Brigitte, Julien,
Béa. Mise en scène : Compagnie Espèces de…, Isabel Cué
et Annick Funtowicz. Scénographie : Claire Renard d’Arsenic 2
Huit personnages clownesques se racontent avec enthousiasme. Leurs maisons, leurs nids, ils les aiment. Ils se
sentent privilégiés… et finalement au bout du compte, le
sont-ils vraiment ?
Un spectacle tragi-comique à cheval sur l’avant et l’après
confinement. Une tentative désespérée et rocambolesque
de trouver où le bât blesse et d’imaginer des solutions.
Partenariat : CEC Le Grain d’art - Centre culturel de
Wanze, Aide Action Médiation, Article 27 (Huy) et le
CPAS d’Amay-Service d’Insertion Sociale GDMC
Avec l’aide d’Arsenic2 Et le soutien du Fonds social Européen

DROIT DE PAROLE
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la Tribune libre des groupes politiques représentés au Conseil communal
Les Contrats de Rivière

Ampsin Flône Jehay Ombret Amay

Le Contrat de Rivière consiste
à mettre autour
d'une
même
table tous les acteurs de la vallée, en vue
de définir de manière consensuelle, un
programme d'actions de restauration des
cours d'eau et de leurs abords. Sont invités à participer à cette démarche les représentants des mondes politique, administratif, enseignant, socio-économique,
associatif, scientifique.
Les habitants, tous les usagers d'un même
cours d'eau : les riverains et les autres,
les responsables de mouvements de jeunesse, les pêcheurs, les amoureux de la
nature, les défenseurs de l'environnement, les amateurs d'histoire et de patrimoine, les agriculteurs, les industriels,
les propriétaires terriens, les mandataires
communaux et provinciaux… tous disposent d'une plate-forme commune, d'un
lieu, le Comité de Rivière, pour exprimer leurs souhaits sur la qualité de leurs
cours d'eau, pour entendre et prendre
en compte le point de vue des autres et
ainsi établir ensemble des priorités dans
les actions à programmer. Le contrat se
construit donc sur un mode de gestion
concertée.
Partout, la préparation du Contrat de Rivière a engendré une mobilisation forte
autour de la rivière, comme jamais auparavant. Cette mobilisation a favorisé l'installation d'un climat de confiance entre
acteurs et a permis, ce qui est essentiel,
une réappropriation sociale de la rivière.
Les domaines abordés par le Contrat de
Rivière couvrent de nombreux aspects
liés de près ou de loin au cours d'eau, à
ses abords et aux ressources en eau du
bassin, notamment :
1. la qualité des eaux de surface et des
eaux souterraines ;
2. les risques liés aux inondations et la
gestion quantitative ;
3. la restauration des cours d'eau et la
gestion concertée ;
4. l'aménagement du territoire dans la
vallée ;
5. la conservation de la nature et la préservation des écosystèmes aquatiques ;
6. la gestion des paysages ;
7. l'agriculture et la forêt ;
8. la gestion des déchets ;
9. l'information et la sensibilisation du
public ;
10. les activités pédagogiques sur le
thème de l'eau ;
La Commune d’AMAY vient d’adhérer
à ce contrat en espérant la mise en pratique réelle de tous les objectifs visés en
rapport avec les particularités et les spécificités propres à notre territoire.
Nous luttons pour PLUS de démocratie
locale !
Soutenez le
Mouvement AMAY.PLUS
LA FORCE DE NOS IDÉES

Le Centre Public de l’Action Sociale
(CPAS)
Les crises consécutives que nous avons
traversées ou que nous traversons encore
ont amené un appauvrissement d’une
partie importante de la population.
De plus en plus de personnes sont
confrontées à des diffcultés financières et
parfois à des choix qui ne devraient pas
exister : se nourrir ou se chauffer, payer
son loyer ou se soigner, ....
Les CPAS ont pour mission d’octroyer
une aide sociale aux familles et aux personnes, avec pour objectif de garantir à
chacune et à chacun de vivre dans les
conditions respectueuses de la dignité
humaine.
L'intervention du CPAS est précédée,
dans la plupart des cas, d'une enquête
sociale afin de déterminer l'étendue du
besoin d'aide, et proposant les moyens
les plus appropriés d'y faire face; cette
aide peut être matérielle, sociale, médicale, médico-sociale, psychologique,
palliative, curative ou préventive... Ce
sont également les CPAS qui sont chargés d’attribuer les primes octroyées par
le Fond Social Chauffage pour l’achat de
mazout, pétrole ou le remplissage d’une
citerne de gaz propane.
Le Comité Spécial de Service Social
(dont les membres sont issus des conseillers, élus par le Conseil Communal) se
réunit deux fois par mois, et décide de
l'octroi de ces aides sur base d’un rapport personnalisé rédigé par un(e) assistant(e) social(e).
Une grande partie des bénéficiaires est
composée de personnes qui n’auraient
jamais cru devoir y faire appel : des indépendants, des pensionnés, des étudiants
et des propriétaires (non, il ne faut pas
vendre sa maison pour pouvoir être aidé
par le CPAS). On est loin du préjugé de
« profiteurs ».
Éric Lecomte,
Pour la locale Ecolo d’Amay
slecoloamay@gmail.com

Une Présidente pour le PS Amaytois
Ce 26 février, j’ai été désignée présidente de l’USC (le comité local du PS
Amay).
Amaytoise pure souche, habitant le
Centre, je suis très attachée à notre commune, ses habitants, son patrimoine et
ses espaces naturels.
Engagée dans la vie locale depuis mon
adolescence, je suis attentive à tout ce
qui touche à la propreté, au commerce
local, à la mobilité, la culture et au développement urbain.
Avec les autres membres du bureau de
l’USC, nous soutenons nos représentants
dans leur travail actif au sein des différentes instances communales ; eux qui
ont à cœur de relayer les questions et difficultés des citoyens amaytois. Tout notre
groupe continuera également à vous
informer, notamment au travers de cette
page, des décisions délibérées au sein
des Conseils communaux ou du CPAS
et de leurs activités, tout en expliquant
les positions que nos élus socialistes défendent toujours de manière constructive.
Le groupe PS se réjouit de pouvoir vite
de nouveau vous rencontrer sur le terrain
et discuter des projets proposés par les
Autorités ; parmi ces projets, le schéma
de développement local qui doit prévoir
les grands objectifs et principes de l’aménagement de notre territoire dans les prochaines années, compte tenu de ses défis
démographiques, sociaux, patrimoniaux,
etc… . Ce schéma doit être élaboré avec
la participation des citoyens (une réunion
de présentation et un atelier citoyen ont
déjà eu lieu). N’hésitez donc pas à interpeller nos élus à ce propos comme sur
tout autre sujet qui vous intéresse !
Pour le groupe PS:
Renata GAVA
Présidente de l’USC

Agenda
Vendredi 1er avril à 19h30
aux Variétés

Concert de l’Ensemble
Instrumental Académie
085 31 20 11
@academiemarceldesiron
Du 4 au 15 avril  

Plaines de Pâques
www.amay.be

Le samedi 16 avril

Chasse aux œufs
dans les pelouses du
HALL OMNISPORTS
(chaussée de Tongres) .
Comment participer ? l'inscription est obligatoire sur nostalgie.
be/labyrinthedepaques
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RENDEZ-VOUS LITTÉRAIRE

La bibliothèque accueille une romancière de notre région !
Ce samedi 30 avril, Catherine Lheureux sera présente à la bibliothèque pour dédicacer ses ouvrages et pour nous parler de
son expérience d’auteure indépendante.
Historienne de formation, fan de tout ce qui touche au patrimoine et à l'histoire locale, mordue de romans policiers, Catherine Lheureux est née en 1978 à Huy. C’est précisément
dans cette région que se déroulent les enquêtes de Grégoire
Lefèbvre, capitaine de gendarmerie et exact contemporain de
Napoléon Bonaparte, depuis la fin du Directoire jusqu'à l'Empire.
Trois romans sont d’ores et déjà disponibles et un 4e est en
cours d’écriture. De quoi se régaler ! Adeptes du policier historique, nous avons là une pépite !
Vous pouvez retrouver ses livres en prêt à la bibliothèque.
Mais si vous souhaitez obtenir votre propre exemplaire,
contactez directement l’auteure ou la bibliothèque,
Horaires bibliothèque :
des exemplaires seront disponibles à la vente.
Lundi 10h-12h et 15h-18h
Rendez-vous samedi 30 avril entre 10h et 12h
Mercredi 13h-18h
085/61.21.31 |biblio-ludotheque@amay.be

Horaires ludothèque :
Mercredi 14h-18h
Samedi 10h-12h30

Samedi 9h-13h

#2

JOB D’ÉTÉ

L’Administration communale d’Amay recrute des animateurs pour ses plaines
d’été. Postule à la Plaine de jeux des Mirlondaines, lors des vacances d’été 2022 qui
se dérouleront du 4 juillet au 12 août.

Clôture des candidatures le lundi 22 mars 2022

Lundi 18 avril de 10h30 à 12h30

JEU DE PÂQUES

Transmets ta candidature (CV + lettre de motivation) au Service Accueil Extrascolaire,
76 Chaussée F. Terwagne à 4540 AMAY, pour le mercredi 21 avril 2022 au plus tard.
Infos? Service Accueil extrascolaire I 085/233 765 I ludivine.gonda@amay.be

ENTREE GRATUITE

Mardi 26 avril

Conseil communal
www.amay.be

Samedi 30 avril de 10 à 17h
aux Variétés

Journée du piano
Académie

085 31 20 11
@academiemarceldesiron

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.
Distribué par points de dépôts chaque mois (sauf juillet et août)
Téléchargez gratuitement

via Google Play ou l’App Store.

En pdf via le site www.amay.be ou sur demande par mail à
communication@amay.be I Chaussée Roosevelt 10 I   085 31 44 48
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