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LE CARNAVAL EST DE RETOUR

EDITO
Chèr(e)s vous toutes et tous,
A l'heure où j'écris ces lignes, je suis dans
l'incertitude totale quant à la tenue du carnaval cette année. Cela fait deux ans que nous
l'attendons impatiemment, deux ans que les
groupes carnavalesques amaytois se préparent, deux ans que le Comité se reconstruit suite à la perte de Jojo, dans l'espoir de
voir tous ces chars déambuler dans les rues
amaytoises.

2022. Mais, avec cette crise qui nous mine
depuis mars 2020, rien n’est certain. A
chaque mois son lot de changements, d'incertitudes et de craintes. Il m'est impossible,
malheureusement, d'affirmer que le cortège
pourra bien avoir lieu.

Une chose est sûre, l'envie de revivre, de
lâcher prise, de sentir la chaleur humaine,
de se rencontrer sans crainte, de voir des
sourires, de partager des moments de joie,
est bien présente. C’est dans ce sens que les
Pour cette édition 2022, c’est un couple de nombreuses personnes investies dans l’orgaPrincesse et Prince Carnaval, respectivement nisation du carnaval ont travaillé toute l’anCaroline Blandina et Bernard Guiot, qui a née.
été élu par le Comité.
Ce besoin de se rassembler s’est fait sentir

haitaient que ce marché de Noël ait lieu et
se sont démenés pour en faire une belle réussite. Il est primordial pour le bien-être, la santé mentale de revoir naître des événements
comme ceux-ci.
C'est pour cette raison également que l'action des Comités de quartier est fort importante. L'organisation de petites "fêtes", l'attention portée aux voisins, la bienveillance
de tout un chacun dans la vie quotidienne,
font que nous nous sentons entouré(e)s et
unis.
Gardons cette richesse humaine et préservons cette solidarité amaytoise !
 Stéphanie Caprasse

Les couleurs, les costumes, les confettis et la en décembre dernier avec l'organisation
musique devraient investir Amay fin février d'Amay en Fête. Beaucoup d'Amaytois sou-
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NEWS ENVIRONNEMENT
COLLECTE DES SACS TRANSPARENTS

OÙ DÉPOSER MES VIEUX ÉLECTROS ?

Rappel pour ce mois
Lorsqu'on vous dit élecde février : la première
troménagers vous pensez
collecte de l’année des
lave-vaisselle, cuisinière,
plastiques souples dans
séchoir, machine à laver,
des sacs transparents
four à micro-ondes, ...
est organisée le lundi
Mais qu'en est-il des
21 février pour le haut
GSM, chargeurs, écoud’Amay et le vendredi
teurs,
sèche-cheveux,
25 février pour le bas
brosses à dents électrid’Amay.
ques, jouets à piles, ... ?
La collecte est réalisée
Bien qu'ils soient petits,
par un autre collecteur
ce sont également des
que celui qui reprend
électros qui vont aussi au
vos sacs bleus. Il ne s’agit donc pas d’un oubli si seuls les
RECYPARC (et non dans
sacs bleus sont repris, un autre camion se chargera de vos
la poubelle des déchets
sacs transparents.
ménagers). Grâce au
Un conseil : sortez vos sacs la veille du jour de collecte car bon tri, les matières de ces appareils pourront être transtoutes les collectes débutent à 6 heures.
formées et réutilisées pour la fabrication de nouveaux proEn cas de souci de collecte, contactez le call center d’Intradel duits.
au 04/240.74.74 I intradel@intradel.be

LA CUISINE DU CPAS
# 1. Service de repas à domicile
Distribution les lundi, mercredi et vendredi
(Repas froids à réchauffer) pour les 7 jours de la semaine
Intéressé(e) ? Contactez Leslie JANISZEWSKI au 085 31 03
30.
Nous vous proposons :
 Un repas équilibré, diététique et varié pour votre bien être
et celui des ainés, pour le maintien en bonne santé
 Des produits de qualité
 Un service aux personnes à domicile
Prix du repas à domicile entre 5,98€ et 7,83€, en fonction
des revenus

# 2. Restaurant : La Table de l’Abbaye
Le restaurant « La Table de l’Abbaye » se trouve sur le site de
la Paix-Dieu à Jehay. Il permet aux Amaytois de prendre un
repas de midi dans un cadre verdoyant et chargé d’histoire.
A « La Table de l’Abbaye », le prix du repas varie de 7,30e
à 9,50e.
L’objectif du service est de permettre aux citoyens et aux écoliers de consommer un repas complet et varié tout en veillant
à l’apport nutritionnel journalier.

# 3. Cantines durables à l’école
Des écoliers amaytois vont bénéficier de repas chauds grâce
à un subside wallon.
Sous l’impulsion de notre échevin de l’Enseignement, Luc Huberty, et en collaboration avec le CPAS d’Amay, signataire du
Green deal « Cantines durables », le service Enseignement a
répondu à un appel à projets visant l’offre de repas gratuits
de qualité nutritionnelle à base de produits locaux dans l’enseignement maternel.
Dès janvier et jusqu’en juin 2022, des repas chauds, sains et

équilibrés seront servis tous les jours de la semaine dans les
classes maternelles d’écoles amaytoises qui accueillent des
enfants issus d’un milieu socialement plus fragilisé. Quatre
établissements scolaires amaytois étaient éligibles. Ils ont été
sélectionnés par la Région Wallonne : les écoles communales
des Tilleuls, d’Ampsin, du Rivage et du Préa.

Service de Repas à Domicile
du CPAS d’Amay
Rue Paix-Dieu, 1 à 4540 Amay •  085 410 381
Ouvert du lundi au vendredi de 12h à 13h30
www.amay.be/ma-commune/le-social/cpas/service-repas-1

DU NOUVEAU À LA POLICE !
Début janvier, un système de rendez-vous en ligne a été mis en place
à la zone de police Meuse-Hesbaye dont Amay
fait partie. Les horaires et les modalités d’accueil dans les
maisons de police locale ont également été adaptés. Cela
permet à votre police de vous accueillir dans les meilleures
conditions !

En pratique, comment cela se passe ?
• Pour les faits graves ou urgents continuez à former le 101.
• Pour les faits non urgents (plainte ou déclaration par exemple)
vous pourrez prendre
un rendez-vous qui
vous convient sur le
site internet de la zone
de police : www.police.be/5294
Selon la raison pour
laquelle vous souhait-
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ez rencontrer nos services et afin d’éviter les allers-retours
inutiles, vous recevrez toutes les informations nécessaires à
la bonne préparation de votre visite (documents importants
à fournir, …).
• S’il s’agit d’une problématique spécifique de quartier, de
la perte d’un permis de conduire ou d’une carte d’identité
étrangère, il est également possible de prendre rendez-vous
dans les plages d’ouvertures disponibles, afin de rencontrer
un agent de quartier au sein de votre Maison de police.
Vous pouvez ainsi choisir le moment qui vous convient pour
votre visite. Et si vous le souhaitez, vous pouvez même bénéficier d’un rappel automatique pour ne pas oublier votre
rendez-vous.

Nouveaux horaires de la Maison de police
(attention, sur rendez-vous également)
Lundi 8:30 - 12:00
Mercredi 13:00 - 16:00
Vendredi 8:30 - 12:00

PIST’H : SMS D’URGENCE
Pour les personnes sourdes, malentendantes ou présentant
un trouble de la parole, les centres d’urgence (incendie,
équipe médicale ou police) sont joignables via SMS. Ce
service est disponible 24 heures sur 24
et 7 jours sur 7

Procédure
Envoyez "contact" par mail à l'adresse
suivante : sms@ibz.fgov.be
Vous recevrez deux numéros spécifiques
permettant d’envoyer des SMS d’urgence : un numéro pour de l’aide policière et un numéro pour de l’aide médicale ou les pompiers.
En utilisant cette procédure, vous déclarez sur l’honneur que vous êtes dans l’incapacité de contacter les centres d’aides
via un appel vocal.

Bon à savoir
 Le centre d’urgence ne connaît pas
les coordonnées GPS de votre GSM.

Vous devez donc toujours dire où vous êtes, le plus précisément possible.
 Vous ne pouvez pas envoyer de SMS aux numéros spécifiques belges si vous êtes dans un pays
étranger.
 Si vous envoyez un SMS d’urgence
par erreur, vous devez prévenir le
centre d’urgence que c’est une ERREUR. Gardez votre GSM près de
vous. Le centre d’urgence vous répondra.
 Vous ne pouvez pas envoyer de MMS.
Les centres d’urgence sont seulement
accessibles par SMS.
 Vous devez avoir une carte SIM belge
pour pouvoir envoyer un SMS d’urgence.
 Ne testez pas les numéros d’urgence.
Les personnes qui utilisent le SMS
"pour faire une blague" s’exposent à
des poursuites judiciaires.

GUIDE PRATIQUE ACCESSIBILITÉ
Sous l’impulsion du Conseil communal Consultatif de la personne en situation de Handicap d’Amay, une liste de recommandations a été proposée pour une accessibilité ouverte à
tous aux événements qui ont lieu sur le territoire communal.
N’hésitez pas à la télécharger sur notre site web : https://
www.amay.be/ma-commune/citoyennete/conseil-consultatif-de-la-personne-handicapee

Ce guide pratique sera systématiquement transmis à tout organisateur d’événement.
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CARNAVAL D’AMAY 2022

D’ici quelques semaines, les rues d’Amay seront peuplées d’habitués et de curieux. Notre
commune se prépare à vivre la 46e édition de ses festivités
carnavalesques. Le carnaval est un événement attendu qui
symbolise le passage de l’hiver au printemps : il signale le
renouveau dans l’exubérance, la fantaisie et l’imagination.

Afin d’éviter tout incident, il est souhaitable de déplacer les
véhicules en stationnement sur le parcours du cortège dès
11h30.

Une 46e édition d’exception avec un duo
de prince et princesse !
Ce qui était au départ une petite fête de quartier est devenu
une véritable institution. Le carnaval d’Amay rayonne d’ailleurs au-delà de nos frontières communales…
Après une longue pause COVID, l’édition 2022 s’annonce
pleine de surprises ! Cette année, nous aurons un duo de
prince et princesse à la tête du carnaval, histoire de
rattraper l’année perdue (l’édition 2020 annulée). Le prince
et la princesse défileront sur leur char respectif et un char
spécial fermera le cortège avec l’ensemble des présidents
des éditions précédentes.
Et pour l’occasion, nous invitons ceux et celles qui n’auraient pas eu la chance de voir l’exposition consacrée aux
45 ans des festivités à venir à l’Office du Tourisme d’Amay.

Exposition à l’Office du Tourisme
L’exposition "Le Carnaval d’Amay, c’est toute une histoire"
proposée par l’Office du Tourisme d’Amay retrace toute
l’Histoire du Carnaval amaytois, de 1975 à aujourd’hui, en
images mais pas seulement… Une mise en scène présente
l’univers du folklore amaytois à travers quelques costumes
de groupements carnavalesques mais aussi des médailles,
clés et chapeaux ayant appartenus aux président(e)s qui se
sont succédé(e)s ainsi que les calendriers, les programmes
et autocollants d’antan. Une découverte à faire au 1er étage
de l’Office, à travers une ligne du temps qui rythme les 46
années d’existence du carnaval.
L’objectif ? Faire connaître notre patrimoine folklorique afin
d’en assurer son ancrage dans la vie de notre commune et
surtout dans le cœur des Amaytois.
Cette exposition sera accessible du 1er février au 29 avril,
dans les heures d’ouverture habituelles de l’Office du Tourisme (ch. Roosevelt, 10). Gratuite et libre d’accès.

Programmation des festivités
Cette année, le carnaval d’Amay se déroulera du samedi
19 février au samedi 5 mars.
Le cortège, lui, aura lieu le dimanche 27 février.

Vivez ce folklore carnavalesque intense en toute sécurité
Le centre-ville sera interdit à la circulation entre 12h et 19h.
Une déviation sera mise en place au pont d’Ampsin et au
pont d’Ombret
13h30 : formation du cortège face au fleuriste Intuitions.
Les groupes rallieront le lieu de concentration par la chaussée Roosevelt.
14h : DEPART DU CORTEGE
Itinéraire prévu : chaussée Roosevelt - rue de Biber - rue
de l’Industrie - place Gustave Rome - rue Joseph Wauters
- chaussée Roosevelt - place Adolphe Grégoire - rue Paul
Janson - chaussée Roosevelt - rue de l’Hôpital - fin au gymnase communal.

Déroulement du Carnaval
Le samedi 19 février est consacré au ramassage du bois pour
la préparation du grand feu. La collecte bénévole s’effectue
dans la joie et avec le soutien d’une fanfare.
Le vendredi 25 février voit la remise des clés de la ville au
duo de prince et princesse carnaval 2022, Bernard Guiot
et Caroline Blandina, pour l’ouverture officielle des manifestations du dimanche après-midi; le grand cortège carnavalesque compte plus de mille participants, grâce au rassemblement de groupes et sociétés musicales de la région.
Durant plus de trois heures, toutes les rues de la cité mosane
tressautent dans l’allégresse des différents groupes qui terminent le périple par un rondeau géant sur la Grand-Place.
Le lundi 28 février est réservé au bal costumé des enfants au
gymnase communal d’Amay.
Le vendredi 4 mars aura lieu l’enterrement de Mitchi Peket. Il
s’agit du groupement carnavalesque le plus ancien d’Amay.
La tradition veut que le vendredi suivant le cortège du carnaval, un membre de ce groupement prenne place dans un cercueil, que chaque membre soit vêtu de noir afin de réaliser
une tournée des bistrots amaytois. Lors de ce rituel, chaque
cafetier leur offre au passage un peket sur leur devise : «Beûton ou tchant-on ? Buvons po k’minser ».
On clôture les festivités le samedi 5 mars sur le site de la Tour
romane par le procès de la macrâle, ponctué d’un feu d’artifice. Ainsi la tradition populaire est respectée. Les Amaytois
peuvent accueillir dignement le printemps tout proche... dans
l’attente du carnaval suivant.

En pratique…
Vous pouvez faire un don de bois (de bonne qualité). Contactez un des responsables de Carnama (www.amay.be) qui se
chargera de le récolter avec une remorque mais uniquement
dans l’hyper-centre d’Amay. En dehors du ramassage, vous
pouvez vous rendre au parc à conteneurs situé rue du Parc
Industriel.

Rejoignez-nous sur Facebook et Instagram
pour partager vos impressions, vos photos
ou vos anecdotes sur l’événement.

Princesse carnaval 2022
CAROLINE BLANDINA
Amaytoise d’origine, Caroline est
boulangère-pâtissière. Pour ceux
et celles qui ne le connaissent pas,
c’est la sœur de Vincent Blandina,
une figure bien connue du carnaval amaytois. « J’habite aux Awirs à
présent mais j’ai passé toute mon enfance à Amay. Je suis heureuse et fière de
représenter ce titre avec Bernard. Je ne m’y attendais pas du
tout. C’est un rêve et je suis la troisième de la famille ». Et
d’ajouter : « Je joue le rôle de la sorcière depuis une dizaine
d’années et voilà que je deviens une princesse ! ».

Son titre de Princesse

mpfs qui avaient courageusement défilé lors du
Cortège et qui étaient frigorifiés. Pour vous dire,
même le peket était gelé !

Son groupe carnavalesque
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Bernard fait partie des Cama d’Ama (Les Mexicains), un
groupe dans lequel il est très actif. Pour la petite histoire, le
groupe des Mexic'Ama est apparu dans les premières années du Cortège mais a disparu des festivités à la fin du 20e
siècle.
Le groupe des Mexicains est repris alors en 2010 par Paulette Dejasse. Plusieurs membres de ce groupe faisaient partie des pirates auparavant. Décidant de changer de char et
de nom, ils reprirent le flambeau laissé par les Mexic'Ama,
avec leur accord, et depuis défilent vêtus en mexicains.

C’est une fierté et un honneur. Mon mari étant malade, c’est
une année particulière pour moi. Je vois ce titre comme un
tournant de bonheur et d’espoir. A l’annonce, je n’ai pas
longtemps hésité. Mon cœur a tout de suite dit OUI ! Nous
défilerons sur un nouveau char cette année, une voiture américaine. Il n’y aura donc pas de géant.

Son meilleur souvenir

L’évolution du carnaval m’impressionne. On est passé d’un
petit événement d’une bande de copains avec un seul char il
y a quasi 50 ans à un engouement généralisé avec chaque
année de plus en plus de participants.

Le moment-clé du carnaval

Le ramassage du bois car je revois tous les groupes participants. On peut dire que l’on est dans le bain et que le mode
Carnaval est enclenché !
Il y a aussi le bal des enfants. Les regards émerveillés, les
sourires et la joie des petits me touchent énormément. Le
principal, c’est le bonheur que l’on donne aux autres. C’est
un moment unique et magique et on en a bien besoin depuis
deux ans !

Prince carnaval 2022
BERNARD GUIOT
A 50 ans, Bernard est une figure festive bien connue des
Amaytois. C’est le patron du
café Ben’s à Ampsin. Hutois
d’origine, cela fait 9 ans qu’il est
installé avec sa famille à Ampsin.

Son titre de Prince

Ce titre : c’est une fierté, de l’émotion et une grande responsabilité car je vais représenter Amay. Je suis heureux que
le comité ait pensé à moi. Quand ils ont débarqué au café
en juin dernier, j’ai tout de suite accepté et prévenu mon
épouse.

Ses souvenirs marquants

C’était la 3e ou la 4e année que j’avais repris le café. J’avais
décidé de faire une soirée privée pour le carnaval et tout le
monde avait répondu à l’appel. C’était hyper festif et un peu
arrosé !
J’ai été aussi très marqué par le décès de la présidente de
notre groupe carnavalesque, Paulette Dejasse, il y a 3 ans.
Elle avait un grand cœur !
Un autre souvenir que je garde en mémoire, c’était un petit
mot lors de la Remise des Clés à l’attention des petits schtrou-

Le moment-clé du carnaval

Le cortège reste le moment le plus important pour moi (même
si c’est le ramassage du bois que j’attends avec impatience
car cela signifie le démarrage des festivités). C’est le jour où
je me lâche après une année de préparation et d’entraide
dans la récolte de fonds qui nous permettent d’améliorer nos
chars, de payer l’assurance,… Cette année, je défilerai sur
le char de mon groupe qui a été aménagé d’une nacelle. Le
lancé de chiques prendra de la hauteur !

Dates-clés du carnaval
19/02 - 13h30 - Le ramassage du bois - départ cour de
l’école des Tilleuls (rue de l’Hôpital)
25/02 - 19h - La remise des clés de la ville à l’Administration
communale
27/02 - 14h - Le cortège carnavalesque (départ face au fleuriste Intuitions)
28/02 - 14h - Le bal des enfants (gymnase communal
d’Amay)
04/03 - 19h30 - Enterrement « Mitchi Peket » (lieu de départ
défini ultérieurement)
05/03 Grand feu (départ 19h place A. Grégoire, arrivée
20h Tour Romane). 22h – Bal de clôture Blandina’s

Que cette édition 2022 soit synonyme de joie retrouvée
et d’allégresse.

Bon carnaval à toutes et à tous !
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NEWS DE LA BIBLIOTHÈQUE

De nouveaux titres font leur apparition dans les rayonnages de
notre bibliothèque.
Mangas, romans, BD, documentaires, etc.
Quelle sera votre prochaine lecture ? Peut-être s’agira-t-il d’un
coup de cœur ?
Est-ce que vous saviez que notre bibliothécaire réserve un présentoir aux coups de cœur des lecteurs et lectrices ?
N’hésitez pas à venir découvrir les titres qui ont fait battre le
cœur des autres usagers. Des pépites s’y cachent assurément !
Contact : 085/61.21.31 | biblio-ludotheque@amay.be
Horaires bibliothèque :

Horaires ludothèque :

Lundi 10h-12h et 15h-18h

Mercredi 14h-18h

Mercredi 13h-18h

Samedi 10h-12h30

Samedi 9h-13h

LE SERVICE JEUNESSE FAIT PEAU NEUVE
Vous l’avez peut-être déjà aperçu ou même discuté avec
lui ? Boris Petrov est notre nouvel éducateur Jeunesse. Il
gère également la coordination ONE (offre d’accueil extrascolaire des 2-12 ans sur le territoire communale) et il
est l’agent référent du service Bibliothèque-Ludothèque en
collaboration avec notre bibliothécaire.
A 34 ans, Boris, qui provient de Seraing, est assistant social de formation. Il a acquis une solide expérience au
département des urgences sociales du CPAS de Liège. Il
a également été animateur scout quand il était plus jeune.
Son écoute attentive auprès des plus jeunes lui a permis
d’organiser un premier projet avec eux : la tenue d’un
stand lors du marché de Noël d’Amay en Fête. 15 jeunes
Amaytois ont répondu présent et se sont investis de A à Z
dans l’organisation du stand. De la décoration de Noël
avec la création de sapins en palette, à la conception des
menus ou encore la vente des produits le week-end du marché, un vrai engouement s’est opéré auprès de nos jeunes.
Je suis content et satisfait de l’implication de mes jeunes
même s’ils ne sont pas passés inaperçus, ils ont été proactifs tout au long de l’événement.
La mission d’éducateur Jeunesse, Boris l’envisage simplement. Mon rôle consiste à aller à la rencontre des jeunes, à

les écouter sans les juger, et à les amener
par des projets et des activités à devenir
des citoyens responsables, autonomes,
conscientisés et solidaires.
Où le trouver ? Boris est présent tous les
jours de 10h à 16h à la "Maison des moments de la vie" place Sainte-Ode. Il effectue également des permanences au local des jeunes (rue
Marquesses, 18 - derrière la station essence Q8) le mercredi après-midi de 14h à 18h et un samedi sur deux de
14h à 18h.
Des projets plein la tête
Notre éducateur envisage de mettre sur pied des projets
tant ludiques que culturels tels que la participation au Carnaval avec la tenue du stand de barbe-à-papa lors du Bal
des enfants. En fonction de la demande des jeunes, des
activités culturelles et sportives verront le jour ainsi que
l’amélioration de la qualité de vie dans leur local ou encore la mise en place d’ateliers spécifiques.
Contactez Boris Petrov au 0492 78 93 93 | par mail :
educateur.jeunesse@amay.be |Toute l’info sur leur page
Facebook "Educateur Jeunesse" !
Bonne continuation, Boris !

QUOI DE NEUF DANS NOS ÉCOLES ?
Encadrés par leurs institutrices, les élèves
de 5e et 6e primaire des écoles communales
d'Ombret et de Jehay ont réalisé un projet
commun solidaire en cette fin d'année.
Suite à un appel lancé par la Société Royale
Protectrice des Animaux (SRPA) afin d'organiser le Noël des animaux, les enfants ont
décidé d'apporter leur aide. Alors, durant
le mois de novembre, ils ont sollicité leurs
parents et leur entourage afin de récolter
des croquettes, sachets fraîcheur, os, biscuits ... pour chiens et chats.

Fin décembre, les dons ont été transmis au
refuge de Cointe.
Pour réussir ce projet, une collaboration active a été instaurée sous la forme de correspondance scolaire entre Ombret et Jehay.
Rien de tel pour favoriser l’apprentissage
de la langue tout en développant l’esprit de
coopération des élèves ! Cette approche
ouvre l’école au monde qui l’entoure.
Grâce à ce projet, d'autres écrits viendront
bien vite se greffer aux apprentissages de
nos élèves.

Bravo, les enfants pour votre collaboration et ce bel élan de générosité!

DROIT DE PAROLE
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la Tribune libre des groupes politiques représentés au Conseil communal
Ampsin Flône Jehay Ombret Amay

LA FORCE DE NOS IDÉES

Les contradictions de notre système
économique avec l’écologie
À chaque élection, l’écologie est reconnue comme une priorité politique.
Cependant, chaque année, les émissions
de CO2 continuent d’augmenter, même
si des progrès sont faits en matière de
réduction des déchets ou encore de préservation de la biodiversité.
La conférence de Glasgow de 2021 sur
les changements climatiques est qualifiée
d'accord « en demi-teinte » ou « imparfait » car il contient des ambiguïtés et de
nombreuses faiblesses.
La crise économique et la pandémie du
Covid portent notre attention sur des préoccupations à court terme. L’écologie est
aujourd’hui un enjeu majeur pour dépasser la compétition économique. Malheureusement, notre système économique et
social éprouve des difficultés à intégrer
l’écologie comme une priorité. L’économie de marché, l’appât du gain, produisent des conséquences négatives sur
l’environnement (pollution, réchauffement
climatique, dégradation de la biodiversité).
Adopter un comportement écologique
peut représenter un coût à court terme.
Mais l’intérêt collectif se positionne sur le
long terme et est donc en contradiction
avec l’intérêt financier à court terme.
Cependant des mesures sont mises en
oeuvre pour inverser cette tendance.
Il existe par exemple des incitants financiers en faveur des comportements
vertueux, ou encore le principe de pollueur-payeur. Pour l’instant ce n’est pas
encore suffisant pour résoudre la crise environnementale. Il faudra passer par une
prise de conscience plus importante avec
un engagement plus global, plus profond
et surtout collectif, pour y arriver.
Le chemin est encore long mais il y va de
notre intérêt à toutes et tous pour vivre
dans un monde en harmonie avec la nature et laisser aux générations futures, un
monde où il fait bon vivre.
Ecolo Amay.
slecoloamay@gmail.com

Le gouvernement fédéral prévoit
de recourir au nucléaire si les garanties en termes d’approvisionnement en électricité sont insuffisantes.
La sécurité d’approvisionnement n’est
pas garantie car la centrale au gaz en
projet à Vilvorde n’a pas obtenu son permis. Il y a un risque évident de blackout,
c’est pourquoi il est impératif maintenant de travailler sur le mix énergétique
« 2030-2050 ».
Il est inexact d’affirmer que l’accord intervenu le 23 décembre au sein du gouvernement fédéral acte la sortie définitive
du nucléaire. En raison de l’absence de
permis pour Vilvorde, et compte tenu du
nombre de projets proposés lors des enchères CRM (mécanisme de rémunération
des capacités), le gouvernement pourra
décider de sélectionner une autre capacité parmi les projets non-sélectionnés.
Un rapport de l’Agence Fédérale de
Contrôle Nucléaire (AFCN) et du SPF
Economie fera la liste et analysera les actions à entreprendre pour activer le plan
B si le CRM (mécanisme de rémunération
des capacités) n’apportait pas une sécurité d’approvisionnement suffisante.
Une évaluation d’Elia, gestionnaire du
réseau de transport de l’électricité, est
également attendue pour le 18 mars.
L’accord intègre par ailleurs un investissement de 100 millions d’euros dans la
nouvelle technologie nucléaire. Le développement des Small Modular Reactors
pourrait jouer un rôle au même titre que
d’autres formes d’énergie durable par
rapport à l’objectif de neutralité climatique du système énergétique en 2050.

Le Comité politique.

Soutenez le
Mouvement AMAY.PLUS

Un budget, mais aucun cap
Lors de la séance du Conseil communal du
16/12/2021 les budgets des deux institutions étaient à l’ordre du jour. Documents importants, en effet au-delà d’un simple outil de
gestion c’est aussi les orientations politiques
qui peuvent y être analysées.
Pour le CPAS :
Notre groupe salue le montant de la dotation
complémentaire de 400.000€ déjà consenti
en 2021, pour assumer notamment l’aide à
de nouveaux publics fragilisés par la crise sanitaire. Néanmoins nous regrettons une nouvelle fois l’absence au niveau du plan d’embauche d’un nouveau cadre mais surtout
l’absence d’un plan stratégique transversal...
Alors que l’obligation légale impose son
adoption dans les 6 mois après l’installation
du Conseil de l’Action Sociale, soit pour fin
juin 2019.
A l’heure où les pouvoirs locaux établissent
leur bilan à mi-législature, nous espérons ici
écrire le plan, qui demeure un outil de gouvernance légal et essentiel reprenant la stratégie développée par le Conseil pour atteindre
les objectifs stratégiques qu’il s’est fixés.
Pour la Commune :
Nous attirons principalement l’attention sur
la partie extraordinaire du budget (investissements-travaux).
En effet, un certain nombre de travaux budgétés sont des réinscriptions de projets antérieurs non réalisés (école de Jehay, skate
park, ...). D’autre part, ce budjet ne précise
pas les voiries qui seraient concernées par les
entretiens dans l’enveloppe de 450.000€.
Ces voiries n’étant pas définies, les objectifs
restent flous. Et force est de constater que
cela implique une moins bonne réalisation de
ces entretiens et une sous consommation des
crédits disponibles.
Le prévoir est une chose, le réaliser dans des
délais raisonnables en est une autre !
C’est notamment pour ces divers éléments
que les deux budgets 2022 n’emportent toutefois pas encore notre conviction. A l’instar
de notre implication quotidienne dans la
gestion politique locale, nous resterons évidement un soutien constructif.
Pour le groupe socialiste au Conseil de l’Action Sociale et au Conseil communal,
Nadya Morcimen
Conseillère CPAS
Angelo Ianiero
Conseiller communal

Agenda

A NE PAS MANQUER
FORMATION FEDEMOT
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Testez et /ou améliorez votre conduite sur simulateur !

Expo Carnaval

Du 1er février au 29 avril
« Le Carnaval d’Amay, c’est toute
une histoire »
Mardi 1er février - 17h30 à 20h

Collecte de sang

Gymnase communal Amay
Rue de l'Hôpital
Jeudi 3 février - 15h30 à 18h

Collecte de sang

Gymnase communal Ampsin
Rue Chènia 18

A Amay, la mobilité, ce n’est pas juste une
semaine. Notre commune a pour objectif
de répondre au mieux aux besoins actuels
et futurs en matière de
mobilité et ce, en toute
sécurité !
L’asbl Fedemot, en
partenariat avec le
service des Affaires
sociales, propose une
formation interactive
à la conduite voiture
aux citoyens amaytois
le jeudi 24 février à la
salle communale du Viamont, place André
Renard (de 9h à 16h30).
Cette formation est ouverte à tous et permet
d’accueillir une vingtaine de participants.
Ce type de formation permet de s’exercer sur
un simulateur afin de prendre conscience des
© La Meuse - M.G.

distances de freinage, de voir comment réagir
face à un obstacle ou de tester notre conduite
comme si nous étions en état d’ébriété.
Cette journée de
prévention
met
l’accent sur les
attitudes et les
comportements
adéquats à acquérir pour réduire le
risque d'accident
et leur gravité. Le
but étant de cibler
l’importance d’une
mobilité responsable.

Envie d’y participer ? Formation gratuite mais inscription obligatoire auprès de
Nathalie Van Oppens, agent du service des
Affaires sociales : 085/830 824 | nathalie.
vanoppens@amay.be

DATES-CLÉS
DU CARNAVAL

Jeudi 24 février à 20h

Conseil communal
www.amay.be

Du 28 février au 4 mars

Stage de Carnaval

19/02 13h30 - Le ramassage du bois
- départ cour de l’école des Tilleuls (rue
de l’Hôpital)
25/02 19h - La remise des clés de la
ville à l’Administration communale
27/02 14h - Le cortège carnavalesque
(départ face au fleuriste Intuitions Fleurs)
28/02 14h - Le bal des enfants (gymnase communal d’Amay)
04/03 19h30 - Enterrement « Mitchi
Peket » (lieu de départ défini ultérieurement)
05/03 Grand feu (départ 19h place A.
Grégoire, arrivée 20h Tour Romane).
22h – Bal de clôture Blandina’s

lundi 21 février

Collecte
sacs transparents
haut d’Amay
vendredi 25 février

Collecte
sacs transparents
bas d’Amay
Mercredi 23 mars

Boîtes jaunes :
séance d’info pour les professionnels de la santé
et services à domicile

Consultez les
mesures sanitaires
en vigueur ici

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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Commune d'Amay
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