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EDITO
Très chères citoyennes, très chers Amaytois,
Septembre 2020, une rentrée pas comme 
les autres. Déjà plus de 5 mois de combat 
contre un virus vicieux. Au niveau du Col-
lège, nous sommes confrontés à une crise 
sanitaire sans précédent. Nous restons der-
rière tout un chacun et veillons à répondre à 
chaque question.
Et le monde du commerce n’est pas le plus 
immunisé. Cette période fait mal à la plupart 
de nos indépendants, commerçants, artisans 
ou autres. Ils se battent pour survivre et ont 
besoin de vous.
Différentes actions sont menées par le service 
Commerce pour accompagner au mieux nos 
commerçants.
Plusieurs  outils ont été créés tels que :
- La Newsletter Commerce qui nous permet 
de mieux connaitre vos opinions, de trans-

mettre des informations utiles et surtout de 
pouvoir échanger. N’hésitez pas utiliser 
cette voie pour faire part de trucs et astuces.
- ou encore à l’initiative de la Région Wal-
lonne, le projet « Créashop plus » : un pro-
cessus global de soutien et de développe-
ment des commerces wallons. La commune 
d’Amay a été sélectionnée. Vous découvri-
rez  plus d’informations dans ce journal.
Cette rentrée sera dans la continuité de 
cette année. Pas d’Amaytoises, ni de Semi- 
Vert.  Mais par contre, si nous nous lancions  
un défi. Suivre le slogan « Plus que jamais, 
j’achète à Amay ». 
Il y a dans notre commune assez de commer-
çants pour faire la majorité de nos courses. 
Pensez-y.
Il y a des établissements Horeca qui depuis 
la réouverture sont exemplaires. Faites une 
halte chez l’un ou l’autre. Cela permettrait, 

tout en gardant les distances de sécurité, de 
les soutenir. Pensez-y.
La commune présente quelques attraits tou-
ristiques, quelques coins bucoliques et de 
belles découvertes en perspective. Et pour-
quoi ne pas en profiter pour les découvrir ? 
Pensez-y.
Pour vous aider dans ces défis, l’application 
mobile d’Amay est l’outil idéal tout comme le 
site www.amay.be. Vous y trouverez, entre 
autres des répertoires des commerçants, des 
professions libérales et des artisans. 
Soyons optimistes, solidaires et confiants.
Bonne rentrée à toutes et tous.

  Corinne BORGNET
Échevine de la culture, du commerce 

et des festivités
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MALTRAITANCE ANIMALE

Vous êtes témoin de maltraitance animale, que pouvez-vous faire ?
La matière du bien-être animal autrefois fédérale est passée 
entre les mains des Régions. Une chose est certaine, il est 
prévu légalement que :

« toute personne qui détient un animal, qui en prend 
soin ou doit en prendre soin, doit prendre les me-

sures nécessaires afin de procurer à l’animal 
une alimentation, des soins et un logement 
qui conviennent à sa nature, ses be-

soins physiologiques et étholo-
giques, à son état de santé 
et à son degré de dévelop-

pement, d’adapta-
tion ou de domesti-
cation. » (Code du 

bien-être animal)
La maltraitance animale peut recouper diverses formes : de 
la plus violente – et donc de la plus visible – à la plus sour-
noise.
La législation wallonne prévoit des sanctions pour la maltrai-
tance d’animaux.

Quelle réaction concrète adopter ?
Si vous êtes face à une urgence et qu’il n’y a aucun doute 
possible sur les faits de maltraitance (exemple : un chien 
est brutalisé en votre présence), contactez les services de 
police ou le service Environnement. Ils pourront intervenir 
immédiatement et ainsi dresser un procès-verbal à l’encontre 
de la personne.
Si vous êtes confronté à un cas plus complexe – un cheval 
dans un champ semble manquer de soins – vous pouvez 
contacter, dans un premier temps, le propriétaire afin d’ex-

primer votre inquiétude si vous le connaissez bien ou si des 
tiers peuvent vous garantir que le propriétaire en question 
est ouvert à la discussion et prêt à fournir des informations 
quant aux soins prodigués à l’animal et/ou les raisons étran-
gères à la maltraitance qui expliquent son état actuel.
Lorsque le contact avec le propriétaire n’est pas possible, 
adressez-vous à un refuge de votre région pour obtenir plus 
d’informations (certains refuges sont spécialisés dans les ani-
maux de ferme et d’autres dans les animaux domestiques). 
Précisons que les refuges ne sont pas habilités à saisir un 
animal, ni à dresser un procès-verbal.

En Wallonie, les communes sont également compétentes en 
la matière. Un agent (visé à l’article D.140 du Livre 1er 
du Code de l’Environnement) ou le Bourgmestre peut, en 
effet, ordonner la saisie de l’animal. Un hébergement pour 
l’animal devra alors être trouvé par cet agent ou le Bourg-
mestre. Il est bien évident que la saisie d’un animal étant 
une mesure grave, celle-ci ne pourra avoir lieu qu’en dernier 
ressort – c’est-à-dire lorsqu’une éventuelle régularisation de 
la situation a été refusée par le propriétaire ou si cette régu-
larisation n’est pas possible en temps utile.

Plus d’infos ? Contactez le numéro vert 1718 ou envoyez 
un mail à ubea.dgarne@spw.wallonie.be

L’échevin responsable du Bien-être animal pour notre com-
mune est Didier Lacroix – didier.lacroix@amay.be. Plus 
d’infos ? Contactez Didier Marchandise, responsable du 
service Environnement au 085/31.05.45 ou didier.mar-
chandise@amay.be 

Anne Pierrard est une auteure 
amaytoise, aventurière dans 
l’âme. Elle vient de faire pa-
raître son premier roman intitulé 
« DIAGENÈSE  –  LA GEÔLIÈRE 
DE JADE » (aux éditions Jets 
d’encre). Dans une sombre et 
intrigante Écosse, l’auteure nous 
embarque dans un roman de 
fantasy atypique et prenant… 

Un mot sur l’auteure…
Après des études de bio-
chimiste en environnement, 
Anne Pierrard se tourne vers sa 
passion pour le voyage et les 

vieilles pierres, devenant professeur d’histoire-géographie. 
Globe-trotteuse, de l’Everest à la jungle tropicale de Bornéo 
en passant par les Highlands isolés, elle parcourt le monde 
à la recherche d’expériences inédites. C’est de ce goût de 
l’aventure que naît « Diagenèse – La geôlière de jade », son 
premier roman. 

Le pitch
Enfants de pierre, c’est ainsi que l’on nomme les créatures 
dotées de capacités extraordinaires que certains hommes 
sont capables de créer. Golems minéraux, ils portent en 
eux une mission, le souhait profond de leur créateur. Pour 
Gabriel, né du granit, il s’agit de guérir ; pour Lyse, issue 
du jade, il s’agit de protéger ces humains particuliers de 
toute menace. Alors, quand elle apprend l’existence de Co-
lin, jeune créateur en devenir, elle se précipite à ses côtés. 
Mais, seuls face aux terribles ressources du DAG (départe-
ment d’Applications géologiques), Gabriel et Lyse parvien-
dront-ils préserver le don prometteur du jeune homme qu’ils 
ont pris sous leurs ailes ?

Mêlant habilement romance, fantastique et éléments histo-
riques, Anne Pierrard entraîne ses captivants personnages 
dans une surprenante Écosse, aussi actuelle que rongée de 
secrets, aussi riche que sombre, et tisse une intrigue prenante 
dont le rythme et le suspense ne manqueront pas d’embal-
ler… même les cœurs de pierre !

ZOOM SUR UNE ROMANCIÈRE AMAYTOISE



L’heure de la rentrée a sonné ! Une nouvelle an-
née va commencer, pleine de défis.
A Amay, 7 implantations communales, réparties sur l’en-
semble du territoire, offrent un enseignement de qualité, 
gratuit, performant, propice au développement harmonieux 
de votre enfant et favorisant tant l’autonomie que l’équité 
sociale.
Toutes nos écoles sont inscrites dans un plan de pilotage 
pour une collaboration efficace avec les parents d’élèves.

Bonne rentrée à toutes et à tous !
Accueil des petits ayant 2 ans et 6 mois dans 
le courant du mois de septembre.

Dans le cadre de la Convention des Maires, un plan d’ac-
tions à l’horizon 2030 a été développé. Suite à l’instaura-
tion de ce Plan d’Action en faveur de l’Energie durable et du 
Climat (PAEDC) au sein de la commune d'Amay, une série 
d’actions ont été implémentées par le service Energie dont :

Mise en place d’une borne pour véhicule électrique
Ce projet vise l’installation d’une borne pour véhicule élec-
trique, desservant deux emplacements de parking, qui serait 
mise à disposition des Amaytois gratuitement. 
Celle-ci serait localisée sur le parking du hall omnisport 
Robert Collignon.
Le coût de la borne et de son installation est estimé à 
13.500,00 €.
Cet investissement peut faire l’objet d’une demande de sub-
sides par la Province de Liège à hauteur de 75%.

Relighting hôtel de ville : phase 2
La deuxième phase du relighting de l'hôtel de ville est ter-
minée. L'ensemble des lampes fonctionne à présent au LED. 
Au total, un budget de 6.634,00 € a été dépensé dans le 
cadre de ce projet.
Cet investissement est subsidié par la Région Wallonne via 
un appel à projets de transition écologique à hauteur de 
4.500,00 € et bénéficie également de subsides Ureba à 
concurrence de 800,00 €.

Produire moins de déchets : 
Comment agir à l'école ?

✱  Utilisons une gourde, une boîte à tartines et une boîte à fruits 
pour le repas et les collations. Mais sans utiliser de papier alu 
ou de cellophane dans la boîte à tartines, évidemment !

✱  Choisissons du matériel scolaire durable et respectueux de l'en-
vironnement, comme une latte en métal ou en bois, un classeur 
en carton recyclé, un cahier de brouillon...

✱  Réutilisons les fournitures de l'année précédente.
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Rentrée
mardi 1er

septembre

RENTRÉE DES CLASSES 

Joëlle Rocour – Directrice des Ecoles

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
0471 98 38 32 - ecole.thiers@amay.be

Jean-Ph. Thirion – Directeur des Ecoles

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
0471 98 38 31 - ecole.tilleuls@amay.be

Françoise Bonnechère – Directrice des Ecoles

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
0471 98 38 30 - ecole.jehay@amay.be

Ce projet permet de réaliser une économie substantielle de 
3.000,00 € par an.
Un budget de 15.000,00 € est prévu encore cette année 
pour la poursuite et l’accélération du relighting du reste 
des bâtiments communaux.

L’installation de LED, réalisée par nos ouvriers communaux, 
consistait à remplacer 186 luminaires. La puissance éner-
gétique passe ainsi de 10.272 W à 4.500 W. Des lumi-
naires à détection de mouvements ont également été instal-
lés dans les locaux photocopie et les escaliers de secours.

Dans le cadre de son adhésion au projet RenoWatt, notre 
commune bénéficie d’une aide pour la réalisation d’audits 
énergétiques, la rédaction de cahiers des charges et le 
groupement d'achat de travaux. Actuellement, quatre bâti-
ments sont en cours d'audits énergétiques : Hall Omnisport 
Robert Collignon, la Gravière, le Gymnase d'Amay et le 
Centre culturel.  

Le projet RenoWatt vise à améliorer l'efficacité énergétique 
des bâtiments publics. C'est un guichet unique qui prend 
en charge la conclusion des contrats de performance éner-
gétique (CPE), sélectionne les bâtiments dignes d'intérêt à 
la rénovation, lance la procédure de marché public et ac-
compagne les communes dans la mise en œuvre des CPE.
Grâce au financement obtenu, le projet RenoWatt entend 
désormais couvrir l'ensemble de la Wallonie et accompa-
gner les communes dans leur transition énergétique en tra-
vaillant sur trois axes : les CPE, le pooling de bâtiments et 
la centrale d'achat. L'objectif est d'offrir un service tech-
nique gratuit aux 262 communes wallonnes en vue de réa-
liser un investissement minimum de 100 millions d'euros au 
titre des CPE en couvrant plus de 500 bâtiments.

Adhésion à RenoWatt

ENERGIE : LE POINT SUR LE PLAN D’ACTIONS



4 POUR UN DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL À AMAY
Le commerce est en mutation permanente de-
puis plusieurs décennies. Le comportement des 

consommateurs évolue, le petit commerce décline et les cel-
lules commerciales se vident.
Amay fait le choix de lutter contre cet appauvrissement du 
cœur de nos villes wallonnes en voulant ramener des com-
merces de première nécessité, de proximité, artisanal et équi-
table et ainsi favoriser la convivialité et l’attractivité de notre 
centre urbain.

Le service Commerce
En février dernier, notre Administration communale engageait 
une chargée de Commerce, Nathalie Jacquemart pour inté-
ger le service communal du Commerce, logé en plein centre 
d’Amay, dans les locaux du pôle « Cadre de vie ».
Ses missions : « Faire connaître la cellule, pérenniser les 
contacts et le dialogue avec les commerçants, valoriser le 
commerce de proximité et créer des synergies entre les ac-
teurs du tissu économique amaytois permettant l’élaboration 
d’un diagnostic de ce tissu et le développement d’une exper-
tise commerciale ; avec pour objectif final, l’amélioration de 
l’attractivité territoriale et ce, à tous les niveaux (la diversité 
et la qualité de l’offre commerciale, le bâti, la mobilité, la 
valorisation touristique des patrimoines, l’aménagement de 
l’espace urbain, la propreté, le sentiment de sécurité,... Amay 
est une ville pratique (parkings, bancontact, train et bus,…) 
qui a un potentiel commercial qui ne demande qu’à être dé-
veloppé ! )», nous confie Nathalie.
Soucieux d'accompagner les commerçants, artisans et in-
dépendants de proximité lourdement impactés par le confi-
nement, les Autorités communales et le service Commerce 
d'Amay se sont mobilisés dès le départ pour soutenir ces der-
niers et ont bien l’intention de continuer.
Avec le développement de la cellule Commerce, une stratégie 
de développement et de soutien du commerce local se met en 
place.

Les actions en faveur du commerce

Afin de comprendre l’impact du confinement sur les habitu-
des de consommation et en déduire les mesures de soutien 
propices à la relance économique au niveau local, le service 
Commerce a souhaité confronter les expériences, idées, at-
tentes, besoins des consommateurs avec celles des indépen-
dants via deux sondages.
« On constate que de nombreux Amaytois se sont orientés 

vers la production locale pendant le confinement. Parmi les 
360 répondants, 40% a exprimé son intention de poursuivre 
cette démarche. Nombreux étaient ceux qui réclamaient une 
meilleure visibilité de l’offre commerciale », nous explique 
Nathalie. Pour y répondre, le service Commerce a décidé 
d’enrichir ses répertoires en ligne avec des visuels. 
L’insertion de photos présentant les produits, les indépendants 
dans leur profession, leurs locaux, leur vitrine permet d’hu-
maniser les professions, de se projeter dans l’acte d’achat 
ou d’attirer l’attention sur des commerces dont on ignorait les 
services.  
Et Nathalie de conclure : « Nous invitons les Amaytois à 
consulter ces répertoires en ligne sur www.amay.be ».
En outre, il y a une demande croissante pour l’e-commerce en 
Wallonie. Certaines activités sont plus propices que d’autres 
à se lancer dans le numérique. Cela dépend aussi de la clien-
tèle. Notre service Commerce suit l’évolution des tendances, 
notamment auprès de l’Agence wallonne du numérique et 
oriente les demandes en la matière.
Le digital, ce n’est pas uniquement de la vente en ligne. C’est 
aussi parfois simplement accroître sa visibilité. « Nous invitons 
les commerçants à référencer leur activité sur Google my bu-
siness : un outil gratuit offrant la meilleure visibilité auprès des 
internautes et pourtant sous-utilisé par les professionnels », 
nous explique Nathalie.

Guichet unique
Notre Commune compte également poursuivre l’encourage-
ment à consommer local par le biais des chèques commer-
çants (chèques cadeaux valables auprès d’une vingtaine de 
commerçants amaytois participants).

Les chèques com-
merce sont offerts 
aux nouveaux ha-
bitants et font office 
de cadeaux protoco-
laires. Ils sont égale-
ment en vente à l’Of-
fice du Tourisme.

En 2019, notre com-
mune s’engage dans 
la campagne «Com-
munes du commerce 
équitable».
Cette campagne, 
coordonnée notam-
ment par Oxfam-Ma-
gasins du Monde 
vise à encourager la consommation de produits équitables 
issus tant des pays du Nord que du Sud et locaux durables. 
Pour obtenir ce label, le service Commerce s'était engagé à 
organiser des animations pédagogiques dans les écoles pri-
maires en mai, à démarcher les commerces pour qu'ils pro-
posent des produits labellisés équitables et organiser dans le 
cadre des Amaytoises en septembre, une animation de sen-
sibilisation grand public. Avec le confinement et les mesures 
de distanciation, toutes ces actions ont été mises en suspens.

Plus de visibilité de nos commerces

Label Commune du commerce équitable



Une newsletter destinée 
aux commerçants et indépendants

Ce bulletin de liaison permet d’informer et de partager des 
trucs & astuces, des informations utiles et/ou officielles ou en-
core favoriser la création de synergies entre Amaytois ...
Vous souhaitez recevoir les prochaines newsletters ? Abon-
nez-vous via le lien : https://www.amay.be/economie/news-
letter-du-service-commerce

Créashop + : 
Revitalisation du centre urbain

Pour lutter contre la dévitalisation de notre 
centre urbain, notre commune a participé et 
a été sélectionnée dans le cadre d’un Appel 
à projets : Creashop-Plus.

CREASHOP-Plus consiste à accorder des 
primes pouvant financer jusqu’à 60 % des 
frais d’aménagement liés à l’ouverture d’un 
nouveau commerce (avec un plafond de 

6.000 €) selon certains critères de qualité et de localisation.
Cette prime à l’installation s’adresse aux :
✱  nouveaux commerçants de qualité, novateurs, de créateurs 

et d’artisans. Une attention particulière sera portée aux pro-
jets incluant les circuits courts et l’économie circulaire. 

✱  commerçants souhaitant s’installer dans une cellule vide du 
périmètre défini au moment de la signature du bail (les ra-
chats de fonds de commerce sont exclus) et qui offrent un 
maintien de l’activité au moins deux années. Les cellules 
commerciales vides concernées par Créashop-Plus ont une 
localisation précise : 

elles sont situées place Gustave Rome, rue de l’Industrie (n°1 
jusqu'au niveau de Who's Hair), rue Joseph Wauters, rue 
Gaston Grégoire, place Sainte-Ode, rue Paul Janson, chaus-
sée Roosevelt du n° 1 aux n° 50 et 65 (au niveau de l’école 
des Tilleuls).

L’octroi de la prime interviendra à l’issue de l’appel à candi-
datures organisé par notre Commune. Les premières candida-
tures sont à rentrer pour le 15 octobre.
Règlement et infos utiles : www.amay.be/economie/gui-
chet-independants/creashop

Les étapes-clés pour obtenir la prime :
1. Contactez notre service Commerce 
2.  Complétez la fiche d’identification et rédigez le dossier de 

candidature
3.  Rencontrez le jury et expliquez votre projet
Plus d’infos ? festivites-commerce@amay.be ou 085/314 448

 Service Commerce : chaussée Roosevelt, 10 (locaux de l'Of-
fice de Tourisme) 4540 AMAY – 085/31.44.48
festivites-commerce@amay.be

C’est dans un lieu emblématique et bien connu des Amaytois, 
l’ancien lavoir de la gare, que nous sommes allés à la ren-
contre de Véronique Tönnes et Isabelle Strumanne qui se sont 
lancées dans un projet de création d’atelier couture & de mer-
cerie créative ! 
Suite à une réorientation professionnelle, un parcours de vie 
similaire et par amour pour la couture, elles se sont investies 
dans l’organisation d’ateliers couture en groupe (sans véri-
table local au départ) dans un esprit de convivialité, de par-
tage et animées par l’idée que les participants repartent avec 
de jolies créations faites maison ! Ainsi, « Ma cousette » est 
née !
Les ateliers connaissent un tel succès que Véronique et Isabelle 
ont fait le pari de s’implanter dans leur commune en réha-
bilitant l’ancien lavoir ! « Le choix du lavoir, c’est un véri-
table coup de cœur », nous expliquent nos  deux créatrices 
sensibles à l’atmosphère des lieux et à son histoire décrite 
avec passion par l’ancien propriétaire, monsieur Boulanger, 
qu’elles connaissent depuis l’enfance.
Nos deux associées ont travaillé tout l’été pour transformer cet 
espace en un lieu de convivialité et de partage tout en préser-
vant l’âme et le cachet d’antan.
Tout a été pensé dans les moindres détails. L’espace « Mer-
cerie » proposera des tissus et des patrons originaux et eu-
ropéens de qualité dans des conditions respectueuses d’un 
point de vue bio-éthique. L’espace « Atelier » accueillera les 
participants dans un cadre lumineux et ouvert. Des machines 
à coudre seront mises à disposition pour faire des retouches. 
Un espace « Réparation et entretien des machines » est éga-
lement prévu, etc.
A qui s’adresse le projet ?
Au programme : des ateliers thématiques et libres pour les 
enfants et pour les adultes (initié et débutant), des stages pen-
dant les vacances scolaires. Bref, il y en aura pour tous les 
goûts ! Avec toujours le même objectif : réveiller la partie créa-
tive qui est en nous et créer du lien en défendant un commerce 
de proximité.
A noter : Ouverture de la boutique de nos créatrices 
le 26 septembre 2020
Quels conseils donneriez-vous à quelqu’un qui souhaiterait 
ouvrir sa boutique ?
« Osez ! Il n’y a que des solutions. Même si on est confronté 
à des obstacles qui nous paraissent insurmontables, ne pas se 
dire que c’est impossible ! Et surtout, bien s’entourer et poser 
des questions ».

POUR UN DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL À AMAY
Ma Cousette : une success story !
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Bien utiliser votre conteneur vert
Réduisez votre facture en utilisant votre conteneur vert 
(réservé uniquement aux déchets organiques).
Pour rappel, un quota de 30 kg par membre du mé-
nage est inclus dans votre taxe communale sur les dé-
chets ainsi que 18 vidanges de votre conteneur vert 
(seulement 12 pour le conteneur noir). 

Si vous dépassez ce quota, les kilos supplémentaires sont 
facturés à 0,06 €/kg pour les déchets organiques (0,21 €/
kg pour les déchets résiduels jusqu’à 60 kg par membre du 
ménage et 0,30 €/kg au-delà de 60 kg soit 5 fois plus). 
Toute vidange supplémentaire est facturée à 0,72 €.
Séparer les déchets organiques est important car ils repré-
sentent près de 50% de nos déchets ménagers résiduels. 
Ils peuvent être recyclés par biométhanisation, un procédé 
permettant la production d'énergie verte et de compost de 
qualité.

Pour emballer vos déchets, privilégiez le papier journal et 
les sachets en papier.
Seuls les sacs avec le logo « OK compost » sont acceptés. 
Les sacs en plastique sont interdits.

ENVIRONNEMENT

Taxe déchets ménagers
Afin de ne pas alourdir davantage la situation des ménages, 
le Collège communal a pris la décision de postposer l'envoi de 

l'avertissement extrait de rôle relatif à la taxe « déchets ménagers 
» visant les particuliers. L’envoi de cette taxe initialement prévu en 
juin a été reporté par le Directeur financier au 7 septembre 2020.

Plate-forme régionale officielle d’échange électronique des 
données de santé, le Réseau Santé Wallon facilite le partage 
électronique de vos données de santé entre les professionnels 
qui vous soignent. Vous y trouverez par exemple des résul-
tats d’examens d’imagerie et de laboratoire, des rapports de 
consultation et d’hospitalisation, le résumé de votre dossier mé-
dical, des données paramédicales, … 
✱ L’inscription est gratuite. 
✱ La sécurité et la confidentialité des échanges sont optimales.
En consultant votre dossier en ligne, en l’enrichissant…, vous 
devenez acteur de votre santé et partenaire de vos soignants. 
www.rsw.be Plus de 19.000 soignants adhèrent au Réseau, qui réperto-

rie 80 millions de documents. Il offre ses services à plus de 
2,4 millions de Belges, dont 1,9 million de Wallons. Ce qui 
équivaut déjà à plus de 50% de la population wallonne ! 
(Chiffres de décembre 2019)

Entretien des trottoirs 
et filets d’eau

En période où la végétation et tout particuliè-
rement les mauvaises herbes prolifèrent, nous 
pensons qu’il n’est pas inutile de rappeler les 
obligations de chacun en matière d’entretien des trottoirs :

Tout riverain d’une voie publique est tenu de veiller à la pro-
preté de l’accotement aménagé ou du trottoir devant la pro-
priété qu’il occupe, jusqu’au filet d’eau inclus.

Notre conseil : Ayons à l’esprit de procéder à des entre-
tiens assurant la propreté, la salubrité ou la sécurité de la 
voie publique. Un travail effectué de manière préventive ne 
demandera plus un travail rendu plus difficile et plus long 
par la suite.

Comment s’inscrire au Réseau Santé Wallon ? C’est très 
simple.
 Vous pouvez :
1. Demander de vous inscrire : à votre médecin généra-
liste, aux services administratifs de votre hôpital, à votre 
mutuelle. 
2. Vous inscrire vous-même en ligne : sur www.rsw.be, 
avec Itsme® ou un lecteur de carte d’identité électronique, 
votre carte et votre code PIN.
En savoir + : www.masante.belgique.be 

Attention, des contrôles sont réalisés : que peut-on mettre 
dans le conteneur vert ?
Les résidus alimentaires : légumes, fruits, viande, poisson, 
restes de repas, os, produits laitiers, pain, céréales, marc 
de café, filtres, sachets de thé, coquilles d'œuf.
Les résidus de jardinage : feuilles, gazon, branches de 
haies taillées, branches, brindilles, plantes, fruits tombés, 
mauvaises herbes.
Autres déchets organiques : essuie-tout, mouchoirs, boîtes 
de pizza souillées, sacs de sucre et de pomme de terre en 
papier, litière pour chat (biodégradable), copeaux/sciure 
de bois, langes d'enfants.

PIST’H : LE RÉSEAU SANTÉ WALLON

 www.rsw.be info@rsw.be ou par tél : 071 924 647

Campagne de dératisation
La prochaine campagne de dératisation aura lieu 

durant la semaine du lundi 21 septembre 
au vendredi 25 septembre.
Vous êtes confrontés à ce problème et vous 

souhaitez le passage du délégué de la société INSECTI-
RA à votre domicile pour le placement d’appâts aux en-
droits stratégiques ? Contactez le service Environnement 
au 085/316.615 ou au 085/310.540 soit via e-mail : 
philippe.linotte@amay.be, pour le jeudi 24 septembre au 
plus tard.
En dehors de cette campagne gratuite, des sachets de poi-
son sont également disponibles gratuitement au Service 
Environnement, rue de l’Industrie 67.
Aussi, nous sollicitons votre collaboration pour signaler 
tout foyer d’infection.
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Soutenez le 
Mouvement AMAY.PLUS

Et maintenant … 
qu’allons-nous faire ?

Nous venons de passer une crise mé-
dicale qui s’est transformée en crise de 
société…qu’on le veuille ou qu’on ne le 
veuille pas.
On peut se mettre la tête dans le sable 
et attendre la prochaine catastrophe…
médicale, climatique ou sociale.
On peut aussi choisir une transition vers 
d’autres valeurs… c’est ce que nous 
avons choisi comme feuille de route, imi-
tés par de nombreuses villes françaises.
L’écologie ce n’est pas seulement les pe-
tits oiseaux, c’est une vision politique vi-
sant sur le long terme et la durabilité sur 
notre planète.
Permettez-moi de vous citer ces quelques 
lignes parues dans « Charlie Hebdo » du 
25 juin:
Le confinement aura démontré trois 
choses.
Un: notre économie s’effondre dès qu’elle 
cesse de vendre des trucs inutiles à des 
gens surendettés.
Deux: il est parfaitement possible de ré-
duire fortement la pollution.
Trois: Les personnes les moins bien 
payées du pays sont les plus essentielles 
à son fonctionnement.
Il reste à remercier tous les Amaytois 
qui ont continué à « faire tourner la ba-
raque ».
Au moment d’écrire ces lignes (fin juin), 
on ne sait pas dire ce que sera la situa-
tion quand vous les lirez.
Nous espérons tous un monde meilleur…
plus juste…plus égalitaire…plus citoyen.

Au nom d’ECOLO

Daniel Boccar

Conseiller communal

Consommons local !
«En pleine période de confinement, nous 
avons pu constater une augmentation des 
achats auprès de nos producteurs et arti-
sans locaux ! Il faut continuer …
Malgré les difficultés, il faut souligner 
le caractère dynamique et moderne de 
l’agriculture wallonne, et, de sa prise en 
compte des intérêts et des préoccupa-
tions d’une société en pleine mutation 
notamment marquée par la digitalisation 
et l’internet …
La raison d’être de « Mangez Local » est 
de faire connaître les producteurs artisa-
naux aux consommateurs afin de soutenir 
les producteurs et de promouvoir une ali-
mentation durable et locale.
La standardisation industrielle de la pro-
duction alimentaire ainsi que son mode 
de commercialisation depuis des décen-
nies ont notamment sonné le glas de 
milliers de paysans et de producteurs 
artisanaux et fortement réduit la qualité 
nutritionnelle des aliments, nuisant ainsi 
à la santé des consommateurs.
Aujourd’hui est venu le temps du retour à 
l’authenticité et au plaisir de la table. De 
nombreux citoyens « consomm’acteurs » 
prennent conscience de la nécessité de 
revenir à une alimentation saine, goû-
teuse et produite localement. Ils prennent 
conscience qu’il est urgent de soutenir 
une agriculture paysanne respectueuse 
des humains, des animaux et des écosys-
tèmes, du champ à l’assiette.
En mangeant local, le citoyen contribue 
à :
1. promouvoir l’économie locale et créer 
des emplois ;
2. réduire l’impact écologique de son ali-
mentation (kilométrage alimentaire) ;
3. préserver le patrimoine agricole local 
et la souveraineté alimentaire du pays ;
4. prendre soin de sa santé.
Cependant, cette prise de conscience ne 
doit pas être qu’une mode mais bien une 
habitude ancrée et responsable.
Le consommateur ne doit pas non plus 
être aveuglé par ce retour aux sources… 
aux traditions. Il doit être vigilant néan-
moins quant à la provenance réelle des 
produits, à leur traçabilité et à l’obser-
vation, par le vendeur, des règles et 
devoirs d’information, d’administration, 
d’hygiène et de respect de la chaine ali-
mentaire .
Belle rentrée à toutes et à tous en parti-
culier à nos jeunes élèves et à nos ensei-
gnants … 

Le Comité Politique.

Penser le monde d’après … 
aussi à Amay

À l’heure où nous vous écrivions 
cesquelques lignes, nous étions en juin 
et l’incertitude sur les mois à venir restait 
complète. La perspective d’un déconfine-
ment presque total était au rendez-vous et 
nous nous en réjouissions.
Mais à l’heure où vous nous lisez tout a 
peut avoir changé. Les vacances et loisirs 
sont peut-être compliqués, voire impos-
sibles, pour nombre d’entre nous. Et la 
rentrée scolaire des jeunes compromise.
Une chose est par contre certaine, quoi 
qu’il soit arrivé pendant ces deux mois : 
nos vies ont profondément changé. Cer- 
tains ont découvert le télétravail, éco-
no- misant au passage plusieurs heures 
par jour de déplacements . D’autres ont 
pris le temps d’acheter local et de cuisi-
ner sainement. Mais à côté de ces réa-
lités idylliques, certains ont été confron-
tés à des difficultés financières encore 
plus grandes en étant dans l’incapacité 
d’exercer leur travail ou simplement de 
par l’augmentation du coût des produits 
de première nécessité. Entre ces deux 
groupes, des initiatives de solidarité sont 
nées à gauche et à droite, certains fai-
sant des masques, d’autres des courses 
pour les personnes isolées.
Cette crise fut l’occasion du pire comme 
du meilleur.
Les masques qui auront tant animé nos 
débats sont à ce titre intéressants et hau-
tement symboliques. Nous étions invités 
à les porter, malgré l’inconfort, non pas 
pour soi mais pour protéger ceux qui 
nous entourent. Ceux que l’on croise au 
quotidien sans même connaître leur nom.
Et demain, pour les politiques comme les 
citoyens, c’est le même esprit qui devra 
nous animer pour repenser le monde. 
Réfléchir au bien-être en communauté, 
dépasser le bout de son nez et  le tour de 
son nombril.
Cette réflexion, nous comptons la mener 
avec vous, au niveau local, dans notre 
commune. Vous donner la parole et vous 
écouter, créer de nouvelles manières de 
voir et d’agir. Tout cela, nous le ferons à  
vos côtés pendant nos tournées de quar-
tiers. Des rencontres que nous voulions 
lancer au printemps dernier mais dont la 
crise nous aura privées.
Ce n'était heureusement que partie re-
mise, en espérant pouvoir vite vous re-
voir dans de meilleures conditions pour 
dialoguer avec vous.

Samuel MOINY 
Conseiller communal

samuel.moiny@amay.be

Ampsin Flône Jehay Ombret Amay
LA FORCE DE NOS IDÉES



Agenda
Musique - Théâtre a partir de 5 ans

Eveil Musical - Formation Musicale
Piano – Guitare - Violon - Clarinette - 
Saxophone – Flûte
Percussion – Chant - Violoncelle - Basson - 
Ensemble Vocal
Guitare d’accompagnement - Musique de 
Chambre - Guitare Jazz
Piano Jazz – Vents Jazz – Violon Jazz - 
Percussion Jazz – Ensembles Jazz
Formation Vocale Jazz - Formation Gén. Jazz - Histoire de la musique

Eveil Théâtral – Théâtre
Art Dramatique - Atelier d’Applications Créatives - Orthophonie - Diction Eloquence 
Atelier Pluridisciplinaire
Ces cours sont destinés aux enfants et aux adultes ! Inscriptions jusqu’au 15 octobre
Admission Jazz le samedi 19 sept. 2020 de 9h30 à 13h à l’académie « Marcel Désiron »

ACADÉMIE MARCEL DESIRON 8

En fonction des mesures de 
sécurité liées à la pandémie 
du Covid-19, il se pourrait 

que l’agenda événementiel de 
septembre fasse l’objet d’une 
annulation. Renseignez-vous 

au préalable !

Dimanche 20 septembre 

(9h30 à 12h30) 
 Les petits déjeuners 

d'Amay en Transition 
Rue Vinâve, 7

Mardi 1er septembre

Rentrée des classes 
cfr. pg. 3 

Mardi 29 septembre (20h à 21h) 

Conseil communal
www.amay.be

Dimanche 6 septembre  
(10h à 14h)

Repair café
Amay’Nagement Chaussée F. 

Terwagne 74/76

Vendredi 25 septembre

« 4 heures vélo »
Ecole des Tilleuls

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

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 Commune d'Amay

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

ACA md

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE 
A la Collégiale
Collégiale, trésors et musée ouverts

La collégiale et 
le musée d’Ar-
chéologie et 
d’Art religieux 
situé dans le 
cloître, entiè-
rement restau-
rés, exposent 
le sarcophage 
de Chrodoara, 
la châsse de 
sainte Ode, un 
ancien vestiaire 
liturgique ainsi 
que des collec-
tions de pierre, 
papier, tissus, 

peintures, sculptures et orfèvrerie.
Le site, patrimoine exceptionnel de Wallonie, 
accueille les deux jours les visiteurs dans le 
respect des prescriptions sanitaires en vi-
gueur.
 Ouverture : sam. et dim. de 11h à 17h 
 Rue Vigneux 49, 4540 Amay  
0497/527 571
jlmatagne@hotmail.com  
www.amayarcheomusee.be
Musée communal d’Amay asbl

Au château de Jehay
Un chantier exceptionnel

Patrimoine 
excep t ionne l 
de Wallonie, 
le château 
de Jehay fait 
a u j o u r d ’ h u i 
l’objet d’une 
campagne de 
r e s t a u r a t i o n 
d’envergure ini-
tiée par la Pro-
vince de Liège. 
Avec la volonté 
de rendre au 
lieu son lustre 

d’antan, ces travaux sont aussi une opportu-
nité unique pour étudier et découvrir ce bâ-
timent si caractéristique de la Renaissance 
mosane. Vous prendrez connaissance des 
dernières avancées de la restauration et du 
travail minutieux des artisans d’hier et d’au-
jourd’hui.
 Visites guidées : sam. et dim. de 11h à 18h 
(45 min.)
 Rue du Parc 1, 4540 Jehay-Bodegnée - 04 279 
44 00
info@chateaujehay.be - www.chateaujehay.be
Ass. pour la gestion du château de Jehay

12 & 13
sept.

Samedi 19 septembre

Détective party au 
château de Jehay

Rentrée

Académie
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