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EDITO
Chères Amaytoises, chers Amaytois,
Décembre 2020 sera une exception !
La clôture d’une année damnée. Une an-
née miroir. Celui de nos consciences et 
par corollaire de nos courages. Toutes les 
tranches d’âges ont été concernées. Et il 
faudra encore sacrifier l’habituelle cerise 
sur l’année, Noël. Pour cette échéance, 
soyons confiants et souhaitons que nos ef-
forts soient récompensés.
Le Collège communal est conscient des 
efforts que vous avez accomplis. Nous 
sommes respectueux face à cette constante 
abnégation. Cette période a, d’un certain 
côté, apporté sa dose d’enseignements col-
lectifs mais aussi personnels.
Des activités un peu délaissées sont deve-
nues habituelles. Ainsi, nous avons redé-
couvert les joies des échappées bucoliques 
sur nos chemins de campagne. La marche 

est devenue une amie. La proximité une 
force. Pour vous aider dans vos recherches 
d’itinéraires insolites, je ne peux que vous 
conseiller de contacter le service Tourisme 
de la Commune ou de parcourir l’applica-
tion communale que vous pouvez téléchar-
ger sur votre smartphone.
Une autre conséquence, elle plus en évolu-
tion constante, est la commande de colis via 
le net. Elle permet de se faire plaisir. Mais, 
elle est aussi une concurrence vive pour 
nos commerces. Ces derniers redoublent 
d’idées pour continuer à fonctionner. Pour 
cette période festive qui arrive, ne les ou-
bliez pas. Si les commerces restent fermés, 
le service click and collect est possible, sou-
venez-vous en. Tout comme les livraisons à 
domicile de nos nombreux restaurants ou 
traiteurs.
Dans cette période, ce qui nous aide éga-

lement, c’est la culture. Sa richesse est iné-
puisable. Les mots des autres sont là pour 
nous aider. Pour nous accompagner à 
passer cette crise sanitaire avec force et ré-
sistance. Rendez-vous sur le site du Centre 
culturel (www.ccamay.be) ou de la Mai-
son de la poésie (www.maisondelapoesie.
com). Vous y trouverez des sources d’ins-
piration.
Cette année, nous ne vous invitons donc 
pas à notre, désormais, habituel ren-
dez-vous de décembre : le week-end Amay 
en fête. Nous espérons pouvoir le réactiver 
fin 2021. En attendant, pour vous et vos 
proches, nous espérons le meilleur et vous 
souhaitons de bonnes fêtes.
Ensemble sortons de cette crise pour créer 
un avenir plein d’espoir.

L Pour le Collège. 
Corinne Borgnet, échevine du Commerce

LE COMMERCE DE PROXIMITÉ D’AMAY : 
UNE VALEUR AJOUTÉE POUR DE BELLES FÊTES ! 



En collaboration avec Intra-
del, l’Administration commu-
nale, par le biais du service 
Environnement, vous pro-
pose une collecte des sapins 
en porte-à-porte. La collecte 
aura lieu le 6 janvier 2021 
(date sous réserve de mo-
dification par le collecteur. 

Consultez le calendrier des collectes). Votre sapin devra être 
déposé devant votre habitation pour 6h. Toutes les garni-
tures devront être enlevées. 

Nous vous rappelons que cette année encore, pour éviter les 
nombreux dépôts de déchets autres que verts, il est stricte-
ment interdit sous peine d’amende de déposer votre sapin 
sur le site voisin de la plaine de jeux (rue de l’Hôpital).
Vous pouvez par ailleurs toujours apporter votre sapin au 
recyparc. 
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Les fêtes de fin 
d’année arrivent à 
grands pas et, avec 
elles, l’idée de par-
tager, d’offrir et de 
faire plaisir…

Et si l’on offrait des 
cadeaux durables et 

respectueux de l’environnement à nos enfants ?

  élaborés à partir de matériaux simples et naturels (bois, 
coton, laine,…), ne contenant pas de matières nocives  
et toxiques (vernis, solvants, teintures et colorants),

  ne nécessitant pas de piles, seule l’énergie de l’enfant 
suffit à le faire fonctionner : vélo, rollers, jouets méca-
niques,…

  solides, lavables et réparables pour durer longtemps, 
être explorés, malmenés, partagés puis transmis pour les 
plus petits,

  ne comportant pas d’emballage superflu ou surdimen-
sionné.

N’oublions pas les cadeaux dématérialisés qui ne pro-
duisent pas ou très peu de déchets tels que des chèques-ca-
deaux à dépenser dans vos magasins amaytois préférés, …  
Les chèques-commerçants d’une valeur de 5 ou 20€, va-
lables 6 mois, sont une belle idée pour les indécis. Une 
occasion de faire plaisir à vos proches sans se tromper ! 
Consultez la liste des commerces participants sur www.

amay.be. Les chèques-commerçants sont en vente à l’Office 
du Tourisme d’Amay.
Une idée cadeau pour les fêtes de fin d’année?
Notre planche-cadeau se constitue d’un exemplaire de l’ou-
vrage « Un bonjour d’Amay », d’une planche gourmande 
parée de quatre bières spéciales 100% amaytoises et d’un 
chèque-commerce d’une valeur de 5€, valable 6 mois. En 
vente au pris de 28€ à l’Office du Tourisme d’Amay, chaus-
sée Roosevelt, 10 – 085/314 448.
Pour vos repas de fêtes, quelques conseils pour réduire 
l’empreinte écologique de votre consommation et son coût :
#1  Avant de partir faire vos emplettes, rédigez une liste de 

courses en fonction de ce qu’il reste dans vos armoires 
et dans votre frigo. Vous éviterez les achats superflus ;

#2  Préférez les produits en vrac ou à la découpe, les pro-
duits locaux et les fruits et légumes de saison ;

#3  Privilégiez les grands conditionnements. Ils sont propor-
tionnellement moins chers et produisent moins de dé-
chets que les produits emballés par petites portions.

#4  Achetez dans les commerces de proximité (boucherie, 
boulangerie, maraîcher,…). Vous favorisez l’économie 
locale et consommez des produits locaux et de qualité.

#5  Pensez réutilisation. En effet, les nappes en papier, la 
vaisselle jetable, … sont à proscrire. Ils se retrouveront 
inévitablement dans votre poubelle. Dans le même es-
prit, n’oubliez pas vos sacs réutilisables ou une caisse 
pliable pour le transport de vos courses.

Nous vous souhaitons de belles fêtes !

Le recyparc est situé rue du Parc Industriel. Il est ouvert :
du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h à 17h,
le samedi de 8h30 à 12h30 et de 13h à 17h.
Fermeture les dimanches et lundis.

NOUVEAU SERVIBUS
Le Servibus est une ini-
tiative de la Commune 
d’Amay en accord avec 
le Conseil Communal 
Consultatif des Ainés et 
avec le sponsoring de 
commerçants de la ré-

gion pour aider à la mobilité des non motorisés.
Le contrat avec la firme Visiocom arrivant à son terme et la 
volonté étant de pérenniser ce service rendu à la popula-
tion, il est proposé d’acquérir un véhicule.
Dans le cadre de l’achat de ce nouveau Servibus, un marché 

va être passé sous la forme d’une procédure négociée sans 
publicité préalable pour un montant estimé à 30.000,00 €.

Comment fonctionne le Servibus ?
Sur réservation préalable, le Servibus rend de nombreux ser-
vices aux personnes sans véhicule, âgées, isolées. Les cartes 
de 10 voyages sont en vente à la Commune et dans le bus 
au prix de 5€. 
Réservation exclusive du lundi au vendredi de 9 à 12h, 
plusieurs jours à l’avance, au service des Affaires sociales : 
0494/516 543.
En cas de souci, pour joindre le service : 085/830 820 - 
085/830 821

COLLECTE DES SAPINS DE NOËL

CADEAUX DURABLES



C'est en 2001 que l’A.S.P.H. (Association Socialiste de la 
Personne Handicapée) mettait en place une Charte commu-
nale d’Intégration de la Personne handicapée. La signature 
de cette charte signifie un réel engagement de la Commune 
envers ses administrés.

A ce jour, 126 communes se sont déjà engagées dont la 
Commune d’Amay.
A mi-mandat (en avril 2021), les communes signataires se-
ront invitées à rentrer un pré-bilan.
Le pré-bilan consiste en un questionnaire qui aborde de fa-
çon détaillée les réalisations en cours en lien avec le handi-
cap et les 5 points de la Charte. L'objectif ? Obtenir le Label 

Handycity® afin de mettre en avant notre engagement vis-à-
vis de la personne en situation de handicap.
Affaire à suivre donc ...

Handycity® est une reconnaissance du travail accompli par 
les communes pour leurs actions inclusives.

PIST'H : LABEL HANDICITY 
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Une vanne thermostatique n’est 
pas un simple robinet. Dans 
la vanne thermostatique du ra-
diateur, une poche de gaz se 
dilate ou se contracte selon la 
température ambiante, laissant 
donc plus ou moins circuler la 
chaleur dans le radiateur et ce 

jusqu’à donner au local la température souhaitée.
Si la vanne est réglée sur 3, la température du local attein-
dra 20°C. 
Régler la position de la vanne thermostatique, c’est choisir 
la température du local. À partir de ce moment, la vanne 
va travailler toute seule pour maintenir cette consigne de 
température. 
Les erreurs de manipulation courantes
Dans un local inoccupé, la consigne des vannes thermos-

tatiques a été réglée sur *. À l'arrivée des occupants, le 
chauffage ne sera pas relancé plus rapidement si l'on met la 
consigne sur 5 que sur 3. Si la consigne est sur 5, la vanne 
se fermera quand il fera 24°C tandis que si la consigne est 
sur 3, la vanne se fermera quand il fera 20°C. Le chauffage 
ne sera donc pas plus rapide mais la température atteinte 
au final sera plus élevée ce qui est source de gaspillage.
Le raisonnement inverse est aussi valable : si, subitement, le 
soleil donne sur les vitres et amène le local à 23°C, mettre la 
vanne sur 1 au lieu de 3 ne changera rien puisque le clapet 
de la vanne est en principe déjà fermé même en position 3 
(ce clapet se ferme au-delà de 20°C). Par contre, si on laisse 
les vannes sur cette consigne, la relance matinale ne pourra 
se faire puisque les clapets se fermeront rapidement (vanne 
sur 1 = +/- 16°C).
À condition d’être bien utilisée, une vanne thermostatique 
permet des économies d’énergie de l’ordre de 20% sur la 
facture de chauffage.

Afin de donner plus de visibilité à leurs actions, le 
Kiwanis d'Amay, le Rotary de Villers-le-Temple et 
le Fifty-One de Huy se sont associés pour la réali-
sation de panneaux disposés aux entrées d'Amay.
Le saviez-vous ? Les actions sociales des services 
clubs ont entre autres pour objectif d’assurer un 
meilleur avenir pour les enfants et de contribuer 
à résoudre des difficultés qui concernent la société 
à une échelle locale, nationale et internationale. 
Nous le développerons d'avantage dans un article 
d'un prochain Infor'Ama.
« L'idée n'est pas neuve », nous confie Lidia de 
Lutis membre du Kiwanis d'Amay.
« La belle histoire débute en 1999 au sein du 

Kiwanis Club Fontaine-l'Evêque (Division Hainaut-Est) où 
j'étais membre. Notre Présidente Muriel Dumonceau l'avait 
proposé et ce projet a vu le jour quelques mois plus tard. 
A mon arrivée à Amay, l'idée de faire de même pour notre 
ville a fait son chemin. C'est ainsi que, proposer ce défi à 
deux autres Clubs Services mondiaux, Rotary et Fifty-One, 
m'a semblé évident », nous explique Lidia. 
« Ce projet a débuté très exactement le 14 août 2018. Au-
jourd'hui, grâce à notre détermination, ce rêve est devenu 
réalité ! Qui a dit que les Clubs Services ne s'entendent 
pas ? Nous avons prouvé le contraire et en sommes fiers ».
Et de conclure : « Merci infiniment à chaque Club pour sa 
confiance et bien entendu à la collaboration de notre Admi-
nistration et des Autorités communales ».

Cette charte repose sur 5 grands axes de travail : 
  1. la fonction consultative - la sensibilisation
  2.  l'accueil de la petite enfance - l'intégration scolaire 

et para-scolaire
  3. l'emploi
  4. l'accessibilité plurielle
  5. l'inclusion dans les loisirs

Handycity® est un label qui vise à encourager les com-
munes qui travaillent à l’inclusion des personnes en situa-
tion de handicap dans leurs différentes compétences trans-
versales.
Chaque initiative, petite ou grande, peut contribuer à 
l’amélioration de la qualité de vie des personnes en situa-
tion de handicap, de vie de tout un chacun.
Dans ce processus, l'ASPH s'adapte aux réalités des com-
munes tant qu'elles veillent à incorporer, avec un soin par-
ticulier, une dimension «personnes en situation de handi-
cap» dans les différents projets concernant l’ensemble de 
la population.

BIEN UTILISER SES VANNES THERMOSTATIQUES

PANNEAUX SERVICES CLUBS

Réglez la vanne 
du radiateur sur 3 (20°)



  
Amay fait le choix de lutter contre l’appauvrissement du ter-
ritoire en souhaitant ramener des commerces de première 
nécessité, de proximité, artisanal et équitable et en soute-
nant l’économie locale dans cette crise sanitaire que nous 
traversons.
Et si l’on devenait acteur de son cadre de vie en 
CONSOMMANT LOCAL ?
Près de chez soi, on peut trouver presque tout et pas plus 
cher qu'ailleurs !
Choisir les petits commerces, c’est faire le choix de mainte-
nir la convivialité et l’attractivité de nos cœurs de ville et de 

villages : les commerces de proximité assurent la continuité 
du lien social bien mis à mal ces derniers temps, ils nous 
livrent des conseils avisés et personnalisés, nous dépannent, 
nous font vivre une expérience unique.
Alors, si vous souhaitez passer de belles fêtes loin de la 
cohue des centres commerciaux, rendez-vous dans les com-
merces amaytois !
Et à ceux et celles qui pensent que ce 
n’est pas possible de faire ses achats 
de Noël dans notre belle commune, 
nous les invitons à jeter un œil au 
photo-reportage qui suit.

Amay - J-20 avant les fêtes,  
un Amaytois 

se prépare au marathon de Noël …

Pas envie d'affronter la cohue 
des centres commerciaux

Envie de soutenir les 
commerçants locaux

Cette année, je fais mes courses 
à Amay

Pour ma mère
Pour mes grands-parents

Pour mon petit garçon

Petit arrêt au service Commerce pour 
acheter quelques chèques commerces 
et c'est parti pour un après-midi shop-
ping chez mes commerçants préférés !

Marre de commander 
en ligne …

Pour mon chien

J'avais exactement le même 
quand j'étais petit !

LE COMMERCE DE PROXIMITÉ D’AMAY : 4 UNE VALEUR AJOUTÉE POUR DE BELLES FÊTES ! 



Amay offre de multiples idées cadeaux
Avant de faire vos emplettes, consultez le Répertoire des 
commerçants amaytois via le lien suivant : 
https://www.amay.be/economie/repertoires/reper-
toire-des-commercants 
Notre commune présente aussi une diversité d’enseignes 

de produits locaux de qualité et de saison qui 
réveillent les papilles (produits de bouche, de 
soin, textiles, bijoux ou encore déco) : vous 
les trouverez sur le Répertoire des Producteurs 
& Artisans locaux (https://www.amay.be/
economie/repertoires/repertoire-des-produc-
teurs-et-artisans-locaux-1 ).
Ces répertoires, qui géolocalisent les enseignes 
et sont agrémentés de visuels sont aussi dispo-
nibles sur l'application mobile « Amay ».
Pas d’idée cadeau ? Les chèques commerces 
amaytois : une belle idée pour les indécis ! 
Ils feront le bonheur du papa bricoleur, de 
Mamy désirant un nouvel électro ou encore 
de Maman voulant se faire belle ! D’un mon-
tant de 5 ou 20€ , ces chèques-cadeaux sont 

valables 6 mois et disponibles à l’Office de Tourisme. 
Consultez la liste des commerces participants via le 
lien : https://www.amay.be/economie/commerces/
cheques-commercants-amaytois.
Pour une belle table, choisissez un de nos nombreux 
traiteurs : cuisine de terroir, saveurs du monde, pro-
duits locaux, bio, food trucks, ... il y en a pour tous les goûts 
! Découvrez leurs talents dans le Répertoire des Traiteurs 
amaytois 2020 disponible en ligne (https://www.amay.be/
economie/repertoires/repertoire-des-traiteurs-amaytois) ou 
sous format papier à l’Office de Tourisme.
Malgré le confinement, les commerçants amaytois mettent 
tout en place pour continuer à vous accueillir : n’hésitez pas 
à consulter leurs offres actualisées en permanence sur www.
amay.be et sur notre page Facebook !
Le commerce est "le poumon d’animation de nos centres-
villes ». Alors, soutenons nos commerces de proximité et 
faisons vivre la magie des fêtes aux couleurs locales dans 
nos assiettes et au pied du sapin !

 Service Commerce - Office du Tourisme d’Amay  
Chaussée Roosevelt 10

 085 314 448 - festivites-commerce@amay.be

Pour mes soeurs et ma compagne Pour mon frère

De retour à la maison, notre Amaytois 
est heureux !
Bien conseillé par les commerçants de 
sa commune, il a trouvé tous les cadeaux 
qu'il souhaitait et se prépare à vivre de 
belles fêtes en famille !

5

Pour une jolie table de fête !

Je sens que je vais faire
des heureux cette année !

Pour mon père

Fin
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Les déchets d'emballages représentent jusqu'à 30% du 
poids de nos poubelles et 50% de leur volume. En papier, 
en carton, en métal ou encore en plastique, les emballages 
jetables sont omniprésents dans notre quotidien.

Les PMC
Petit état des lieux du devenir de vos déchets PMC (bouteilles 
et flacons en Plastique, emballages Métalliques et Cartons 
à boissons) collectés dans les sacs bleus en porte-à-porte.
Traitées séparément, ces différentes matières sont envoyées 
dans des filières de recyclage pour retrouver une nouvelle 
utilité.
Les bouteilles en plastique peuvent devenir des pulls en po-
lar, des carpettes, des écharpes, des gants, du rembour-
rage de manteaux, des tuyaux, 
bacs de rangement,... 
Les cartons à boissons du papier 
essuie-tout, des boîtes à œufs, des 
sacs papier,... 
Les boîtes de conserve rede-
viennent de nouveaux embal-
lages.

Le papier et le carton

Produits à partir de fibres naturelles de cellulose, le papier 
et le carton offrent une grande variété d’usages pour des 
emballages à la fois simples et flexibles. 
Leur recyclage est aussi aisé et de plus en plus performant, 
permettant la production de nouveaux contenants à partir 
de papier et carton recyclé.

QUE DEVIENNENT NOS DÉCHETS ?

Une campagne wallonne de soutien psycholo-
gique est mise sur pied afin d’aider les citoyens 
et les professionnels de la santé à surmonter la 
pandémie.
La Wallonie, via sa Ministre de la santé, et l’Aviq lancent 
une grande campagne de soutien psychologique pour aider 
les professionnels de soin et les citoyens à surmonter la pan-
démie de Covid-19.
La crise sanitaire actuelle, les mesures et le confinement 
qu’elle a entrainés, ont eu un impact sur notre santé psy-
chologique. Dépression, syndrome de glissement, TOC, al-
coolisme, hypocondrie… Cette pandémie a eu de lourdes 
conséquences sur la santé mentale. Malheureusement, la 
résurgence actuelle du virus accroît encore ce phénomène.
Des chiffres inquiétants
La situation est pire encore chez le personnel de soin qui 
souffre de « burn-out », de dépression et de stress post-trau-
matique.
L’institution scientifique de santé publique en Belgique, 
Sciensano, révélait que les troubles anxieux et dépressifs 
parmi les personnes de plus de 18 ans sont davantage pré-
sents qu’avant la crise.

Le 10 octobre dernier, les autorités wallonnes lançaient 
une campagne de sensibilisation (spots radio, affichage, 
réseaux sociaux) autour du nouveau site www.trouverdusou-
tien.be
Un site internet pour le citoyen
Quel en est l’objectif ? Venir en aide aux personnes et aux 
professionnels de soin en souffrance psychologique, les sen-
sibiliser à l’écoute de soi, attirer l’attention sur la détection 
des signaux d’alarme et mettre en avant les ressources déjà 
existantes.
Cette plateforme Web (www.trouverdusoutien.be) leur per-
met de trouver de l’aide en santé mentale à proximité de 
chez eux ou de leur lieu de travail.
Faut-il craindre un manque de professionnels ? Ces nou-
veaux outils renvoient vers des équipes de professionnels de 
soin en santé mentale renforcées en Wallonie.  Près de 140 
nouveaux psychologues et professionnels de soin en santé 
mentale ont été engagés pour venir en aide aux personnes.
Parmi ces renforts, des équipes mobiles sont venues aider le 
personnel des maisons de repos et des centres d’héberge-
ment depuis le mois de juillet.
Vous vous posez des questions ou cherchez de l’aide ? 
N’hésitez pas à vous rendre sur le site www.trouverdusou-
tien.be pour de plus amples informations.

UNE INFO POUR VOTRE SANTÉ !

 Saviez-vous que :
 2 cartons à boisson = 1 m² d'essuie-tout
 27 bouteilles en plastique = 1 pull
 670 canettes = 1 vélo

Le tri, ça commence à la maison
Le tri est le préalable indispensable au recy-

clage car, si un déchet n’est pas trié, il n’a 
aucune chance d’être recyclé. 
Pour les emballages, les principales 
collectes sélectives sont les verres à tra-
vers le réseau des bulles à verre, les pa-
piers-cartons et les PMC à travers le sac 
bleu.



Dans le cadre d’un 
partenariat avec 
Amasports et la Fé-
dération d'escalade 
(Klim-en Bergsport-
federatie), deux 
"Highlines" (ou 
"Slacklines") ver-
ront prochainement 
le jour dans la 
zone d'escalade de 
Flône.
Aux commandes 
de ce projet, Sami 
Cooreman, un 
Amaytois adepte 

de cette discipline. 
A 28 ans, cet Ampsinois est passionné par le sport et la 
nature depuis toujours… Grimpeur depuis plusieurs années, 
il s’est initié il y a un an à la slackline un peu par hasard 
suite à une blessure qui l’empêchait de continuer momenta-
nément l’escalade. Il s’est ensuite affilié à l’asbl « Beslack » 
qui lui permet de pratiquer ce sport extrême.
Mais, intéressons-nous de plus près à ce sport…

Qu’est-ce qu’une slackline ?
Une slackline en hauteur est une forme moderne de marche 
sur corde raide. Des sangles spécialement développées sont 
étirées entre deux points afin de pouvoir y marcher et y 
exécuter des figures.
Avec le highlining, la slackline est accrochée entre deux 
points très hauts. Cela rend la discipline plus difficile et la 
sécurité est encore plus importante. L'ensemble de l’installa-

tion est fourni avec un back-up et le highliner (personne qui 
passe sur la slackline) est toujours sécurisé.
« Ces dernières années, le sport a gagné en popularité dans 
le monde entier et de plus en plus de gens recherchent des 
opportunités, des lieux et des groupes pour pratiquer cette 
activité. Il existe déjà des endroits possibles pour installer 
des highlines dans les zones d'escalade. Avec la zone d'es-
calade de Flône, nous avons trouvé un autre endroit appro-
prié pour une nouvelle highline en Belgique », nous explique 
Sami Cooreman.

Approche Maizeret // Flône
En juillet 2019, nous avons installé des hameçons sur le 
futur massif d'escalade du Maizeret en collaboration avec 
la KBF et la BRT, qui permettaient une installation « highline 
» de 80 m de long.
L'approche de Flône serait identique à celle de Maizeret. 
Cependant, les lignes à Flône mesureraient 80 m et 100 m 
de long. Le projet sera bientôt opérationnel.
C’est une première car ces longueurs n’existent nulle part 
ailleurs en Belgique.

Pourquoi avoir choisi Flône ?
« Comme je pratique cette discipline, j’ai toujours les yeux 
qui trainent un peu partout pour repérer des spots éventuels. 
J’ai beaucoup grimpé sur le site d’escalade de Flône. L’idée 
d’y installer deux highlines (une de 80 m et l’autre de 100 
m) m’est venue car le lieu s’y prête bien. J’en ai touché 
un mot au Collège et ma proposition a été retenue », nous 
confie Sami Cooreman. Et d’ajouter : « Ce sport amènera 
des adeptes belges mais aussi un public international : des 
Hollandais et des Français dans notre commune ».

CRÉATION DE DEUX HIGHLINES À FLÔNE

COMMÉMORATIONS ARMISTICE
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  Consultez l'article complet sur www.amay.be

C'est en petit comité dans le respect des mesures sa-
nitaires que notre échevin des manifestations patrio-
tiques,Luc Huberty s'est joint à nos porte-drapeaux 
amaytois le 12 novembre pour rendre hommage aux 
victimes de guerre ainsi qu’aux hommes et aux femmes 
qui ont oeuvré pour la Paix, à l’occasion des commémo-
rations de l’Armistice.
Luc Huberty a fait un parallèle à travers son discours 
avec la situation sanitaire actuelle où des milliers de 
combattants s’unissent pour sauver ce que nous avons 
de plus cher : notre santé. Il a mis en avant également 
la nécessité d'oeuvrer tous ensemble pour affronter un 
ennemi moins visible que celui qu’avaient à neutraliser 
nos ancêtres, mais tout aussi dangereux. Voici quelques 
photos qui illustrent son discours.



8

Dans le cadre d’un partenariat avec Intradel pour la col-
lecte des encombrants dans notre commune, l’adhésion à 
« La Ressourcerie du Pays de Liège » a été validée par le 
Conseil communal.
Cette collecte à domicile (sur rendez-vous) sera opération-
nelle dès le 1er janvier 2021 pour une durée de trois ans. 
La Ressourcerie offre une solution pour gérer les objets en-
combrants de la manière la plus respectueuse qui soit pour 
l’environnement.
En effet, une fois collectés, les encombrants sont triés en 
fonction de leur état ensuite, ils seront soit réutilisés par l’in-
termédiaire de magasins de seconde main, soit démantelés 
et intégrés aux filières de recyclage propres à chaque ma-
tériau. Le cas échéant, ils peuvent aussi être valorisés en 
énergie électrique.

Que puis-je déposer ?
en bon ou en mauvais état : 
•  meubles, objets de décoration, vaisselle, tissus d’ameu-

blement
• livres, jouets, vélos et autres objets de loisirs
•  électroménagers, appareils électriques et électroniques 

(friteuses vidées de leur huile)
•  matériel de chauffage ou articles métalliques (ex. : ton-

deuses) vidés de leur carburant et huile de moteur
• sanitaires
•  Pvc de construction, frigolite, outils, portes, bois (sans 

clous apparents), métaux, plastiques, marbres.
Comment procéder ?

• j’appelle le 04/220 20 00
• je prends rendez-vous avec l’équipe de collecte
•  je donne une liste de mes encombrants (la plus complète 

possible)
•  je place mes encombrants au rez-de-chaussée de mon im-

meuble (pas sur le trottoir) le jour convenu
•  je groupe les pièces 

multiples (lier 
les planches, 
placer les pe-
tits objets 
dans des 
boîtes en 
carton)

Peut-être envisagez-vous de magnifier votre réveillon en ti-
rant un feu d’artifice ?
  Attention, des feux d’artifice de mauvaise qualité ou mal 

utilisés peuvent vite transformer une belle soirée en un 
véritable cauchemar.  
Brûlures, cécité, … chaque année de trop nombreuses 
personnes sont victimes d’accidents aux séquelles par-
fois irréversibles.

  Chaque année, des animaux sont victimes des feux d'ar-
tifice : crise cardiaque, fuite, accident de la route... Cer-

tains refuges doivent alors recueillir les animaux égarés. 
Par ailleurs, l'Institut Royal Météorologique a montré 
que les feux d'artifice perturbaient les oiseaux. C'est 
d'autant plus problématique en période hivernale, où 
les animaux sauvages doivent particulièrement écono-
miser leur énergie pour survivre.

  Les feux d'artifice ont également un impact visible sur le 
taux de concentration en particules fines.

Pour concilier festivités d'une part, et respect des animaux 
et de la qualité de l'air d'autre part, sachez qu'il existe une 
alternative aux feux d'artifice classiques : le feu d'artifice 
à bruit contenu. Ceux-ci permettent en effet de diminuer 
considérablement le volume sonore, sans altérer la qualité 
du spectacle.

ADHÉSION "LA RESSOURCERIE DU PAYS DE LIÈGE"

FEUX D’ARTIFICE

RAPPEL
L'article 71 du Règlement de police prévoit :
Sont interdits sur la voie publique, sauf autorisation écrite 
du Bourgmestre :
a)  les tirs de pétards et les feux d’artifice, sans préjudice 

des prescriptions portant règlement général sur la fabri-
cation, l’emmagasinage, la détention, le débit, le trans-
port et l’emploi des produits explosifs,

b)  l’usage des haut-parleurs, d’amplificateurs ou autres ap-
pareils d’émissions sonores susceptibles d’être perçues 
sur la voie publique.



La crise sanitaire : un accent sur les va-
leurs essentielles ?

Depuis des mois, la crise sanitaire pro-
fonde liée au coronavirus plonge notre 
société dans une remise en question 
importante. Cette crise provoque des 
difficultés humaines, sociales et écono-
miques.
La remise en cause du fonctionnement 
de notre société actuelle est sur la table, 
qu’en est-il des valeurs essentielles pour 
l’avenir ?
Notre « genre de vie » est en question. 
Il s’agit de réinventer, de recomposer et 
de reconstituer une société, de dévelop-
per de nouvelles relations entre les per-
sonnes, en rupture avec les références 
jusqu’ici dominantes …
Sous la « noirceur » apparente de la crise 
économique, des chemins se dessinent ici 
ou là, dans nos esprits, dans nos aspira-
tions et nos imaginaires, dans le quoti-
dien de nos vies. 
Les citoyens sont de plus en plus nom-
breux à affirmer des convictions en 
termes de « valeurs de société ». Ces va-
leurs sont des références humaines, elles 
définissent nos attitudes, nos comporte-
ments et nos vies dans les liens que nous 
entretenons avec les autres.
Faire face à la crise, c’est d’abord et peut-
être « promouvoir autour de soi d’autres 
valeurs de société », c’est ouvrir des 
chemins personnels, créer un nouveau 
monde post-matérialiste et construire 
avec les siens une société du respect.
Ces aspirations se centralisent autour 
d’un idéal d’harmonie et d’un idéal so-
lidariste.
Une société dépourvue de valeurs d’hu-
manité n’est pas une société de l’avenir.
A nous de tirer le meilleur parti de cette 
situation nouvelle. 

Les mandataires et les membres du 
Mouvement AMAY.PLUS vous souhaitent 
à toutes et tous une bonne fin d’année 
et déjà nos meilleurs vœux, en tout do-
maine, pour 2021 ! avec des lendemains 
qui chantent …
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Les réseaux sociaux : 
dangers et opportunités

A l’heure actuelle, l’utilisation des ser-
vices procurés par internet est en forte 
augmentation, notamment, les réseaux 
sociaux.
L’utilisation naïve des réseaux sociaux 
peut engendrer de lourdes conséquences
préjudiciables pour l’utilisateur. Vos don-
nées personnelles peuvent être utilisées et 
propagées sur le net à votre insu. Dans 
le monde, environ un tiers de la popula-
tion utilise régulièrement ces réseaux, qui 
peuvent avoir des conséquences indési-
rables sur votre vie. Vous avez le droit de 
vous opposer à la reproduction de votre 
image (photo, vidéo) : cela s’appelle le 
droit à l’image. Personne n’a le droit 
de publier une photo de vous sans votre 
accord (ou celui de vos parents pour les 
mineurs). Il est important de définir vos 
règles de vie privée sur les réseaux so-
ciaux, en fonction de ce que vous dif-
fusez et du public que vous visez (amis 
uniquement, public, ...). Il vaut mieux évi-
tez l’affichage de données personnelles, 
de projets de vacances et d'informations 
trop personnelles en mode public. N’ac-
ceptez pas les demandes ou les mes-
sages provenant de comptes inconnus.
Cependant cet outil de communication 
offre de belles opportunités d’apprentis-
sage, comme nous pouvons le voir actuel-
lement. L’utilisation des médias sociaux 
s’avère aussi fort intéressante et profi-
table comme par exemple la réalisation 
de projets d’équipe puisqu’ils permettent 
l’échange d’idées et la collaboration à 
distance.
En conclusion, Internet est un outil intel-
ligent et performant qui offre beaucoup 
de fonctionnalités. Rien ne remplacera 
le contact humain dont nous avons tant 
besoin. Il appartient aux adultes et aux 
enseignants de former les jeunes à l’utili-
sation intelligente de ces techniques afin 
qu’elles soient complémentaires à la com-
munication humaine, en apportant une 
plus grande ouverture tout en évitant le 
piège de la futilité, de l’agressivité voire 
de la dépendance.

Ampsin Flône Jehay Ombret Amay
LA FORCE DE NOS IDÉES

DROIT DE PAROLE 
la Tribune libre des groupes politiques représentés au Conseil communal

Crise Covid19 : Mise à contribution des 
épaules les plus larges 

Notre locale PS se félicite des acquis de 
notre Parti dans la coalition fédérale. La 
solidarité est une nécessité en tous temps, 
elle structure nos sociétés modernes et 
nous permet de surmonter les crises les 
plus graves. Pour autant, elle ne coule 
pas de source pour tous, certains y pré-
férant la débrouillardise individuelle, 
qu’importe les dégâts humains. Pour 
d’autres encore, bien qu’acceptant la so-
lidarité, celle-ci devrait reposer sur les gé-
nérations futures, endetter nos enfants et 
petits-enfants qui s’attelleront à rembour-
ser nos crédits. Pour les socialistes, la so-
lidarité répond à un principe très simple : 
les plus nantis, ceux qui ne craignent pas 
les fins de mois et peuvent s’asseoir sur 
un confortable patrimoine doivent contri-
buer de manière plus importante pour 
venir en aide aux plus fragilisés de notre 
société. Redistribuer la richesse.
C’est dans cet esprit que les partis de la 
Vivaldi sont parvenus à un accord pour 
la taxation des comptes-titres. Un compte-
titre permet à une personne morale ou 
physique d’investir son argent en valeurs 
mobilières (principalement dans des ac-
tions et autres produits financiers). Cette 
nouvelle taxe touchera les comptes-titres 
de plus d’un million d’euros, c’est-à-dire 
des patrimoines importants, et non pas 
la classe moyenne déjà mise à mal par 
cette crise.
Cette taxe sur les comptes-titres s'élève à 
0,15% et devrait rapporter 428 millions 
la première année. Cette somme sera, 
d’après l’accord, affectée au secteur des 
soins de santé actuellement mis sous pres-
sion. Pouvait-on espérer mieux ? Oui. 
Pouvait-on avoir mieux ? Difficilement 
avec des partis de droite très frileux à 
l'idée de taxer les plus riches. Continue-
rons-nous à demander plus ? OUI ! 

Samuel MOINY

Conseiller Communal 

samuel.moiny@amay.be

0478/90.00.13
ECOLO-Amay

slecoloamay@gmail.com

Soutenez le 
Mouvement AMAY.PLUS

Benoît TILMAN, chef de file 
communal AMAY.PLUS



Agenda

Jeudi 17 décembre 2020 

Conseil communal
www.amay.be

le dimanche 6 décembre 

Repair Café
de 10 à 14 h

Amay'Nagement
Chaussée F. Terwagne 74/76

A partir du 1er janvier 20121

Adhésion à la
ressourcerie du 
Pays de Liège

Cfr. p 6
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6 janvier 2021  

Collecte de sapins
porte-à-porte

Cfr. p 2 

A noter : Les services de 
l’Administration commu-
nale seront fermés le jeudi 
24 dès midi et le vendredi 
25 décembre 2020 ainsi 
que le jeudi 31 décembre 
dès midi et le vendredi 1er 
janvier 2021.

DES NEWS DE LA BIBLIOTHÈQUE

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.

Le 3 novembre 
dernier, notre 
Administration 
communale ac-
cueillait sa nou-
velle bibliothé-
caire, Audrey 
Billiet. Engagée 
à mi-temps, elle 
aura plusieurs 
missions et a 
surtout plein de 

projets pour développer notre bibliothèque 
communale. Nous vous invitons à les décou-
vrir par le biais de cet article.
Ses missions
 Réorganisation de la bibliothèque
Depuis le jour de mon entrée en fonction, je 
m'attèle à la réalisation d'un catalogue. Cela 
passe par le recensement, le rangement et 
l’encodage de tous les livres. « Notre objec-
tif, par le biais de ce système, est que le lec-
teur soit autonome », nous explique Audrey.
 Reconnaissance par la FWB
Cette réorganisation nous servira pour éla-
borer un dossier de reconnaissance auprès 
de la Fédération Wallonie Bruxelles. Ce sta-
tut de « bibliothèque locale » nous permettra 
d’obtenir des subventions pour enrichir les 
collections, acquérir du matériel et à long 
terme, pourquoi pas, la prise en charge des 
frais d’entretien des locaux et l’engagement 
de personnel. « Cette reconnaissance néces-
site d’élaborer un dossier complet sur base 
de différents types de statistiques dont nous 
ne disposons pas encore actuellement », 
nous confie Audrey.
 Nouveau programme de gestion
Une fois l’encodage terminé sur le système 
de gestion des bibliothèques utilisé par la 
Province de Liège, nous avons l’intention 
de migrer vers un nouveau programme (le 
même que celui des Chiroux) ; ce qui nous 
donnera la possibilité de devenir une biblio-
thèque inter-réseaux et donc d’emprunter des 

livres dans toute la province d’ici 2021.
Des projets plein la tête…
  Des synergies pour faire vivre la biblio-

thèque
Au-delà de sa fonction première, la biblio-
thèque est un véritable lieu d’échange et de 
rencontre (selon le décret d’avril 2008, une 
bibliothèque est considérée comme le « troi-
sième lieu »). Un projet qui tient à cœur de 
notre bibliothèque serait de fonctionner en 
synergie avec les associations locales en 
mettant à disposition les locaux pour y or-
ganiser des débats, animations,… pour un 
public tant adulte qu’enfant.
Ainsi, pour les enfants, on instaurerait l’heure 
du conte, une animation sur le livre (jeu de 
piste) pour développer l’esprit critique ou en-
core la réactivation de la ludothèque (avec 
une heure de jeu le mercredi après-midi). 
Pour un public adulte, on envisagerait la mise 
en place d’un club de lecture ou d’écriture et 
la mise à disposition d’un espace aménagé 
pour recevoir des auteurs / illustrateurs.
 L’aménagement de plusieurs espaces :
Une salle de lecture
Un espace dédié au tout public (étudiant, sé-
nior,…) avec un accès internet permettant de 
faire des recherches, de travailler en silence.
Un espace Jeunesse aménagé à leur taille et 
modulable en fonction des activités.
 Et le numérique dans tout ça ?
L’utilisation de tablettes, les e-books ou en-
core des animations sur les TIC font aussi 
partie des projets de notre bibliothécaire.
Des nouveautés aussi !
Les lecteurs seront heureux d’apprendre 
qu’une enveloppe de 1.500 € est dégagée 
pour l’achat de livres cette fin d’année ! Une 
sélection d’ouvrages (BD adultes, manga, 
livres à préhension et de première lecture, 
lectures thématiques sur le télétravail, l’herbo-
risterie ou encore la transition écologique,…) 
ravira les grands et les petits !

Réouverture de la bibliothèque à partir du 1er décembre 
en takeaway dans le respect des mesures sanitaires et 
sur rendez-vous.
Ceux-ci peuvent être pris le lundi de 10h à 12h et de 
15h à 18h, le mercredi de 13h à 18h et le samedi de 
9h à 13h par téléphone au 085/612 131 ou par mail 
biblio-ludotheque@amay.be - Place Gustave Rome, 10
Personne de contact : Audrey Billiet 


