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Chers concitoyens,
La crise que nous connaissons depuis un an 
maintenant, a mis en avant le besoin de re-
voir ses priorités, de prendre du temps et de 
s'aérer.
Depuis quelques années déjà, le Collège ré-
fléchit, met en place une mobilité dite douce 
et durable. Promouvoir le vélo et le déplace-
ment "à pied", valoriser notre réseau auto-
nome de voies lentes, amplifier les actions 
de sensibilisation aux déplacements alterna-
tifs, réaliser un plan communal de mobilité 
douce... Autant d'objectifs fixés, certes am-
bitieux mais réalisables, pour laisser la voi-
ture quelques temps de côté.
Notre Commune est également partenaire du 
Gal Jesuishesbignon.be (Groupe d'actions 
locales), avec 10 autres Communes. Nous 

travaillons à un réseau cyclable utilitaire qui 
a pour but d'amplifier les liaisons entre les 
écoles, les gares, les commerces, les villages 
entre eux, les bâtiments communaux... Sans 
oublier les jonctions avec le Ravel.
Notre futur Schéma de Développement Ter-
ritorial nous permettra d’implémenter un 
nouveau Plan Mobilité pour Amay. Ainsi, 
plusieurs liaisons pourraient être créées afin 
d'augmenter notre réseau de modes doux via 
un aménagement de voiries, un marquage 
au sol... Nous souhaiterions par exemple re-
lier le centre d'Ampsin à Amay par les rues 
Vinave, Sous les Vignes, Marquesses, Bossy, 
Industrie..., ou encore relier la Paix Dieu au 
Château de Jehay... Des liaisons réfléchies 
et demandées par les citoyen(ne)s.
La mobilité s'inscrit également au travers de 

l'énergie verte. Ainsi, une borne électrique 
va voir le jour au hall omnisports. Nous 
poursuivons également le renouvellement de 
la flotte de véhicules communaux au CNG et 
prévoyons de placer des "parkings vélos". 
La mobilité, c'est aussi le parking que nous 
allons revoir par le biais du Schéma de Dé-
veloppement Communal. Gros projet dans 
lequel s'inscriront toutes les orientations 
communales tant urbanistiques, environne-
mentales qu'économiques. 
Devant nous, se dessine un avenir communal 
encore plein de projets et d'idées à concré-
tiser. 
Au plaisir de vous rencontrer. 

  Stéphanie Caprasse
Echevine de la Mobilité, 

des Travaux et de la Jeunesse

EDITO

Inscription 

gratuite

et obligatoire sur

Nostalgie.be

Dans  
les pelouses 

du 
Hall omnisports



> Le samedi 24 avril, Intradel, aux côtés des autres in-
tercommunales wallonnes de gestion des déchets, organise 
une collecte de vélos en bon état.
Il s’agit d’une opération de grande envergure menée dans 
tous les recyparcs de la région wallonne.

En 2019, 900 vélos ont pu être collectés sur l’ensemble des 
49 recyparcs. Ces vélos ont connu une seconde vie et ont 
bénéficié à 54 associations dont font partie des C.P.A.S. 
ainsi que des ateliers de réparation de vélos dont la finalité 
sociale est la réinsertion par le travail.
Tous les types de vélos ainsi que toutes les tailles seront ac-
ceptés afin qu’ils puissent profiter au plus grand nombre. In-
tradel espère ainsi promouvoir le concept de la réutilisation 
auprès de la population.

j Contactez Intradel au 04/240 74 74 

Frais de déplacement domicile-travail
L’Agence pour une Vie de Qualité (AVIQ) intervient dans les 
frais de transport du domicile au lieu de travail lorsque le han-
dicap du travailleur le justifie.
Pour avoir accès à cette aide, vous devez :

 être reconnu par l’AVIQ ; 
  être embauché sous contrat de travail ou sous statut ré-

glementaire (service public) ou exercer votre activité 
comme indépendant ;

� assumer des difficultés de déplacement résultant du han-
dicap, qui nécessitent l'utilisation d'un moyen de trans-
port individuel (voiture, taxi...) à certaines conditions :   
 parce que vous vous déplacez en voiturette,  
 ou parce que vous êtes incapable de faire un déplace-
ment à pied d'au moins 300 m (cette condition doit être 
notifiée dans un rapport médical).

Afin de bénéficier d’une aide au niveau de l’AVIQ, vous 
devez remplir ces 4 critères :  

Plus d'infos sur l’intervention de l’AVIQ ? www.aviq.be 
Lisez aussi l'article complet sur www.amay.be

Il nous paraît utile de rappeler quelques informations sur le 
stationnement dans le centre d’Amay.
1. La zone bleue
Pour rappel, ce principe a été instauré pour améliorer 
l’accès aux commerces et aux commodités du centre. Le 
principe de cette zone bleue est de garder la gratuité du 
parking à condition d’apposer un disque bleu, du lundi au 
samedi inclus de 9h à 18h, avec une durée de stationne-
ment limitée à 2h.
A toutes fins utiles, rappelons que le disque indique bien 
l’heure d’arrivée (ceci sous-entend qu’il n’est évidemment 
pas permis de venir modifier l’heure de son disque tout au 
long de la journée…).

Un non-respect du stationnement en zone bleue engendre-
ra une redevance d’un montant de 15 euros.

Rappel des zones de stationnement réglementées en 
zone bleue :
au début de la chaussée F. Terwagne ; Rue Paul 

Janson ; Rue Joseph Wauters (du rond-point jusqu’au 

carrefour avec la rue de la Paix) ; Rue Gaston Grégoire (du 
rond-point jusqu’au carrefour avec la rue Vigneux) ; Place 
Gustave Rome autour de l’îlot central ; Place Adolphe Gré-
goire ("Grand-Place") ; Place Joseph Ramoux.

2. Rappel des parkings accessibles sans restriction :

Rue Emile Vandervelde, à côté de la Poste (parking éclairé) ; 
Rue de l’Industrie (parking SNCB) ; Rue de l’Hôpital (école 
des Tilleuls) ; Tour Romane ; Plaine de jeux (rue de l’Indus-
trie) ; Rue Albert 1er (Académie de musique).
Soit plus de 320 places disponibles sans durée de temps.
Il est demandé aux usagers qui doivent stationner pour une 
longue durée d’occuper ces parkings de délestage et ainsi 
garder facilité d’accès et convivialité aux commerces, bu-
reaux et services.

j Contacter les agents constatateurs au service communal 
de l’Environnement – rue de l’Industrie 67 à 4540 AMAY  
Tél : 085/310.541 ou 085/310.542
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  être de nationalité belge ou être assimilé à une personne 
de nationalité belge ou résider depuis 5 ans de manière 
ininterrompue en Belgique ;

   être domicilié sur le territoire de la Wallonie de langue 
française (c’est-à-dire dans une des communes wal-
lonnes excepté les 9 communes de la Communauté ger-
manophone) ;

  avoir moins de 65 ans lors de l’introduction de votre 
première demande d’intervention ;

  présenter une déficience mentale d’au moins 20% ou 
une déficience physique d’au moins 30%.



1. Tarif préférentiel pour les Amaytois(es)
Cette année encore, une convention de collaboration avec 
le Domaine de Chevetogne permet la vente d'abonnements 
annuels à un tarif préférentiel pour les Amaytois(es).
En fonction de l’évolution de la crise sanitaire, nous vous invitons à 
consulter le site www.domainedechevetogne.be et/ou la page Face-
book @DomaineChevetogne pour connaître les dernières mesures.

L'abonnement permet l’accès à : la piscine, le mini-golf, les 
jardins (le médicinal, le woodland garden, les Ronces, les 
mosaïcultures, les licornes,…), les Centres d’interprétation, 
les aménagements de l’Esplanade (les Jardins de l’Espla-
nade, le Jardin Japonais, l’Arche de Noé), les barques ro-
mantiques et les canoës, la ferme des petits, la zone « du 
Bout du Monde » de la « Mine d’Or », les 14 plaines de jeux 
et autres attractions à venir…, à l'exception de l'HORECA et 
du manège. 
Il permet en outre l’accès exclusif à la Nuit du Feu qui clôture 
la saison payante.
Le tarif préférentiel pour 2021 est de 80€ (au lieu de 100€). 
Il est limité à un abonnement par famille et est réservé aux 

particuliers habitant la Commune d’Amay (les associations 
de la Commune peuvent obtenir des conditions propres en 
contactant le Domaine). 
La vente des abonnements est assurée par l’Office du Tou-
risme d’Amay (situé ch. Roosevelt, 10 – 4540 Amay).  

2. Modalités pratiques 
Présentez-vous à l’Office du Tourisme d’Amay. Vous recevrez 
pour la somme de 80€ (au lieu de 100€) votre Pass Loisirs 
pour un accès illimité en famille au parc toute la saison 2021, 
une brochure explicative (dates, événements et attractions du 
site,…) ainsi qu’un autocollant à apposer sur le pare-brise de 
votre véhicule.

3. En 2021, invitez vos amis !
Achetez votre abonnement avant le 30 juin et recevez un bil-
let « J’invite mes amis » gratuit (ce billet permet l’accès au 
Domaine pendant une journée à max. 4 personnes durant la 
saison 2021). 
Conditions de l’action sur www.domainedechevetogne.be 
j Office du Tourisme d’Amay (situé ch. Roosevelt, 10 
4540 Amay) – 085/314 448 – office.tourisme@amay.be
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Inscription au concours
Nom :  .................................................................................................................. Prénom : .....................................................................................

Adresse : ......................................................................................................................................................................................................................

Je participe dans la catégorie :  maison à rue ou appartement.   maison avec jardinet en façade.

 Signature :  ................................................................................

DOMAINE PROVINCIAL DE CHEVETOGNE

Le concours Façades fleuries fait depuis longtemps le bon-
heur des habitants. C'est une jolie manière de mettre en 
valeur son habitat, de montrer ses talents de jardinier et 
de donner une belle image de sa commune. Voici quelques 
informations si l'aventure vous tente...
Pour sa 26e édition, tou(-te)s les Amaytois(es) sont invité(e)s 
à fleurir leurs façades, fenêtres, vitrines, terrasses, balcons, 
devantures,… au plus tard le 1er juin et ce jusqu’en sep-
tembre.
Le succès rencontré dans les éditions précédentes en fait 
un des événements incontournables dans l’organisation du 
service Environnement et nous espérons que, cette année en-
core, de nombreux nouveaux candidats viendront compléter 
la liste des participants.

Un conseil
Si vous disposez d’un endroit abrité du froid (serre, terrasse 
bien protégée), vous pouvez préparer vos jardinières à par-
tir de la mi-avril, mais si vous les préparez pour les mettre en 
place directement, attendez au moins la mi-mai.

Inscription 

Les participants au concours sont répartis en deux catégo-
ries : maisons à rue ou appartements et maisons avec jardi-
net en façade.
1)  L’inscription au concours est entièrement gratuite. Le 

concours est ouvert à toute personne, propriétaire, loca-
taire, occupant ou responsable d’un bâtiment privé ou 
public, situé sur le territoire de la commune d’Amay ;

2)  L’inscription se fait à l’aide du formulaire ci-dessous 
adressé par courrier à Didier Lacroix – Echevin de l’En-
vironnement – Service Environnement – Rue de l'Indus-
trie 67 – 4540 Amay ou par courriel : philippe.linotte@
amay.be pour le 15 juin au plus tard ;

3)  Le jury tiendra compte uniquement des projets de déco-
ration des parties d’habitation visibles de la chaussée.

Pour toutes informations complémentaires, le service com-
munal de l’Environnement reste à votre entière disposition 
au 085/310 540.

Inscription 

jusqu'au 

15 juin



L’élaboration d’un nouveau Plan de Mobilité ré-
pond à la volonté de notre Commune de se do-
ter d’une stratégie locale durable en matière de 

mobilité.
Amay souhaite créer les conditions propices à davantage 
de mobilité douce sur son territoire et ainsi favoriser le vélo 

comme moyen de 
déplacement utili-
taire.
Ce futur plan a pour 
objectifs de créer 
une cohérence d’en-
semble avec les dif-
férentes politiques 
publiques, et de fa-
voriser une vision de 
long terme. 
Par ailleurs, notre 
nouveau Plan de 

Mobilité permettra de fédérer les acteurs locaux autour de 
l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie locale de 
mobilité, concertée et basée sur les besoins et les ressources 
du territoire.
En quoi consiste un Plan de Mobilité ? 
Il définit la politique de mobilité du territoire, et poursuit plu-
sieurs objectifs:
 Rendre effectif le droit à la mobilité pour tous,
 Intégrer les spécificités du territoire;
  Doter l’ensemble du territoire communal de liaisons et s’ar-

ticuler avec les territoires voisins ;
  Faire l’état des lieux des actions existantes et définir les 

mesures et actions prioritaires à mettre en place ;
  Prendre en compte les actions en faveur de la mobilité, de 

l’urbanisme, de la qualité de l’air… réalisées notamment 
dans le cadre du Plan Energie Climat.

Notre commune présente selon nous, un haut potentiel de 
développement du vélo quotidien, et souhaite créer sur son 
territoire les conditions propices à la mobilité douce ainsi 
qu’une vision durable de ses emplacements de parking.

Le Plan Mobilité s’articulera autour de :

L’implémentation de notre futur Schéma 
de Développement Territorial 

# 1

Le Plan Mobilité cadre parfaitement avec notre futur Schéma 
de Développement Communal (SDC) qui a pour objectif de 
définir une nouvelle stratégie territoriale sur l’ensemble du 
territoire communal amaytois. 
L’objectif d’une meilleure intégration de la politique cyclable 
dans les aménagements de l’espace public étant primordial, 
notre Commune prévoit la création d’une Commission Com-
munale Consultative du Vélo (Atelier réparation vélo,…) dans 
le courant de 2021. Cette commission aura pour objectif de 
réunir les citoyens qui ont un intérêt dans l’utilisation du vélo 
pour définir de façon concertée une vision de la mobilité 
douce.

Au sein de nos priorités et options fondamentales de l'amé-
nagement du territoire communal, il est retenu qu’Amay est 
une commune au sein de laquelle les modes doux et leurs 
réseaux ainsi que la mobilité alternative doivent être déve-
loppés. 
Ainsi, dans les axes prioritaires définis par notre commune, 
plusieurs liaisons utilitaires et écologiques ont été priorisées :

1. Liaison RAVeL Villers-Le-Bouillet – Amay

Objectif : 
1.  relier la Paix-Dieu au centre de Villers-le-Bouillet par le 

biais d’un sentier sécurisé en tarmac et permettre une 
connexion inter-réseaux.

2.  relier la Paix-Dieu avec le ZACC (Zone d’Aménagement 
Communal Concerté) de Villers-le-Bouillet par le biais 
d’une piste cyclable et permettre une connexion entre la 
gare d’Amay et un pôle d’activité.

2. Liaison Amay (Paix-Dieu) – Stockay Saint-Georges

Objectif : 
1.  relier la Paix-Dieu à Stockay par le biais d’une piste cy-

clable permettant de desservir l’école de Jehay non loin 
de là, le château de Jehay et les quartiers résidentiels de 
Jehay et également une connexion entre la gare d’Amay 
et un pôle d’activité.

2. permettre une connexion entre Jehay, la gare d’Amay et 
un pôle d’activité.

3. Liaison Gare d’Ampsin – Gare d’Amay

Cet axe existe mais ne dispose pas d’une piste cyclable sé-
curisée pour desservir les écoles d’Ampsin et de Saint-Pierre. 
Une infrastructure sûre et adaptée permettrait de sensibiliser 
davantage nos enfants sur la mobilité alternative et ainsi fa-
voriser le fait de se rendre à l’école à vélo.
Cette liaison permettrait également de faire la connexion 
entre les deux gares (Ampsin - Amay centre). 
Notre Schéma prévoit la possibilité de louer des vélos à la 
gare et l’installation de bornes de recharge pour vélo élec-
trique à plusieurs endroits stratégiques (gare, Collégiale et 
Hall omnisports).

4. Liaison Ampsin – Huy

Cet axe reliera plusieurs pôles d’activités : 
-  La gare d’Ampsin à la ville de Huy en passant par le bord 
de Meuse ;

-  La gare d’Ampsin au ZI (Zone Industrielle) de Huy en pas-
sant par l’écluse d’Ampsin.

La nouvelle écluse va jouer un rôle fondamental dans l’amé-
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UN NOUVEAU PLAN DE MOBILITÉ POUR AMAY 
nagement du territoire et la mobilité douce. 
La construction d’une passerelle va permettre de relier les 
RAVeL et l’on prévoit d’y installer un éclairage intelligent qui 
s’adapte en fonction de la faune et de la flore. Les berges 
vont être aménagées et verdurisées. Il y aura également une 
échelle à poissons. 
Une attention particulière sera également portée aux nui-
sances sonores. On prévoit ainsi un nouveau revêtement de 
route sur la RN90 qui, à terme, ne disposera plus que d’une 
voie unique pour chaque sens de circulation.

5. Liaison Amay – Ombret 

Cet axe permettrait de relier les deux rives (Amay à Ombret) 
via le ZACC situé en bords de Meuse et ainsi permettre une 
connexion entre la gare d’Amay et ce pôle d’activité. Un 
cheminement cyclable continu offrirait également une belle 
opportunité à l’école d’Ombret pour une pratique du vélo 
au quotidien.
Il y a un projet de réhabilitation de l’église d’Ombret transfor-
mée en 25 logements pour faire renaître le centre d’Ombret. 
Tout ce quartier se revitalise. Il faut prévoir des pistes cy-
clables et pourquoi pas une borne électrique pour recharger 
les vélos.
Cet axe existant permettrait enfin de rejoindre le RAVeL et 
ainsi relier Huy dans un sens et Hermalle-sous-Huy dans 
l’autre sens.
Par ailleurs, la lutte contre le réchauffement climatique fait 
partie intégrante de notre Schéma de Développement Terri-
torial.
Ainsi, le plan Energie-Climat 2030 d’Amay sera pris en 
considération et intégré à ce futur Schéma de Développe-
ment Territorial. Il contient différentes actions au niveau des 
logements et des déplacements privés, des entreprises et 
commerces locaux, des bâtiments communaux et de l’éclai-
rage public en vue de réduire les émissions de gaz à effet de 
serre dans notre commune.

Programme Stratégique Transversal 
2018 - 2024 

# 2

Le Plan Mobilité est également en parfaite adéquation  avec 
notre Déclaration de Politique Communale et notre Pro-
gramme Stratégique Transversal (PST) 2018-2024.

Deux de nos objectifs stra-
tégiques définis dans ce 
PST coïncident avec notre 
volonté de développer sur 
notre territoire communal 
des conditions propices à 
la pratique quotidienne du 
vélo, à savoir :
1.  "Etre une commune où 

l’on circule facilement, 
en toute sécurité et selon 
un ensemble varié de 
modes de déplacement" 
prévoit deux actions qui 
consistent, d’une part, à 
réaliser un plan de mo-
bilité douce suivant une

 étude participative et dé-

taillée et d’autre part, à permettre le développe-
ment des modes doux.
2.  "Sensibiliser aux déplacements alternatifs" qui prévoit 

d’une part, une action pour valoriser notre réseau auto-
nome de voies lentes (RAVeL) et, d’autre part, d’encoura-
ger le déplacement à vélo pour les trajets domicile/école, 
avec encadrement d’adultes (dans un premier temps).

Partenariat AMAY  
GAL Jesuishesbignon 

# 3

Enfin, au niveau transcommunal, notons que la Commune 
d’Amay fait partie du GAL Jesuishesbignon.be, qui a pour 
objectif la mise en œuvre et le soutien de projets de dévelop-
pement durable notamment en matière de mobilité avec le 
projet "Réseau Vélo Utile en Hesbaye Liégeoise".

Le GAL Jesuishesbignon.be soutient vivement l’implémenta-
tion d’un Plan Mobilité en parfaite adéquation avec la vision 
territoriale des communes de Hesbaye liégeoise favorisant 
la co-construction d’un réseau utilitaire cyclable à vocation 
communale (trajet court), tout en portant une attention à la 
cohérence transcommunale.  
Notre objectif commun : renforcer les actions en cours en 
améliorant les infrastructures cyclables, nécessaires et com-
plémentaires au réseau vélo utile du GAL Jesuishesbignon.be
La conception du réseau “vélo utile” a été l’occasion d’iden-
tifier un certain nombre de points noirs, freins majeurs au 
sentiment de sécurité nécessaire à une pratique du vélo dans 
les déplacements quotidiens.  
Des aménagements permettraient de lever ce frein majeur 
en sécurisant le réseau et en diminuant la dangerosité des 
points noirs. 

5

En conclusion, la vision d’avenir territoriale pour renforcer 
la place du vélo dans les déplacements quotidiens des ci-
toyens Amaytois à travers l’implémentation de notre futur 
Schéma de Développement Territorial, les actions en faveur 
de la mobilité douce développées dans le cadre de notre 
Programme Stratégique Transversal 2018-2024 ainsi que 
les projets et actions de sensibilisation développés en par-
tenariat avec le GAL Jesuishesbignon.be, démontre le haut 
potentiel de développement du vélo quotidien à Amay et 
l’intérêt de se doter d’un Plan Mobilité durable.
Affaire à suivre…
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GARDER CONTACT 
AVEC la nature
Être au contact de la nature 
favorise notre bien-être phy-
sique et psychologique.
De plus en plus d’études le 
montrent : marcher dans la 
nature, l’observer ou encore 
jardiner permet de diminuer le 
niveau des hormones du stress 
et stimule l’énergie. Alors, on 

n’hésite plus : on profite des coins de verdure qui nous en-
tourent, on installe des plantes chez soi et on en prend soin.

Connaissez-vous... LA SYLVOTHÉRAPIE ?
Il s’agit d’une pratique développée au Japon, également 
appelée « bain de forêt », qui aurait de nombreux bienfaits 
sur notre santé : réduction du stress, baisse de la tension 
artérielle, "booster" d’énergie... Pour faire un bain de forêt, 
il suffit de se balader en forêt dans un objectif de détente 
et de respirer les substances volatiles provenant des arbres 
(nommées phytoncides)

N'hésitez pas à télécharger nos promenades balisées sur 
notre site www.amay.be (rubrique Loisirs / Promenades)
Sources :
Qing, L. (2019). Effets des forêts et des bains de forêt (shinrin-yoku) sur la santé humaine : 
une revue de la littérature. Santé Publique, HS1(S1), 135-143.4
www.psycom.org/comprendre/la-sante-mentale/sante-mentale-et-covid
www.nouvelobs.com/planete/20180507.OBS6293/pourquoi-la-nature-nous-fait-du-bien

Retour en images sur le stage, organisé sur le thème « Vive 
le Carnaval ! » par l’équipe de l’Accueil Temps Libre, durant 
la semaine du 15 au 19 février.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les enfants se sont 
bien amusés... Au programme : des bricolages de Carnaval 

(masque, cadre, clown,...), des ateliers jeux (puzzles, ...), 
une balade dans les bois,…

Une très belle semaine, qui s'est achevée  
par un bal masqué.

Dans le cadre du remplacement de trois 
membres démissionnaires du Conseil 
Consultatif Communal des Aînés 
(CCCA), le Collège communal d’Amay 
lance un appel à candidatures aux se-
niors amaytois désireux de siéger au 

sein de ce Conseil.
Qu’est-ce qu’un CCCA ?

Objectif général : faire connaître, com-
prendre et prendre en compte les préoccupations, aspira-
tions et droits des aînés résidant sur le territoire de la com-
mune, en vue d’améliorer leur qualité de vie et d’assurer 
une meilleure harmonie sociale.
j sur les objectifs & actions du CCCA sur www.amay.be 
Pour faire partie du CCCA, il faut :
 Habiter la Commune d’Amay
 Etre âgé(e) de 55 ans et plus
 Jouir de ses droits civils et politiques
  Avoir envie de s'impliquer dans la vie de sa Commune.

Vous êtes intéressé(e) ?
Introduisez votre candidature avant le 30 avril 2021 par :
 Courrier postal à l’attention de Madame l’Echevine 
Catherine DELHEZ, Administration communale d’Amay, 
Chaussée Freddy Terwagne, 76 à 4540 Amay
 En main propre - 3ème étage- service PCS/CCCA de l’Ad-
ministration communale
 Par voie électronique (mariechristine.piccinato@amay.be)  
Vous pouvez télécharger le formulaire de candidature en 
cliquant sur www.amay.be

Nom :

Prénom : 

Date de naissance :

Adresse :

Localité :  Amay  Ampsin  Jehay  Ombret  Flône

Tél. et/ou gsm :

UNE INFO POUR VOTRE SANTÉ

 STAGE "VIVE LE CARNAVAL"

CCCA : APPEL À CANDIDATURES



Eviter l’endet-
tement fiscal

Dès ce 1er mars, en WALLONIE, des me-
sures administratives seront prises au ni-
veau de la fiscalité régionale, tant pour 
les personnes physiques que pour les per-
sonnes morales, afin d’éviter des situa-
tions fiscales d’endettement ingérables.
Trois mesures administratives seront 
mises en œuvre du 1er mars 2021 au 30 
juin 2021 :
1. L’octroi de facilités de paiement, sur-
tout pour ceux qui peuvent faire valoir 
des pertes de revenus depuis le début 
de la crise sanitaire. Ainsi, les plans de 
paiement seront plus facilement acceptés 
pour les redevables en difficultés, tout en 
ne devenant pas automatiques.
2. Aucun intérêt de retard ne sera admi-
nistrativement calculé sur toutes les dettes 
fiscales existantes et à venir, pour les in-
térêts à courir sur la période concernée. 
L’application de ces intérêts peut effecti-
vement mener très rapidement à un déra-
page de ces dettes dues.
3. Le recours à la mécanique du re-
couvrement forcé sera limité au maximum 
au seul cas de l’expiration du délai de 5 
ans afin d’éviter la prescription.
Quelles sont les autres mesures prises de-
puis le début de la crise ?
Dès mars 2020, la Wallonie a pris des 
mesures fiscales urgentes en suspendant, 
par exemple, tous les délais de rigueur 
(délais de paiement, délais de réclama-
tion, …) fixés dans l’ensemble des légis-
lations et réglementations wallonnes pour 
une certaine période. Dans la foulée, un 
premier paquet de mesures complémen-
taires avaient été validées, notamment 
grâce à la collaboration du fédéral :
• Prolongation temporaire des délais 
pour la revente d’un bien acquis dans les 
deux ans.
• Réduction à 0 % du droit d’enregistre-
ment pour les mandats hypothécaires qui 
seraient activés par les banques.
• Remboursement de la taxe sur les ap-
pareils automatiques de divertissement, 
notamment dans le secteur HORECA, de 
1/12 par mois ou partie de mois de fer-
meture obligatoire.
• Report de l’impact des décisions fis-
cales défavorables (paiement) et accélé-
ration des décisions positives (rembour-
sement).
• Report de l’enrôlement du précompte 
immobilier.
• Prolongation des délais de dépôt et de 
paiement des droits en matière de décla-
ration de succession, ainsi que des dé-
lais d’enregistrement et de paiement des 
droits y afférents pour tous les actes non 
notariés.
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Promenons-nous dans Amay

Le mauvais temps et le confinement lié au 
coronavirus nous ont trop longtemps can-
tonnés entre nos quatre murs.
Le soleil et les beaux jours sont enfin re-
venus ! Il est grand temps de remettre le 
nez dehors et de profiter des magnifiques 
paysages naturels et du patrimoine de 
nos cinq villages.
Que ce soit à pied, à vélo ou à VTT les 
possibilités y sont incroyablement nom-
breuses. Les bénévoles du PCDN (Plan 
Communal de Développement de la 
Nature) vous invitent à découvrir les iti-
néraires qu’ils ont fléchés au travers des 
2760 hectares amaytois.
Six balades pédestres : Sainte–Ode 
(Amay/Flône), Richemont (Amay), Les 
Maîtres du Feu (Ampsin/Amay haut), 
Fermes et Châteaux (Jehay/Flône/
Amay), Château de Jehay (Jehay/Amp-
sin) et Ombret.
Deux balades cyclo : Amay/Ampsin 
(13km) et Les cinq villages (30km)
Deux balades VTT : La Hesbignonne 
(35km) et La Condruzienne (45km).
Elles sont entièrement balisées pour vous 
éviter de vous perdre, et des fascicules 
détaillés sont disponibles à l’Office du 
Tourisme d’Amay. 
Vous pouvez aussi télécharger gratuite-
ment les promenades sur le site www.
amay.be rubrique loisirs/promenades, 
ou sur l’application "Amay" sous l’onglet 
"découvrir", rubrique "promenades". 
Chacune est balisée et géolocalisée.
Alors pas d’excuses ! Nous vous atten-
dons toutes et tous sur les sentiers et che-
mins amaytois.

Daniel DELVAUX
Pour la locale Ecolo d’Amay

slecoloamay@gmail.com

Un an de confinement et toujours 
proches de vous

"Un an de confinement...
12 mois durant lesquels nous n'avons 
plus pu nous réunir à notre guise, 12 
mois d'événements annulés... Tant de 
choses qui limitent l'action quotidienne 
et de terrain des mandataires.
Les conseils communaux sont également 
devenus virtuels.
Ceci a pour avantage que le citoyen 
peut suivre nos débats de chez lui via les 
plates formes en ligne et ce, en direct ou 
en différé.
Les retours sont plutôt positifs. Pourquoi 
ne pas imaginer la prolongation de cette 
expérience lors de certains conseils plus 
thématiques? En veillant évidemment aux 
coûts engendrés par cette diffusion.
Ces espaces partagés permettent de tem-
pérer la démocratie "dite Facebook" des 
réseaux sociaux.
Pour toute question ou interpellation, 
les conseillers communaux ou CPAS du 
groupe socialiste sont à votre disposition. 
Continuez à prendre soin de vous et des 
autres."

Les conseillers communaux 
et C.P.A.S du groupe socialiste.

Ampsin Flône Jehay Ombret Amay
LA FORCE DE NOS IDÉES

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

Soutenez le 
Mouvement AMAY.PLUS



Agenda

Dimanche 4 avril 

Repair Café
de 10 à 14h - Amay'nagement

Du 6 avril au 16 avril 

Plaines de Pâques
 www.amay.be 

Mardi 27 avril

Conseil communal
www.amay.be

Inscrivez-vous sur
www.ladonneriedamay.be 

Samedi 3 avril à 15h et 19h30  
aux Variétés

Concert de l'Académie 
Marcel Désiron

j Facebook  
@academiemarceldesiron 

Le dimanche 4 avril
Labyrinthe de Pâques
dans les pelouses du HALL 

OMNISPORTS 
(chaussée de Tongres) . 

Comment participer ? l'inscrip-
tion est obligatoire sur nostal-
gie.be/labyrinthedepaques 
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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.

RENCONTRE AVEC THOMAS SABBADINI
Surnommé le « prêtre 2.0. » parce qu’il com-
munique sa passion pour Dieu par le biais 
notamment de vidéos et parce que cet 
Instagrameur et Youtubeur est très actif 
sur les réseaux sociaux, Thomas Sab-
badini est devenu le nouvel Adminis-
trateur paroissial d’Amay.
A sa charge, il a une unité pasto-
rale qui comprend cinq paroisses : 
Amay, Ampsin, Flône, le Viamont et 
Jehay.
En février dernier, l’Abbé Sabbadini 
entrait donc en fonction. Nous l’avons 
rencontré dans le cadre d’une interview 
afin de le présenter aux Amaytois.
Son parcours
A 32 ans, Thomas a déjà un parcours profession-
nel bien rempli. Lui qui se voyait prof de maths, 
a choisi une toute autre voie en entrant au Sémi-
naire… « Je viens d’une famille catholique. J’ai 
toujours été à la Messe le dimanche. Dieu me sem-
blait pourtant lointain et théorique. Jusqu’au jour 
où j’ai participé aux JMJ (Journées Mondiales de 
la Jeunesse) à Cologne en 2005. Là, j’ai posé une 
question à une amie : As-tu déjà pensé à devenir 
religieuse ? Non et toi ?... Je me suis alors posé LA 
question. J’avais 17 ans. J’y ai réfléchi et j’ai fait 
des études d’abord (un Régendat en maths). A la 
fin de mes études, j’avais toujours envie de rentrer 
au séminaire. Dieu est devenu pour moi une per-
sonne avec qui je partage ma vie. Je considère que 
c’est lui qui m’a posé cette question. J’ai répondu à 
son appel. C’est ce que l’on définit par vocation sa-
cerdotale qui signifie littéralement donner sa vie».
Le saviez-vous ?
Même s’il ne connait pas vraiment Amay, Thomas 
a des liens familiaux avec le curé LEDENT (ancien 
curé d’Amay, bien connu car c’est lui qui a permis 
d’ouvrir le sol de la Collégiale pour y découvrir ses 
trésors). Le curé Ledent était le cousin de ma grand-
mère, nous précise Thomas qui découvre le patri-
moine exceptionnel amaytois qu’il faut faire vivre.
Content d’être parmi nous, Thomas va s’atteler tout 
d’abord à découvrir, écouter, voir, comprendre et 
identifier les besoins des paroissiens. L’avantage 
d’être dans une unité pastorale, c’est que l’on a 
une diversité de lieux et de fonctions.
Si on veut faire une grande célébration, la Col-
légiale d’Amay ou l’église d’Ampsin s’y prêtent 
d’avantage. Le Viamont, plus intime, sera parfait 
pour un baptême avec une petite famille. Chaque 
lieu a ses forces et ses faiblesses.
Et de souligner : « Mon objectif est que chaque per-
sonne qui vient à l’église s’y sente accueillie et à 
l’aise et en aucun cas exclue de la communauté ».
En quoi consiste votre travail ?
« Un prêtre n’a pas de journée type », nous ex-
plique Thomas. « Sur une semaine, célébration do-

minicale, mariage, baptême (en fonction des 
périodes de l’année) et funérailles consti-

tuent le volet visible (2/7e de l’iceberg). 
Les 5/7e restants, on prend du temps 
pour présenter ces moments, infor-
mer les gens et évaluer.
Le volet gestion est également chro-
nophage : ouverture/fermeture des 
bâtiments, avec quelle équipe pour 
ouvrir/fermer, la réalisation de tra-
vaux et les finances.

Le volet GRH : Le secret professionnel 
et le secret de la confession, obligent 

un prêtre à ne pas dévoiler les infos 
données et à ne jamais laisser sous-en-

tendre que l’on sait quoi que ce soit. Nous 
sommes là pour écouter les gens, les conflits, les 
joies, les envies,… en tant que membre d’une com-
munauté, on est une personne de confiance à qui 
l’on peut parler librement sans être jugé et de qui 
l’on peut espérer une écoute et un retour. On peut 
pardonner plein de choses à un prêtre (vol dans la 
caisse, alcoolisme,…) mais on ne peut pardonner 
un prêtre qui fait du mal à quelqu’un ».
Ses hobbies
Fan de cinéma de divertissement (Jurassic Park), 
Thomas aime aussi l’animation japonaise (Dragon 
Ball) ou encore les films du studio GHIBLI. « Je re-
garde ce qui est bien fait et ce qui est proposé 
comme sujet de réflexion. Je regarde de tout », 
déclare-t-il.
Mais c’est aussi, un grand gamer. Un prêtre 
« Geek » qui joue aux jeux vidéo et qui a sa 
propre chaîne YouTube sur laquelle il poste chaque 
semaine une vidéo et ses Brefs presbytéraux où il 
discute de religion avec humour et de façon déca-
lée. Une passion à laquelle il consacre beaucoup 
de temps puisqu’il fait tout lui-même : écriture, réali-
sation, prise de son, étalonnage et montage.
Son regard sur l’actualité
Face au monde, l’Homme a eu l’impression d’une 
certaine maîtrise et s’est conforté dans l’idée qu’il 
n’aurait jamais à en assumer les conséquences. La 
surexploitation des ressources, la mondialisation 
économique, la volonté de mettre l’argent avant 
l’humain accélèrent la destruction de l’humanité. 
Cela renvoie chacun à une responsabilité com-
mune.
Pour un croyant, parler de la création, c’est se rap-
peler qu’il y a un créateur. On n’est pas proprié-
taire de la terre, on est tous locataires. Les loca-
taires suivant, ce sont nos enfants…
Le mot de la fin …
Je suis heureux d’être là et me réjouis de tout ce 
qu’on va pouvoir vivre. J'espère qu’on va pouvoir 
faire un beau chemin ensemble.

Lisez l’interview dans son intégralité sur 
www.amay.be - Contact : 0478 725 291.

Mercredi 21 avril 
Clôture du
recrutement 
animateurs

 plaines d'été.
www.amay.be

Nouveau


