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EDITO
Chères Amaytoises, chers Amaytois,
2022 va tirer sa révérence ! Nous n’en 
garderons pas, point du vue sociétal, un 
grand souvenir. Et 2023 ne s’annonce pas 
folichonne. Pourtant, nous devons continuer 
à avancer. Nous devons continuer à garder 
une lueur d’espoir en notre avenir. Et si cette 
lueur était notre capacité de résilience. Celle 
qui nous permet, ensemble, de nous transfor-
mer. Car notre réel impact, c’est sur le local 
que nous pouvons le créer.
Alors en cette fin d’année, l’esprit de Noël 
reste un exemple. Il est vieux de plusieurs 
millénaires. Ecoutons-le ! Vivons-le !
Amay en fête en est la quintessence. De 
9 au 11 décembre, la place historique de 

notre cité mettra en valeur cet esprit. Pour y 
gouter, il vous suffit de découvrir les activités 
dans cette édition de l’Infor'Ama.
Alors venez-y. Faites-le plein de conviviali-
té, de partage et de découvertes. Ensem-
ble,nous sommes plus forts. Un moment de 
détente à l’ombre de notre Collégiale est 
toujours marquant.
Les stands présents vous permettront de 
déguster des produits d’artisans régionaux 
mais aussi de trouver des idées cadeaux 
pour les fêtes.
Le Centre culturel ne sera pas en reste. Tou-
jours acteur de ces fêtes, il propose un pro-
gramme bien dans le thème. Le vendredi, 
avec "chaise de jardin", l’inimitable duo 

Jules & Jo débarque avec un spectacle plus 
vivant et déjanté que jamais et le dimanche, 
ce sera Noël au théâtre avec la pièce "Ma 
grand-mère est une aventurière".
Samedi et dimanche, en déambulant sur le 
marché, vous pourrez entendre la Collégiale 
entonner Noël grâce aux prestations de re-
présentants de l’Académie  Marcel Désiron 
et du Royal Cercle Chorale d’Amay.
Bref, un week-end à marquer dans vos agen-
das. Il vous apportera un peu de légèreté. 
Nous serons, en tout cas, heureux de vous 
y rencontrer.

L Corinne Borgnet 
Echevine du Commerce, de la Culture, 

des Finances et des Festivités



LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE AUTREMENT ?2

Noël est une période d'excès à tous points de vue. De la 
consommation d'électricité aux cadeaux, à la nourriture, 
jusqu’aux emballages. La saison des fêtes a des répercus-
sions sur l'environnement ainsi que sur notre corps et notre 
compte bancaire.
C'est surtout un moment de partage en famille. Quand 
on y pense, il y a moyen de passer de jolies fêtes tout en 
étant plus conscient des ressources utilisées. Voici quelques 
conseils pour vivre un Noël plus vert :

✱ Acheter un vrai sapin, local de préférence !
✱ Replanter son sapin 
✱  Fabriquer un sapin soi-même (DIY : https://www.idoitmy-

self.be/inspiration-sapin-de-noel-alternatif/ )

✱  Repenser le temps d’éclairage (prise minuteur pour les 
têtes en l’air, nombre de points lumineux, LED)

✱  Privilégier la bougie (attention aux incendies !)
✱  Eteindre les appareils à la fin du repas (raclette et 

fondue)
✱  Cuisiner de manière plus réfléchie (chauffer avec 

couvercle, optimiser l’utilisation du four, nettoyer sa 
hotte et dégivrer son frigo, etc.)

✱  Privilégier les décorations sans électricité (boules 
de noël, guirlandes non-lumineuses, etc) et de se-
conde main

✱  Décorations ludiques (pommes de pin, branches de sapin, 
couronne en papier, houx, etc. https://www.ecoconso.
be/fr/content/idees-deco-cadeau-repas-pour-un-noel-fait-
maison )

✱  Local et de saison et/ou Bio

✱  Zéro déchets (réutiliser épluchures pour une soupe ou des 
chips de légumes, bien calculer les quantités pour éviter 
de jeter) https://www.ecoconso.be/fr/content/objectif-
zero-dechet-dans-la-cuisine 

✱  Pas de vaisselle jetable

✱  Redistribuer les anciens jouets des enfants (Pensez à notre 
magasin solidaire Amay’nagement !)

✱  Eviter l’électronique ou le fast fashion et privilégier des 
cadeaux culturels ou durables https://weekend.levif.
be/lifestyle/deco-design/shopping/noel-30-idees-de-ca-
deaux-ecolo-bio-et-zero-dechet/ 

✱  Moins de cadeaux mais des achats plus réfléchis 
✱  Acheter d’occasion 
✱  Repenser son emballage : optez pour du papier journal, 

emballage de l’année dernière, ou en tissu (technique ja-
ponaise de Furoshiki ou Coréenne de Pojagi) ;

Pas d’idée cadeau ? 
Pensez aux chèques 
commerces amaytois, 
consultez « MonBon-
Coin » du Galjesui-
shesbignon.be pour 
des cadeaux locaux  
ou encore pensez à 
la box découverte 
Terres-de-Meuse (085 
21 29 15 | info@
terres-de-meuse.be | 

www.terres-de-meuse.be (onglet Pratique- Boutique)) !
Et pour finir, n’oubliez pas… Ne culpabilisez pas ! Per-
sonne n’est parfait et changer ses habitudes peut être un vrai 
défi, surtout lorsqu’il s’agit d’une fête que l’on aime tant.

Nous vous souhaitons de belles fêtes !

RÉSULTATS CONCOURS FAÇADES FLEURIES

Le concours Façades Fleuries a rencontré, cette année encore, un 
beau succès ! Les participants étaient nombreux à avoir fleuri leur 
façade, fenêtres, balcon ou devanture. Une remise de prix a eu 
lieu le 21 octobre dernier au service Environnement. Chaque par-
ticipant a reçu un chèque commerce à valoir dans les commerces 
amaytois. Voici donc le classement : 

Dans la catégorie « Maison avec jardinet » :
1er Arlette BONA – Rue du Tambour 16/A ;
2e Raphaël PAQUAY – Rue du Tambour 32/B ;
3e Alain LARUELLE & Marie-Rose LHOMME – Rue Hodinfosse 21 ;

Dans la catégorie « Maison à rue » :
1er Denise LEQUET – Rue Lambermont 26/A ;
2e Bruno DAL MAGRO – Rue Mossoux 20/B ;
3e Charles REMACLE & Brigitte DUCORON – Rue Goset 9.
La Commune soutient pleinement cette action qui contribue à 
rendre Amay plus belle. Nous félicitons l’ensemble des partici-
pants pour leur créativité ! 

Astuce n°1 : Le sapin

Astuce n°2 : L’énergie

Astuce n°3 : La décoration

Astuce n°4 : Le repas de fête

Astuce n°5 : Les cadeaux



RENTRÉE DES SCIENCES

 Rendez-vous sur https://eudisabilitycard.be/fr

Contacte-nous au 085/23.56.32 ou par mail : ludivine.
gonda@amay.be

Saviez-vous que les cartes EDC (European Disability Card) 
sont valables 5 ans et que, cette année, les premières cartes 
expireront ?
Les personnes en situation de handicap qui souhaitent com-
mander une nouvelle carte doivent savoir qu’il n’est pas pos-
sible de créer de nouvelle carte avant l'expiration de leur 
carte actuelle. 

Il est donc préférable de commander la nouvelle carte dès 
le premier jour suivant la date d'expiration.
Demandez votre nouvelle carte, en ligne via MyHandicap 
ou  par courrier à l'adresse : SPF Sécurité sociale
Direction générale Personnes handicapées 
Bd. du Jardin Botanique 50 - Bte 150 - 1000 Bruxelles.

PIST’H : VOTRE CARTE EDC 
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Du 3 au 7 octobre dernier, les élèves de 3e et 6e primaire 
de l'école communale d'Ombret encadrés par une équipe 
éducative dynamique participaient à "La 
Rentrée des Sciences"  (une initiative de 
la Ministre de l'Education, Caroline Dé-
sir).
Durant la semaine, les enfants ont réali-
sé une série d’activités scientifiques. Ces 
dernières se basent sur la démarche d'in-
vestigation par projets STEAM (Science, 
Technology, Engineering, Arts et Mathe-
matics). 
Objectif ?
1. Devenir acteur de ses apprentissages.
2.  Inciter davantage d'élèves, et en particulier les filles, à 

s'orienter vers des filières, voire à plus long terme des 

métiers, liés à l'ingénierie, 
aux technologies ou au numérique

Au programme :
• la fabrication de fusées 
•  l'observation de la Terre depuis l’espace 
• l'effet de la fonte des glaces 
• la dilatation de l'eau 
• le réchauffement climatique 
• les 4 saisons .... 
Bref, une semaine passionnante et enri-
chissante pendant laquelle nos enfants se 

sont mis dans la peau d’un.e astronaute!
Bravo, les enfants et merci à vos institutrices d'avoir contri-
bué à rendre les sciences vivantes !

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 11 janvier 2023 
(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. 

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.

COLLECTE DES SAPINS DE NOËL

L’Administration communale d'Amay recrute des MONI-
TEURS pour ses plaines de Pâques 2023.
W Tu as un brevet de moniteur…
W  Tu n’as pas de brevet de moniteur mais tu disposes d’un 

diplôme ou d’un certificat de fin d’études à orientation 
sociale ou pédagogique au moins du niveau de l’ensei-
gnement technique secondaire supérieur de promotion 
sociale ET tu disposes d’une expérience utile de 150h de 
prestation au sein d’un centre de vacances ?

W Tu es responsable, dynamique, motivé(e), créatif(ve),…
W Tu es à la recherche d’un job pour les vacances…
OUI ? Alors postule à la plaine de jeux des vacances de 
printemps : 

Plaine de Pâques du 2 mai au 
12 mai 2023
Ouverture des candidatures 
du 2 au 30 novembre 2022.
Transmets ta candidature (CV 
+ lettre de motivation) pour le 
30 novembre 2022 au plus 
tard au :
Service Accueil Temps Libre,
76 Chaussée F. Terwagne - 4540 AMAY

MONITEURS DE PLAINES
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Une série d’animations sont prévues en collaboration avec 
l’Administration communale, le Centre culturel, l’Académie 
Marcel Désiron et la Chorale d’Amay.
Un marché de Noël composé de commerçants amaytois et 
d’artisans s’étendra sur la place Ste Ode et une partie de la 
Grand’Place. Amay se parera de ses plus beaux atours en 
prélude aux fêtes de fin d’année à l’occasion de ce week-end 
festif, riche en émotions et idées cadeaux.

 Vendredi 9 décembre 
Inauguration du marché de Noël et concert 

19h30 : Ouverture du marché de Noël (essentiellement ouver-
ture des bars et petite restauration).
20h :  Musique et humour : Jules & Jo « Chaise de jardin » au 
Centre Culturel

Avec « Chaise de jardin », l’inimitable duo débarque avec 
un spectacle plus vivant et déjanté que jamais. Depuis 2009, 
ils sillonnent les zygomatiques de Belgique et d’ailleurs pour 
chanter leur poésie absurde et redonner rire et joie à l’hu-
manité … et on les paie pour cela !
Mêlant machines électroniques, guitares, percussions, ac-
cordéons, abat-jours et tables à repasser, ils étonnent et 
détonnent dans le paysage de la chanson francophone.
Lauréats de nombreux prix en France, en Belgique et en 
Suisse, dont le prix du public Georges Moustaki, le prix 
Le Mans Cité Chanson ou la Médaille d’Or de la Chan-
son, Jules & Jo creusent leur sillon : celui du « non-sens 
qui fait sens » et de la folie douce. Sérieux s’abstenir !
Prix : prévente 13e - sur place 15e
J et réservations : 085/31 24 46 I info@ccamay.be

 Ouverture du marché de Noël le samedi 
10 décembre de 13h à 22h et le dimanche 

11 décembre de 13h à 20h
Sur la Grand-Place et place Sainte-Ode.
Plus d’une vingtaine d’artisans et commerçants 
seront installés afin de vous faire découvrir des 
produits de bouche et de l’artisanat de qualité : 
bijoux, articles de naissance, peintures, maro-
quinerie, cadres lumineux, montages de fleurs, 
lutins en tissus, bières spéciales, vins locaux, 
burgers, hot- dogs, saucissons, foie gras, confi-
tures, cougnous, macarons, cookies, gaufres 
de Liège, etc…

Animation musicale assurée durant tout le we 
par AFM Radio Amay. 

 Samedi 10 décembre
9h30 à 10h : Heure du conte à la bibliothèque d’Amay – 
place Gustave Rome 10 – sur inscription : biblio-ludotheque@
amay.be. 
L’autrice Jessica Poncin vous y fera découvrir ses deux albums 
jeunesse :  Un été déconnecté - Une rentrée compliquée
Des ouvrages adaptés aux 5-12 ans et qui raviront toute la 
famille. Attention, l'inscription est gratuite mais nécessaire.
14h à 17h : Animation par la fanfare Quintet Jazzy sur le 
marché de Noël.

15h : Les musiques en chœur à la Collégiale (chœur d’enfants 
et d’adultes de l’Académie Marcel Désiron)

17h30 : Conte de Noël musical de l’Académie Marcel Désiron 
au Centre culturel 

LES 9-10-11 DÉCEMBRE 2022
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14h : Noël au théâtre « Ma grand-mère est une aventurière » 
de Racagnac Productions au Centre culturel.
On croit connaître sa grand-mère

En fouinant dans les affaires de sa grand-mère, une petite 
fille découvre la vie rocambolesque et téméraire d’une femme 
aux antipodes de celle qu’elle pensait connaitre. Des chutes 
du Niagara au sommet des Andes, la roue d’une vie hardie 
s’emballe sous nos yeux pour une série d’épopées-souvenirs 
rocambolesques et inspirantes.
Débordant de trouvailles scéniques, entre spectacle de ma-
rionnette et concert multi-instrumental, livre pop-up géant et 
praxinoscope, Racagnac Productions ose toutes les fantaisies 
visuelles, sonores et historiques, surtout les plus farfelues.
Et si nos grands-mères en chaises roulantes n’étaient pas les 
femmes sages que l’on imagine ? Et si les petites filles curieuses 
poursuivaient l’aventure ?
À partir de 5 ans - Prix : 7,00 € (goûter offert après la séance) 
- Infos et réservations : 085/31 24 46 - info@ccamay.be
14h à 17h : Animation par la fanfare  Quintet Jazzy sur le 
marché de Noël.
A partir de 15h, présence du Père Noël

16h à la Collégiale, concert de Noël avec le Royal Cercle Cho-
ral Amay, et le Royal Cercle des Mandolinistes de Malmedy.

Concert en deux parties avec entracte au cours duquel un bar 
proposera à prix démocratiques cougnous et vin chaud. Prix 
d’entrée : 7€ (6€ en prévente).
J Michel RESIMONT, président : 0479/066517  
michel.marie.rose@gmail.com   

DU 1er AU 30 DÉCEMBRE AMAY 
DEVIENT UN TERRAIN DE JEU ! 

Découvre qui sont les commerçants cachés dans les vitrines 
et tente de remporter des chèques-cadeaux commerçants 
amaytois d'une valeur totale de 100,00 € !
COMMENT Y PARTICIPER ?
Rends-toi dans un commerce participant ou à l’Office du tou-
risme pour te procurer un bulletin de jeu. 
Il ne te reste plus qu’à deviner l'identité des commerçants ca-
chés dans les vitrines !
Tu as un doute ? Rentre dans le commerce ! Peut-être que le 
commerçant aura un indice pour toi … 
Tu as trouvé le nom de tous les commerçants (ou de leurs 
commerces) ? 
Dépose ton bulletin complété à l’Office du tourisme situé au 
10, chaussée Roosevelt avant le 30 décembre 2022, dans 
l'urne. 
Un tirage au sort sera effectué début janvier 2023 pour dési-
gner trois gagnants. Ils recevront des chèques-cadeaux com-
merçants amaytois d’une valeur totale de 100,00 € à dépen-
ser dans les commerces partenaires des chèques. 
Règlement sur www.amay.be

Une initiative du service Commerce  
 Ch. Roosevelt 10 - 4540 Amay  

085/31.44.48

Con-sultez le programme 
d'Amay n Fête

ICI
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Du 17 au 21 octobre dernier, les agents du service Environ-
nement ont participé au Marathon de la Propreté organisé 
à l'initiative du Service Public de Wallonie et de BeWaPP.
Bilan positif : Vous étiez nombreux, réceptifs et intéressés 
par l'initiative. Au total, 100 poubelles de voitures, 100 
distributeurs de sacs à déjections canines et 140 cendriers 
de poche ont trouvé acquéreur durant cette semaine du 
marathon de la propreté. Merci !

Lors de cette campagne, nos Agents Constatateurs ont, entre 
autres, sillonné les rues d'Amay afin de sensibiliser les ci-
toyens au respect de la propreté des espaces publics avec 
une distribution : 
• de poubelles de voiture à l’entrée du recyparc ;
•   de sacs à déjections canines notamment dans les parcs 

communaux ;

• de cendriers de poche aux abords des commerces.
Cette dernière action s’inscrit dans le prolongement du pla-
cement d’une vingtaine de cendriers de rue dans le centre 
d’Amay, il y a quelques mois.
Outre les lieux d’actions planifiés (recyparc, parcs commu-
naux et abords des commerces), la campagne s’est étendue 
aux sorties d’écoles (école des Thiers, d’Ampsin, de Jehay, 
d’Ombret et du Rivage). 
Nos équipes ont pu y rencontrer des parents disponibles, 
très à l’écoute et souvent intéressés par la distribution d’ob-
jets utiles à favoriser la propreté publique (poubelles de voi-
ture, distributeurs de sacs à déjections canines et cendriers 
de poche).
 La propreté, c'est l'affaire de tous !
Nos agents opèrent au quotidien en synergie avec nos ou-
vriers.
Lors de cette campagne de sensibilisation, vous les avez 
peut-être aussi rencontrés ? Le personnel technique est quoti-
diennement en première ligne pour tenter de maintenir votre 
commune propre. 
La priorité du service Environnement est et reste la sensibi-
lisation et l’information. Votre collaboration est essentielle 
pour maintenir un cadre de vie agréable pour tous. Merci 
de continuer à les aider, à nous aider !

AMAY : OBJECTIF DÉVELOPPEMENT DURABLE
Le 25 octobre dernier, le plan d'action communal Kick 
Amay a été approuvé par le Collège. Au total, 14 actions 
ont été sélectionnées pour un budget total de 51.500,00 
€. Ces actions seront mises en place à partir de janvier 
2023. 
Ce plan d'action ne serait pas ce qu'il est si les diffé-
rents acteurs de l'Alliance pour la Biodiversité d'Amay 
n'avaient pas donné leurs retours et propositions de bo-
nifications.
Le Plan d’Action en faveur de l’Energie Durable et du Cli-
mat (PAEDC) d’Amay a également été approuvé par le 
Collège d’octobre dernier. Elaboré en 2018, mis à jour 
en 2021, ce plan d’action a fait l’objet d’une actuali-
sation cette année et ce, en collaboration avec le GAL 
Jesuishesbignon.be.
Au total, 35 actions classées selon 5 axes : 12 pour 
l’amélioration du cadre de vie, 6 pour la mobilité, 7 pour 
l’énergie, 5 pour les énergies renouvelables et 1 pour les 
actions du programme KICK, ont été retenues avec un 
budget global conséquent.
Cette mise à jour servira de guide pour les prochains 
efforts à fournir à l’horizon 2030. 
Merci à tous, citoyens et partenaires, pour votre contribu-
tion à l’élaboration et l’implémentation de ces plans d’ac-
tion !
Consultez toutes les actions de ces plans pour 2023 sur 
www.amay.be

MARATHON DE LA PROPRETÉ



Réforme du Code de développement ter-
ritorial (CoDT).
 1. Réduire l’étalement urbain et l’artifi-
cialisation
Depuis les années 50, les croissances éco-
nomiques et démographiques ont entrainé 
un étalement de l’urbanisation au détri-
ment des terres agricoles et de l’attractivité 
des centres villes.
Le texte met en place le concept de centra-
lités comme clef de voute d’une nouvelle 
politique d’aménagement du territoire qui 
oriente les projets préférentiellement vers 
les lieux les mieux équipés.
2. Les implantations commerciales sou-
mises à un permis d’urbanisme
- l’avis obligatoire des communes limi-
trophes lorsque le projet a une surface 
commerciale nette égale ou supérieure à 
1000 m2
- la tenue systématique d’une enquête pu-
blique
- la commission d’avis sur les recours 
verra sa composition complétée de cinq 
membres lorsqu’elle statuera sur des per-
mis relatifs à des commerces 
- un représentant d’une association de 
protection des consommateurs agréée, un 
membre de l’administration des transports, 
un représentant du développement urbain 
et deux représentants de partenaires so-
ciaux tels que représentés au CESW.
3. Plus de flexibilité dans les charges 
d’urbanisme
l’introduction des charges en numéraire et 
la possibilité d’autoriser la réalisation de 
charges en nature 
4. Intégrer les recommandations de la 
Commission d’enquête « inondations »
Les pouvoirs de tutelle des fonctionnaires 
délégués seront modifiés pour les autoriser 
à suspendre les permis qui ne prennent pas 
adéquatement en considération les risques 
naturels ou contraintes géotechniques ma-
jeurs comme les inondations. 
La consultation du GISER et des gestion-
naires de cours d’eau est déjà obligatoire 
dans tous les cas où elle est pertinente. La 
Wallonie modifie le code pour renforcer la 
consultation des instances au stade de l’ins-
truction des permis mais surtout en amont 
dans la constitution du projet lui-même.
5. Tirer les leçons du covid
La réforme propose de tirer les leçons des 
mesures mises en œuvre, dans l’urgence, 
au moment de la Covid 19. La dématériali-
sation des process a montré des avantages 
qu’il convient de pérenniser.

Le Mouvement AMAY.PLUS vous souhaite à 
toutes et à tous une bonne fin d’année et 
ses meilleurs vœux pour 2023 !
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De l'action pour 2023 !

Un sage a dit : « Le changement clima-
tique est causé par deux choses : l’activité 
humaine et l’inaction des humains ».
Le changement climatique est maintenant 
palpable partout dans le monde et chez 
nous. Rappelons-nous des inondations 
meurtrières de juillet 2021, mais égale-
ment de l’été 2022 qui a vu de nouveaux 
records de température et de sécheresse 
tomber. Enfin, cet automne a été particu-
lièrement doux et a été l’occasion de voir 
l’éclosion de fleurs printanières.
Le changement climatique est là, il ne sera 
pas possible de le supprimer. Par contre 
il est possible (et nécessaire) de le limiter 
au maximum. Il est également possible de 
limiter ses effets via des aménagements 
et des pratiques plus résilientes face aux 
conséquences du changement climatique.
Pour cela, il faut passer à l’action, structu-
rellement et individuellement.
Amay s’est engagé dans un partenariat 
avec KICK pour mener à bien des projets 
qui auront un impact structurel positif sur 
notre résilience et sur le changement cli-
matique, à court, moyen et long terme.
Rejoignez KICK Amay et passez à l’ac-
tion!
Il est également possible de passer à l’ac-
tion en vous engageant dans le tissu asso-
ciatif présent sur Amay : participer aux cir-
cuits courts, au repair café, participer à la 
Transition sur nos territoires par exemple.
Enfin, passer à l’action peut se faire en 
modifiant ses comportements individuels, 
de manière vertueuse et agréable. Par 
exemple, utiliser un vélo au lieu d’une voi-
ture est bénéfique à l’environnement, plus 
économique et bon pour la forme !
Nous vous souhaitons de l’action pour 
2023 !
   Le groupe Ecolo Amay 
 slecoloamay@gmail.com

Ampsin Flône Jehay Ombret Amay
LA FORCE DE NOS IDÉES

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

Le Conseil communal du 13 octobre der-
nier a pris connaissance de la prévision 
du taux du coût-vérité des déchets pour 
2023 ; la Région wallonne impose en ef-
fet aux communes de couvrir les dépenses 
de gestion des déchets (principalement, les 
coûts facturés par Intradel) par des recettes 
au moins équivalentes pour atteindre un 
taux de minimum 100 %. Pour Amay, il se-
rait en 2023 de 101 %.
Les recettes sont principalement la taxe for-
faitaire « immondices » et les suppléments 
facturés pour les collectes et poids des 
déchets dépassant ceux prévus dans ce 
forfait de base. Les conseillers ont à l’una-
nimité décidé d’en maintenir inchangés les 
prix qui varient pour le forfait selon la taille 
des ménages (de 90e pour une personne 
à 130e pour les ménages de 5 personnes 
et+) et sont fixes par levée supplémentaire 
(0,72e/vidange/conteneur) et kg excé-
dentaires (0,21e ou 0,30e/kg pour les 
déchets résiduels et 0,06e/kg pour les or-
ganiques).
Des réductions de la taxe forfaitaire sont 
prévues selon différentes conditions de sta-
tuts ou revenus. Notre groupe socialiste a 
encore rappelé à la majorité la nécessité 
de bien faire connaître aux citoyens ces ré-
ductions et d’en faciliter l’octroi en limitant 
les démarches à accomplir. Nous avons 
ainsi demandé qu’une publicité active en 
soit faite et, surtout, proposé que la com-
mune adopte (comme d’autres communes 
voisines) un système permettant d’automa-
tiser, sans demande préalable du citoyen, 
l’octroi de certaines de ces réductions sur 
base des informations déjà disponibles à 
d’autres niveaux.
Cette proposition n’a malheureusement 
pas été acceptée par le Collège mais nous 
ne manquerons pas de rester attentif à une 
juste application du règlement de cette 
taxe et la diffusion des réductions pré-
vues. Nous tenons à rappeler ici que les 
situations visées concernent les revenus du 
ménage (seuil de 16.650,00e par an), les 
familles nombreuses, les personnes de plus 
de 6 ans reconnues incontinentes, les loge-
ments d’immeubles sans accès direct pour 
les grands conteneurs et les accueillantes 
d’enfants conventionnées. Vous devrez 
toujours vous adresser à l’administration 
communale pour les obtenir et fournir les 
attestations nécessaires. 
N’hésitez pas à interpeller les représen-
tants de notre groupe pour toute question !. 

Pour le groupe PS,
Angelo IANIERO, conseiller communal.



Agenda

Lundi 12 décembre  

Conseil communal
www.amay.be

Du vendredi 9  
au dimanche 11 décembre

Amay en Fête
Cfr. p 4-5
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11 janvier 2023  

Collecte de sapins
porte-à-porte

Cfr. p 3 

Dimanche 4r décembre 17h

Spectacle Académie
Rififi à Noël

au Centre Culturel d’Amay 
Réservations : 085 31 20 11  
 academie.desiron@skynet.be 

A noter : Les services de 
l’Administration commu-
nale seront fermés le ven-
dredi 23 dès midi ainsi 
que le vendredi 30 dé-
cembre dès midi jusqu'au 
mardi 2 janvier 2023.

Samedi 10 décembre, de 
9h30 à 10h, l'autrice Jes-
sica Poncin sera à la Biblio-
thèque - Ludothèque pour 
une heure du conte ! Elle 
vous y fera découvrir ses 
deux albums jeunesse : 
Un été déconnecté
Une rentrée compliquée
Des ouvrages adaptés aux 
5-12ans et qui raviront toute la famille.
L'inscription est gratuite mais obligatoire : bi-
blio-ludotheque@amay.be I 085/61 21 31 

I sur place : 10, Place Gus-
tave Rome
Au plaisir de vous y re-
trouver nombreux et nom-
breuses.
La bibliothèque-ludothèque 
sera fermée le 3 décembre 
et, durant les vacances d’hi-
ver, du 24 décembre au 4 
janvier inclus.

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

commune_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.

Horaires bibliothèque : Horaires ludothèque :

Lundi 10h-12h et 15h-18h Mercredi 14h-18h

Mercredi 13h-18h Samedi 10h-12h30

Samedi 9h-13h 

REMISE À NIVEAU DU CODE DE LA ROUTE

UNE INFO POUR VOTRE SANTÉ

DES NEWS DE LA BIBLIOTHÈQUE

Le code de la route évolue en permanence. Il n'est pas 
évident de  connaître toutes les nouvelles obligations en 
matière de conduite et de s'y adapter, notamment lors-
qu'on a le permis de conduire depuis bien longtemps.
Il est donc nécessaire d’ajuster sa conduite à la législation 
en vigueur et de prendre conscience de la réduction de cer-
taines capacités (baisse de la vue et de l’audition, temps 
de réaction augmenté,…) au fur et à mesure des années.
Le Conseil Consultatif Communal des Aînés d’Amay, en col-
laboration avec Vincent Latour, inspecteur de police de la 
zone Meuse-Hesbaye, vous propose une remise à niveau 
du code de la route.
Quand? Le mercredi 11 janvier 2023, de 9h à 11h30
Où ? A la salle des mariages de l’Administration Commu-
nale, Chaussée Freddy Terwagne, 76 à 4540 Amay
Réservation jusqu’au 6 janvier 2023 et inscription obliga-
toire : mariechristine.piccinato@amay.be | 085/830.821
Nombre de places limité !

i 085/31.46.64 I halldessports@amay.be | Inscriptions sur www.amasports.be  

Cours de Yoga à Amay
• Quand ? Le jeudi de 9h30 à 10h30
•  Durée du cours ? 1h/semaine (durant 

toute l'année)
• Coût ? Le prix est de 4e par cours

Cours de Gym santé à Amay
• Quand ? Le jeudi de 10h30 à 11h30
•  Durée du cours ? 1h/semaine (durant 

toute l'année)
• Coût ? Le prix est de 4e par cours

A partir du jeudi 12 janvier 2023,  la Régie 
Communale Autonome d’Amay propose 
un cours de Gym santé et de Yoga, en col-
laboration avec le coach sportif Thomas 
Verdin, au hall omnisports d’Amay.


