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Chères citoyennes et chers citoyens de Jehay, 
Ampsin, Ombret, Flône et Amay, chère lec-
trice, cher lecteur,
2021 est derrière nous. Et ce foutu virus im-
pacte encore et toujours notre Vivre Ensemble 
et notre quotidien. A l’heure d’écrire ces 
lignes, plusieurs indicateurs sont de nouveau 
préoccupants dans notre Commune et la pres-
sion sur l’ensemble de notre système de santé 
notamment très forte. Nous allons sans doute 
devoir apprendre à vivre avec ces virus, en 
nous protégeant certes et en protégeant nos 
proches mais aussi en prenant soin des autres 
et en donnant aux générations à venir l’espoir 
d’un monde meilleur.
Pour débuter cette nouvelle année, j’aimerais 
vous parler d’espoirs, de solidarité, d’engage-
ment, de proximité, de convivialité,... 
2021 aura marqué nos esprits avec les inon-
dations de juillet dernier qui ont dévasté notre 
pays. Beaucoup d’entre vous se sont mobilisés 
pour venir en aide aux sinistrés en offrant un 
coup de main, du réconfort, des repas, un café, 
du matériel,... Un élan de solidarité qui est allé 
bien au-delà d’Amay. Notre personnel a aussi 
été au front, tant dans nos quartiers qu’en sou-
tien dans les communes les plus impactées de 
notre province. Au nom du Collège, nous vous 
remercions, chacune, chacun, infiniment.
2021 aura vu défiler par la suite des milliers 
de manifestants pour sauver le climat. Notre 
commune en partenariat avec Waremme et le 
GAL Jesuishesbignon.be organise à ce propos 
un « Young Climathon » en février prochain. 
L’objectif ? Des étudiants de 16 à 18 ans vont 
relever trois challenges autour du climat en 

équipe. Tout comme notre plan Air-Energie-Cli-
mat et notre plan POLLEC notamment, qui 
mettent en œuvre des actions concrètes pour 
réduire notre empreinte carbone et lutter contre 
le réchauffement climatique au niveau de notre 
territoire communal, nos jeunes tenteront d’ap-
porter leur contribution à cet enjeu majeur pour 
l’avenir de notre planète.
2021 aura aussi mis notre patrimoine amaytois 
en lumière avec notre participation au pres-
tigieux challenge de l’IRPA, tout le travail en 
amont des bénévoles qui mettent en valeur 
notre patrimoine et votre mobilisation en vo-
tant massivement afin de donner une visibilité 
à notre sarcophage de Sancta Chrodoara.
Covid oblige, dans l’actualité, nous restons 
souvent braqués sur des informations anxio-
gènes. Les réseaux sociaux exacerbent aussi 
parfois les problèmes pour occulter les belles 
initiatives d’entraide ou de partage qui passent 
au second plan. Essayons durant cette année 
2022 de cultiver l’optimisme.
Pour débuter 2022, je voulais donc remercier 
tou(te)s ces bénévoles, tou(te)s ces citoyen(ne)s 
engagé(e)s, qui donnent de leur temps et de leur 
richesse humaine pour des projets collectifs, 
pour des associations, des clubs, des comités 
de quartier ou pour embellir leur quartier ou 
leur commune. 
Mettre dans la lumière toutes celles et tous 
ceux qui organisent un défilé d’Halloween ; 
qui accompagnent Saint-Nicolas ou le Père 
Noël dans les maisons du quartier pour offrir 
des sourires aux plus jeunes. Ces bénévoles 
qui permettent à nos enfants de s’entraîner, de 
pratiquer leur sport ou loisir. Ces voisins qui 

vont sonner chez leur voisine plus âgée pour 
prendre de ses nouvelles ou donner un coup de 
main. Ces citoyennes, citoyens qui deviennent 
ambassadeurs propreté, qui nettoient les bords 
de Meuse ou de la Gravière ; qui participent 
au PCDN, aux opérations de nettoyage, à la 
Transition ou actions dans les écoles. Ces pa-
rents dans les comités scolaires, ces bénévoles 
qui organisent des réveillons pour celles et 
ceux qui se sentent un peu plus seul(e)s pen-
dant les fêtes. Ou qui organisent des fêtes de 
village, qui travaillent bénévolement dans un 
magasin de 2ème main ou qui développent un 
système de « Donnerie virtuelle », qui veillent 
au bien-être des personnes en situation de han-
dicap, de nos aînés, qui organisent le transport 
des malades, des soupers ou des fêtes pour le 
carnaval, pour aider des enfants Béninois ou 
Birmans, pour chanter dans une chorale, orga-
niser un festival de rap ou danser... 
Amay est riche de ses habitants. Richesse hu-
maine qui se traduit dans plus de 100 asso-
ciations présentes sur le territoire communal, 
plus de 50 clubs sportifs, 3 conseils consultatifs 
communaux, plus de 22 comités de quartier, 
ces lieux informels qui créent du lien et du sens 
dans la vie quotidienne. Ces lieux qui brisent 
la solitude et qui réduisent les inégalités. 
Avec l’ensemble du Collège et toutes les 
conseillères, les conseillers, je vous souhaite 
une année 2022 positive, emplie de bonheurs 
quotidiens et de partages chez vous et autour 
de vous.

 L Pour le Collège Communal,  
Jean-Michel Javaux, Bourgmestre d'Amay.
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Démaquillantes, au-
to-bronzantes, net-
toyantes, désinfec-
tantes pour WC, pour 
les fesses du bébé ; 
les lingettes jetables 
sont partout.
En janvier, on leur dit 
STOP !
Parce que les lin-
gettes sont :
Nocives pour la santé 
Pour la plupart gor-
gées de produits pol-

luants et toxiques, et de parfums à caractères allergisants 
pouvant provoquer des réactions sur la peau.

Coûteuses 
16 fois plus chères que le nettoyage classique, à savoir 
l’utilisation d’une lavette, d'un peu d'eau et d'un détergeant 
écologique, ou d’un savon et d’un gant de toilette.

Génératrices de déchets 
Chaque ménage utiliserait en moyenne 7 à 10 lingettes 
par semaine. La zone gérée par Intradel concerne près de 
550.000 ménages ; on peut donc estimer que si tous les 
citoyens de la province de Liège stoppaient les lingettes, on 

éviterait 1430* tonnes de désastre écologique par an. Cela 
sans compter l’emballage plastique.
*(Calcul : 1 lingette de 5g x 10 x 550.000 x 52 semaines = 2,6kg/
ménage/an x 550.000 ménages)
Stopper la lingette est donc loin d'être un geste anodin et 
constitue un acte de poids en faveur de l’environnement.

Quelques pistes zéro déchet pour s’en passer :
Pour prendre les poussières : utilisez une micro fibre avec 
de l’eau
Pour le plan de travail : un nettoyant multi-usage et une 
éponge font très bien le job.
Astuce : faites votre propre multi-usage (fiche disponible 
sur www.intradel.be I produire moins de déchets/Kit ZD ou 
sur rendez-vous au service Environnement, rue de l’Industrie 
67 à Amay sur rendez-vous au 085/31.66.15)
Pour se démaquiller, pensez aussi réutilisable, confection-
nez votre carré de tissu lavable.
Les lunettes se lavent à l'eau avec une goutte de liquide 
vaisselle et s'essuient ensuite avec un chiffon propre.
Pour les petites fesses du bébé : un gant de toilette ou des 
lingettes lavables avec du liniment maison est une alter-
native écologique (fiche disponible sur www.intradel.be I 
produire moins de déchets/Kit ZD ou sur rendez-vous au 
service Environnement, rue de l’Industrie 67 à Amay sur 
rendez-vous au 085/31.66.15)

COLLECTE SAPIN DE NOËL
Rappel le 12 janvier 2022
Nous vous rappelons que la Commune d’Amay organise une collecte en porte-à-
porte des sapins de Noël naturels cette année encore. 
Attention, il n’y a qu’une seule journée de ramassage, notez bien la date du 
mercredi 12 janvier !
Seuls les sapins débarrassés de leurs décorations et de leur socle seront collectés. 
Les seaux et pots sont interdits.
Sortez votre sapin LA VEILLE ou suffisamment tôt car, comme pour toutes les col-
lectes en porte-à-porte, celle-ci démarre à 6 heures.

JE STOPPE LES LINGETTES JETABLES

Afin de permettre d'offrir des plages d'ac-
cessibilités aux services communaux qui 
répondent au rythme de la vie actuelle, le 
Collège a marqué son accord sur l’appli-
cation de nouveaux horaires de l'Adminis-
tration communale à partir de 2022 :

Nous vous rappelons que, tant que la 
situation sanitaire ne le permet pas, les 
services de l’Administration communale 
sont accessibles sur rendez-vous (unique-
ment) ou par téléphone. Consultez toutes 
les coordonnées de nos services sur www.
amay.be ou en téléchargeant l’applica-
tion mobile "Amay".
Nous contacter :
administration.communale@amay.be
ou 085/830 800.

HORAIRE DE VOTRE ADMINISTRATION COMMUNALE

lundi : 8h30-12h et 14h-16h 
mardi : 7h30-12h

mercredi : 8h30-12h  et 14h-16h  
jeudi : 8h30-12h et 16h-19h

vendredi : 8h30-12h



Un enfant atteint d’une affection ou d’un handicap reconnu 
peut percevoir un supplément mensuel d’allocations fami-
liales. Il y aura ainsi droit jusqu’à ses 21 ans, tant qu’il n’y 
a pas d’obstacle au paiement.

Quels sont les obstacles au paiement ?

Travailler plus de 240h/trimestre – travailler comme indé-
pendant principal – perçevoir une prestation sociale (mala-
die, invalidité) ou des revenus supérieurs à 562,93€/mois.

Comment percevoir ce supplément ?

• Adressez-vous à votre caisse d’allocations familiales
•  Un médecin évaluateur analysera la situation médicale de 

l’enfant. Les familles seront informées et accompagnées à 
chaque étape de leur démarche.

Source : « C’est l’AVIQ », magazine trimestriel – Septembre 2021 – N°19

Le diabète se caractérise par une hyper-
glycémie chronique, c’est-à-dire un excès 
de sucre dans le sang et donc un taux de 
glucose (glycémie) trop élevé.
On distingue principalement deux types 
de diabète : 
Le diabète de type 1, concerne davan-

tage les jeunes : enfants, adolescents ou jeunes adultes. Ce 
diabète résulte de la disparition des cellules « bêta » du 
pancréas entraînant une carence totale en insuline.
Le diabète de type 2 apparaît généralement chez les per-
sonnes âgées de plus de 40 ans. Le surpoids, l’obésité et 
le manque d’activité physique sont la cause révélatrice du 
diabète de type 2 chez des personnes génétiquement pré-
disposées.

L'année 2021 marque les 100 ans de la découverte de 
l'insuline, pourtant des millions de personnes atteintes de 
diabète à travers le monde n'ont toujours pas accès aux 
soins dont elles ont besoin.
Malgré la recherche médicale qui avance, le diabète reste 
une maladie qui se soigne très bien mais qui ne se guérit 
pas. Il faut donc, toute sa vie, se surveiller. 
Voici quelques bonnes habitudes à mettre en place, non 
seulement pour éviter tout problème de santé mais égale-
ment pour se sentir bien : adopter un régime alimentaire 
équilibré, pratiquer une activité physique régulière, éviter 
le stress, arrêter le tabac, surveiller son poids, faire le point 
sur ses facteurs de risque, connaître les signes d'alerte et ne 
pas hésiter à consulter, …
Sources : https://www.federationdesdiabetiques.org/information/dia-
bete | https://www.un.org/fr/observances/diabetes-day 

Le magazine Intradel (disponible numé-
riquement sur www.intradel.be/colla-
tionszd) a été distribué à tous les élèves 
de primaire et de maternelle, tous ré-
seaux confondus. Il vous invite à décou-
vrir 12 recettes savoureuses et faciles à 
mettre en œuvre, créées spécialement 
par deux chefs de renom, Julien Lapraille 

et Jean-Philippe Darcis. Ces deux am-
bassadeurs ont concocté de jolies colla-
tions qui séduiront tant les petits que les 
grands gourmands ! ENCORE PLUS LU-
DIQUE ET PLUS FACILE : Chaque mois, la 
vidéo d’une des recettes réalisées par nos 
deux chefs sera diffusée sur les réseaux 
sociaux d’Intradel.

Prochainement à Amay
Nouvelle action menée conjoin-
tement par l’Administration com-
munale et le Conseil Consultatif 
Communal des Aînés (CCCA) : 
Lancement des boîtes jaunes 
avec le projet « Senior focus » !
Senior focus est une boite jaune 
facile à identifier, grâce à son 
logo et à sa couleur jaune fluo ! 
Cette boîte est à placer dans la porte du frigo (endroit 
le plus facilement repérable dans les maisons par les 
services de secours). 
 Elle contient des informations sur la santé et l’identité 
des personnes présentes dans le ménage. Par exemple, 
le groupe sanguin, le nom du médecin traitant, les per-
sonnes de contact, les antécédents médicaux, les aller-

gies, les médicaments habituels, 
une fiche d’identité, une vignette 
de mutuelle... 
 En cas d’urgence ou de dis-
parition, les services de secours 
peuvent accéder à ces infor-
mations directement dans cette 
boîte… et gagner un temps pré-
cieux ! 
Cette boite jaune sera disponible 

en février pour tous les citoyens amaytois de 70 ans et 
plus ainsi que pour tout autre citoyen dont l’isolement, la 
fragilité et l’état de santé le nécessitent.
Infos ou question ? Contactez le service des Affaires 
sociales : Pascale Uyttebroeck 085/830 807 | pas-
cale.uyttebroeck@amay.be ou Nathalie Van Oppens 
085/830 824 | nathalie.vanoppens@amay.be 

PIST’H : ALLOCATIONS FAMILIALES SUPPLÉMENTAIRES
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UNE INFO POUR VOTRE SANTÉ - LE DIABÈTE

PASSEZ À LA COLLATION ZÉRO DÉCHET
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UNE BOITE JAUNE POUR AGIR RAPIDEMENT EN CAS D’URGENCE



4 REGARDS CROISÉS DU NOUVEAU DUO À LA TÊTE DU CPAS
Nous avons rencontré Eric Englebert et Stéphane Riga, res-
pectivement Président et Directeur Général du Centre Public 
d’Action Sociale d’Amay. Ensemble, chacun dans leurs rôles 

et missions, ils forment le nouveau binôme qui pilote le CPAS 
de demain.

 Portrait du Directeur Général
A 55 ans, Stéphane Riga, Wanzois 

prend la tête du CPAS d’Amay 
en tant Directeur Général. As-
sistant social de formation, il 
a gravi les échelons un à un 
avant de prendre ses fonc-
tions de D.G. mais reve-
nons sur son parcours.
Stéphane a débuté sa car-
rière parmi nous un peu par 
hasard le 1er février 1990 
avec un contrat précaire en 

tant que bénévole de 5 mois 
après avoir effectué son service 

militaire au sein du service social de 
la Défense. J’ai saisi l’opportunité qui se présentait à Amay. 
Quand on est jeune, on postule tout azimut. Et la première 
offre était la bonne. 
Dans sa carrière, Stéphane a acquis une expérience diver-
sifiée sur la problématique des coupures d’électricité notam-
ment, il s’est formé aussi dans la matière relative aux pla-
cements en maisons de repos. Il est passé d’une fonction 
d’assistant social, à responsable du service social puis, après 
un cursus en sciences administratives, il est devenu attaché 
spécifique (filière sociale). Il a enfin remplacé Geneviève La-
croix, précédent Directeur Général, dans ses fonctions pen-
dant 8 ans lorsqu’elle était détachée dans un cabinet minis-
tériel. 
Après plus de 20 ans de travail social, Stéphane a eu besoin 
de voir de nouveaux horizons. Je suis carriériste. J’ai besoin 
de nouveaux défis pour avancer. Je crois profondément dans 
le service public, c’est donc tout naturellement que je me suis 
décidé à postuler pour le poste de Directeur Général. 
La procédure de sélection aurait pu être ouverte uniquement à 
l’interne, précise Eric Englebert. Cela aurait facilité les choses 
puisqu’il n’y avait qu’un seul candidat potentiel. Mais nous 
avons décidé d’ouvrir le poste à l’externe par souci d’équité 
et de légitimité pour le futur lauréat. Nous avons tenu à ce 
que le jury soit composé de personnes externes. A chaque 
étape, une sélection des candidats a été opérée sur base des 
résultats obtenus. Et Eric d’ajouter : La gestion de la confiden-
tialité était pour nous cruciale dans ce recrutement.
Stéphane prend son rôle à cœur. Les missions d’un DG sont 
multiples : gestion administrative et managériale, contrôle, 
vérification, conseil pour le fonctionnement des services, ges-
tion des ressources humaines,… C’est aussi veiller à la bonne 
application des décisions prises par les organes délibérants. 
Au-delà de ces missions inscrites dans la loi, Stéphane nous 
explique la volonté commune du binôme d’insuffler du renou-
veau au sein de l’institution. Après la validation du budget, 
j’ai l’intention de revoir chaque agent personnellement et de 
retravailler l’aspect relationnel qui a été perdu par la force 
des choses avec la crise sanitaire. Je voudrais davantage de 
transversalité, connaître leurs besoins professionnels, d’évolu-
tion et que l’on redéfinisse ensemble les objectifs de travail.

 Portrait du Président
C’est aussi au service des citoyens les 

plus fragilisés qu’Éric Englebert 
s’est engagé en devenant Pré-

sident du CPAS d’Amay. 
Ingénieur en aéronautique de 
formation, Eric a toujours eu 
des affinités pour la techno-
logie. Il travaille dans une 
grande entreprise aéronau-
tique sur les Hauts-Sarts. Il 
est passionné par l’écologie, 

les changements climatiques 
et les problèmes énergétiques. 

En 2016, il a emménagé avec 
sa famille à Amay où il y construit la 

première maison labellisée passive. Il rejoint égale-
ment la section Ecolo d’Amay. Suite au déménagement d’un 
conseiller du CPAS, Gilles Fransolet, il a postulé pour deve-
nir conseiller CPAS en 2018. C’est en assistant aux Conseils 
Spéciaux que je me suis rendu compte de la détresse sociale 
dans laquelle les gens pouvaient être plongés. Ça m’a se-
coué ! C’est aussi là que l’on prend conscience que l’on a un 
levier politique pour changer les choses.
Il considère qu’un président de CPAS est le bras politique de 
l’Administration ; en ce sens où il se doit de donner les lignes 
directrices et la politique sociale à mener dans la commune. 
Nous sommes progressistes et en phase avec l’opposition 
socialiste au niveau de la politique sociale. Je compte bien 
garder ce cap et assurer une transition au niveau interne. 
Quel que soit leur parcours, tous deux ont à cœur de collabo-
rer pour relever les défis et les changements qui vont façonner 
le CPAS de demain.

  Un binôme complémentaire pour un mode de 
fonctionnement optimal 

Notre objectif commun est de moderniser le CPAS dans son 
fonctionnement en agissant avec méthode et de façon coor-
donnée. 
Eric passe tous les jours auprès de Stéphane pour signer et 
échanger sur différents sujets. Nous nous sommes attelés pre-
mièrement à l’élaboration budgétaire. Ce dernier dépend de 
la dotation communale. Nous souhaitions avant tout régulari-
ser le calendrier budgétaire en définissant une base solide en 
respectant les délais. Pour ce faire, nous avons collaboré ac-
tivement avec le Directeur financier et les conseillers. Il s’agis-
sait d’établir un budget qui tienne la route et nous permette 
de construire l’année 2022 au lieu de la subir. 
Et de conclure tous les deux : Le budget est à l’équilibre, 
l’emploi est maintenu et l’ancien poste de Stéphane sera 
remplacé. Notre crainte pour 2022 se cristallise autour des 
coûts liés à l’énergie car les fonds fédéraux complémentaires 
alloués pour faire face à la crise COVID arrivent à échéance 
au 31 décembre 2021. Il est difficile d’anticiper le nombre 
de personnes qui vont introduire une demande d’aide et de 
quel ordre elle sera.



Ce budget a pris en compte également la remise à l’emploi 
avec le mécanisme "Article 60" fortement pénalisé durant la 
crise sanitaire. Notre volonté est de pouvoir revenir au fonc-
tionnement de ce dernier sur le long terme. Il y a encore beau-
coup trop de gens éloignés de l’emploi et l’« Article 60 » est 
un véritable tremplin pour ceux-ci. Cette idée n’est pas neuve. 
Luc Mélon, le Président sortant, l’avait clairement identifiée et 
impulsée. A l’issue du contrat, ce mécanisme est bénéfique 
pour tous (tant pour le bénéficiaire que pour la collectivité). 
Nous souhaitons donc le pérenniser. 

 Les grands projets du CPAS
 Davantage de synergies entre le CPAS et la Commune, 
c’est la volonté de nos décideurs pour une meilleure collabo-
ration en interne, pour un meilleur accueil mais aussi pour 
réaliser des économies d’échelle à tous les niveaux. Cette 
approche passe par un cadre de travail commun à nos institu-
tions. Eric souhaiterait que, d’ici ses 3 années de mandat, le 
projet immobilier de construction du futur bâtiment du CPAS 
puisse à cet effet bien avancer.
 Des mesures en matière d’énergie sont indispensables 
pour les plus fragilisés d’entre nous. Le budget Energie est 
proportionnellement plus important pour les personnes pré-
carisées. L’isolation permet pourtant de réduire ces frais en 
étant moins tributaire des variations des prix du marché de 
l’énergie. Et Eric de souligner : Mon rêve serait que toutes 
les maisons puissent être isolées parce que dormir dans un 
endroit au chaud, c’est essentiel !

 Le COVID a changé la donne
Beaucoup de choses ont changé en termes d’organisation 
interne avec la crise sanitaire que nous traversons, nous ex-
plique Stéphane. Les permanences sociales ont été suspen-
dues. Nous recevons donc sur rendez-vous et dans d’autres 
locaux que les bureaux des agents. Il a fallu donc tout réorga-
niser pour fonctionner différemment. 
Même si le télétravail offre plein d’avantages, il a rompu le 
contact entre les gens pendant de longs mois. Retisser des 

liens prendra du temps. 
Eric nous confie concernant la crise sanitaire : On a eu très 
peur durant la crise de devoir faire face à une demande 
d’aide sociale accrue mais les mécanismes mis en place par 
la Région ont été suffisants. Je crains davantage cet hiver 
avec l’augmentation des coûts liés à l’énergie.

 Changer l’image du CPAS 
Sensibiliser les Amaytois sur le rôle du CPAS et démystifier 
les préjugés que l’on peut avoir constituent également un de 
leurs objectifs. 
L’accès au revenu minimum est un droit, souligne Eric. Tout 
le monde peut avoir une tuile dans la vie. Dans ce cas, c’est 
bien de pouvoir se reposer sur une aide qui permet de ne 
pas couler.
J’aimerais que l’on puisse enlever « l’image de profiteur » que 
l’on peut avoir face à un allocataire social. L’aide sociale est 
une bonne chose intrinsèquement. Nous avons de la chance 
de vivre dans un pays où l’on peut en bénéficier. Ne l’ou-
blions pas. 
Et Stéphane d’ajouter : La lutte contre la précarité est bien 
réelle et concerne beaucoup de familles. Notre rôle en tant 
que CPAS, c’est d’aider les personnes dans le besoin, de 
viser leur autonomie pour les rendre acteur de leur vie.

 Conclusion
Le CPAS constitue un instrument de solidarité publique. Der-
nier filet de sécurité pour les personnes que le système ne 
protège pas ou plus ou qui traversent une période difficile, il 
a un rôle important à jouer afin de garantir à chacun de vivre 
dans les conditions respectueuses de la dignité humaine. Le 
nouveau binôme a à cœur de jouer son rôle de bras social et 
mettra tout en œuvre pour rendre l’aide sociale plus "active". 

 Contacter le CPAS d’Amay
cpas.amay@amay.be – 085/31 03 30  
Chaussée Freddy Terwagne 76A 4540 AMAY
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Organisée conjointement par
les Maisons de la Laïcité 
d’Amay, Hannut et Waremme, 
et par le Centre d’Action Laïque 
de Huy, la Fête Laïque de la 
Jeunesse 2022 aura lieu le di-
manche 29 mai 2022 à l’IPES 
de Waremme.
Cette cérémonie est destinée 
aux enfants qui s’apprêtent à 

entrer dans l’enseignement secondaire. Conçue pour cé-
lébrer le passage de l’enfance à l’adolescence, cette fête 
réunit les enfants, leur famille, leurs amis et est un lieu d’ani-
mations diverses à travers lesquelles les jeunes adolescents 
affi rmeront leur ouverture au monde et leur liberté de pen-
ser. Emotions et sentiments y sont magnifi és par la poésie, 
des textes et de la musique.

A vos agendas ! Pour préparer cette fête, trois rencontres 
sont prévues :
En janvier, à la Maison de la Poésie d’Amay.
En février, à Waremme, autour des thèmes de la laïcité et de 
l’esprit critique.
En mars, une balade Nature Découverte à Hannut (au mou-
lin de Hosdent).
Ces rencontres tisseront des liens précieux en vue du stage 
de création théâtrale de la fête. Ce stage d’une semaine se 
déroulera durant les vacances de Pâques, avec un metteur 
en scène professionnel.

Infos et réservations :
amay.laicite@gmail.com | alain.stevenne@gmail.com 

Hombleu-Collings : 085  31 47 33
De Rijck : 085 31 77 36
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A partir du 1er janvier 2022, les langes d’enfant doivent 
aller dans le conteneur noir tout-venant !
Un déchet pas comme les autres
Les langes sont passés en quelques années d’une composi-
tion majoritairement faite de cellulose biodégradable, à une 
structure qui ne comporte pratiquement plus que du plas-
tique et des produits chimiques.
Pour un compost de qualité, il est nécessaire de supprimer 
les langes d’enfants de la fraction organique. Les y laisser, 
reviendrait à épandre sur les champs cultivables 280 par-
ticules (≤ 5 mm3) de plastique par m2 de terre de culture.
Ce « transfert » (de l’organique vers le conteneur noir) per-
mettra aussi de favoriser le traitement des déchets orga-
niques.
Une alternative ? Les langes réutilisables
Si le meilleur déchet est celui qui 
n’existe pas, le lange la-
vable/réutilisable reste le 
moyen le plus écologique 
et économique de 
changer les couches 

de nos enfants.
Au cours de l’année 2021, la Commune d’Amay, en col-
laboration avec Intradel, a relayé via www.amay.be et sur 
les réseaux sociaux tout un parcours vidéo de formation à 
l’utilisation des langes lavables, pour vous faire découvrir 
leurs nombreux avantages.
Taxe déchets : dégrèvement
Pour rappel, les personnes incontinentes peuvent obtenir 
une réduction sur le montant de la taxe déchets (20/per-
sonne concernée). Cette réduction peut être obtenue sur pré-
sentation d’un certifi cat médical justifi ant l’incontinence à 
transmettre au service Finances.

Plus d’infos sur la taxe déchets ? Contactez le service Fi-
nances au 085/ 830 812 | celine.leclercq@amay.be 

Plus d’infos sur les collectes et tri des déchets ? Contactez 
le service Environnement au 085/316615 ou Intradel au 
04/240.74.74

COLLECTE DES LANGES D’ENFANTS 

QUOI DE NEUF DANS NOS ÉCOLES ?
Depuis le mois de septembre, une belle aventure a pris place 
dans l’école communale d’Ampsin. En collaboration avec l’ar-
tiste liégeoise Salomé Borbé, un projet végétal et artistique 
se construit au fi l des quatre saisons, à travers divers ateliers. 
Ceux-ci emmènent les enfants (cycle primaire) à la découverte 

des richesses de la nature et les invitent à porter un regard 
neuf sur toutes ces petites choses qui poussent autour de nous. 
C’est au mois de mai que seront exposées ces œuvres et que 
les folles plantations semées par leurs soins prendront place à 
la Maison de la poésie d’Amay.

Si le meilleur déchet est celui qui 



L’actualité sensible de ces dernières 
semaines a amené un certain nombre de 

réfl exions et de positions, notamment, 
à propos de la situation sanitaire et des 

discussions autour de l’énergie. 
Crise sanitaire :
Il faut travailler de façon objective et en-
visager des mesures proportionnées pour 
endiguer la pandémie de la Covid-19.
La communication des experts vis-à-vis 
du grand public doit être d’une grande 
réserve et d’une grande prudence. Nos 
citoyens ont besoin de pédagogie et non 
de cacophonie.
La gestion de l’épineuse question de 
l’énergie nucléaire :
Les faits restent les faits, 50 % de l’appro-
visionnement n’est pas garanti, les prix 
sont déjà plus élevés et la préoccupation 
sur le niveau d’émission de CO2 reste 
grande. Le rapport du GIEC est clair : 
nous avons 8 ans pour inverser la courbe 
du réchauffement climatique et nous ne 
pouvons-nous permettre de nous engager 
aujourd’hui dans des choix qui nous coû-
teront extrêmement chers par la suite. 
Il est regrettable que le parti écolo soit 
celui qui nous dirige vers un choix qui 
sera responsable de milliers de tonnes de 
CO2 supplémentaires.
Les revendications des policiers :
Il est essentiel d’offrir une meilleure re-
connaissance fi nancière et sociale aux 
policiers.
La pénibilité du travail de policier ne se 
refl ète absolument pas dans leur rémuné-
ration. Leurs conditions de travail doivent 
également être améliorées et leur protec-
tion contre toute brutalité renforcée.

Les membres et les mandataires
du Mouvement AMAY.PLUS

vous souhaitent une très bonne année 
2022 !
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Bonne année 2050 !
La préservation de notre environnement 
pour le futur, ici et ailleurs, est un défi  de 
tous les instants. L’environnement est tout 
ce qui nous entoure et ce qui nous permet 
de vivre, il inclut également les personnes 
avec lesquelles nous vivons.
Plus que jamais, nous devons être soli-
daires envers les personnes dans le be-
soin, ici.
Plus que jamais, nous devons être soli-
daires envers les personnes dans le be-
soin, ailleurs.
Plus que jamais, nous devons être soli-
daires envers les personnes dans le be-
soin, demain.
Les inondations de l’été 2021 nous ont 
montré que notre climat commence à 
montrer des signes de détérioration 
concrêts. Les élans de solidarité envers 
les sinistrés ont été formidables parmi la 
population proche, mais aussi chez nos 
amis Flamands et Bruxellois, ainsi que 
dans les pays voisins. Ceci illustre par-
faitement les deux premiers thèmes que
sont la solidarité autour de soi et la soli-
darité loin de soi.
Il est tout aussi important d’être solidaire 
envers notre futur, c’est à dire agir pour 
que notre avenir soit viable et agréable, 
partout dans le monde.
Ainsi, lorsque nous avons des compor-
tements respectueux de l’environnement 
aujourd’hui, nous sommes solidaires en-
vers notre futur, proche ou lointain, ici et 
dans le monde.
Avoir des modes de déplacement moins 
polluants (les transports en commun, le 
vélo, la marche à pieds par exemple), 
avoir une alimentation utilisant les circuits 
courts, viser le zéro déchet, restaurer la 
biodiversité, économiser sur les modes 
de chauffage des bâtiments, … tous ces 
comportements sont bénéfi ques pour 
notre futur. Ils sont applicables au niveau
personnel et collectif.

Ecolo Amay
vous souhaite une bonne année 2022, 

ainsi qu’une bonne année 2050 !!

slecoloamay@gmail.com

Ampsin Flône Jehay Ombret Amay
LA FORCE DE NOS IDÉESLA FORCE DE NOS IDÉES

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

Soutenez le
Mouvement AMAY.PLUS

Grève au service travaux de la 
commune

Ce mois de novembre a été marqué par 
un mouvement social de plusieurs jours au 
service travaux.
En effet, un ouvrier s'est vu notifi er son li-
cenciement par le Collège communal.
Dans un élan de solidarité, l'ensemble du 
service travaux s'est mis en grève pour ma-
nifester son soutien au travailleur licencié.
D'autres services de la Commune se sont 
montrés solidaires de ce mouvement, ce 
qui démontre un mal être général.
Après d'âpres négociations menées par les 
représentants des travailleurs, le Collège 
communal a réintégré le travailleur licencié 
au service environnement.
Notre groupe se réjouit bien évidemment 
de cette issue favorable pour le travailleur.
La situation actuelle (Covid, pouvoir 
d'achat qui régresse, perte d'emploi, 
contacts sociaux "limités"...) est particuliè-
rement diffi cile à vivre pour toutes et tous.
Nous continuerons à être attentifs et récep-
tifs aux revendications légitimes des travail-
leurs et à leur bien-être au travail.
Nous invitons le Collège à élaborer un 
plan d'actions visant à rétablir un climat 
serein et de confi ance réciproque dans 
l'ensemble des services.
L'année 2021 aura encore été diffi cile 
avec cette crise Covid qui s'éternise.
Cette crise laissera des traces diffi ciles à 
effacer, avec des pertes humaines, une so-
ciété qui se divise, une perte de confi ance 
en l'avenir, ... bref des choses bien peu 
réjouissantes.

Restons malgré tout positifs avec cette 
nouvelle année 2022 que nous vous 

souhaitons excellente, faite de joie et de 
bonheur !



Agenda

Samedi 22 janvier à 15h et 16h30 

Evaluation-Concert
des élèves de la section 

Jazz de l’Académie 
Marcel Désiron au Centre 

Culturel de Saint-Georges
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Mardi 1er février

Collecte de sang 
Gymnase communal d’Amay 

Rue de l’Hôpital, 1
17h30-20h

Jeudi 3 février

Collecte de sang 
Gymnase communal Ampsin

Rue Chénia, 18
15h30-18h

Mercredi 12 janvier

Collecte des sapins

Le mardi 25 janvier 2022

Conseil communal
à 20h

Sur le thème de "La Gourmandise et Moi" et de l’aventure, 
rejoins-nous vite pour une semaine riche en découverte ! 
Si en plus d’être un aventurier dans l’âme, tu es un vrai gour-
mand…  Tu adores les chiques, les confi series, … Et tu aimes 
tout autant te régaler… Alors ne cherche plus, ce stage est fait 
pour toi ! 

En collaboration avec Ma-
dame Mike Hellas, profes-
seur de fi tness
Horaire (de 9h à 16h. Ac-
cueil dès 7h30 et jusqu’à 
17h30)
Du lundi 28 février au ven-
dredi 4 mars 2022.
Accueil payant en supplé-
ment dès 7h30 et jusqu’à 
17h30. 1€ par moment 
d’accueil. Maximum 10 € 
supplémentaires. Paiement 
lors de l’inscription.
Pour qui ? Les enfants entre 
2,5 ans et 12 ans

Où ?  Au hall omnisports d’Amay, Chaus-
sée de Tongres 235, 4540 AMAY

Comment s’inscrire ?
Inscriptions en ligne via formulaire dispo-
nible sur www.amay.be (Page d’accueil).
Formulaires papiers à l’accueil de l’Administration commu-
nale, dans les écoles (affi ches Mémo de Mathilda) et dans les 
locaux du service Accueil extrascolaire (Place Sainte-Ode 1).
Les formulaires papiers sont à remettre au service Accueil ex-
trascolaire soit en les déposant dans leurs locaux, soit en les 
renvoyant par courrier Administration communale d’Amay, 
Chaussée Freddy Terwagne 76, 4540 AMAY ou par mail : 
ludivine.gonda@amay.be
Nombre de places limité à 48 ! En cas de non-paiement dans 
les délais impartis, l'inscription sera purement et simplement 
annulée.

Ouverture des inscriptions 
A PARTIR DU 17 JANVIER
POUR LES AMAYTOIS OU ASSIMILÉS*
A PARTIR DU 24 JANVIER
POUR LES NON-AMAYTOIS

* Le tarif amaytois s’applique aux enfants qui 
fréquentent une école amaytoise (peu im-
porte le réseau) même s’ils n’habitent 
pas la commune. Il s’applique aussi 
aux enfants dont l’un des parents est 
domicilié à Amay.

STAGE CARNAVAL 

Amaytois ou assimilés Prix/semaine

1er enfant : 40,00 €

2ème enfant : 35,00 €

3ème enfant et suivants : 30,00 €

Non Amaytois Prix/semaine

1er enfant : 80,00 €
2ème enfant : 75,00 €
3ème enfant et suivants : 70,00 €

Infos :
Service Accueil extrascolaire

085/230 137
 ludivine.gonda@amay.be 

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.

Afi n de s’intégrer au réseau provincial, notre 
bibliothèque-ludothèque se dote d’un Règlement 
d’Ordre Intérieur (ROI) entrant en vigueur dès ce 
1er janvier.
Ce nouvel ROI reprend : les missions de la bi-
bliothèque-ludothèque, ses conditions d'accès, 
les conditions de consultation et de prêt pour les 
documents et les jeux, ainsi que les redevances 
établies avec le service Finances.
Qu’est-ce qui change au 1er janvier ?
Pour les plus de 18 ans, l'inscription annuelle 
sera tarifée à 6,00€.
Des amendes de retard entreront en vigueur. 
Elles seront d’une valeur de 0,10€ par jour ET 
par document.

ATTENTION ! En cas de perte ou de détério-
ration du document, la redevance continuera 
d’être comptabilisée dans l’attente de la régula-
risation ou du remplacement.
Les photocopies et impressions au format A4 
N/B : 0,15€/page.
Consultez le ROI sur www.amay.be ainsi qu’en 
version papier à la bibliothèque.
Contact : 085/61.21.31| biblio-ludotheque@
amay.be

Horaires bibliothèque : Horaires ludothèque :

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

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

Samedi 9h-13h 

NEWS DE LA BIBLIOTHÈQUE

CLÔTURE
DES 

INSCRIPTIONS
LE 4 FEVRIER

La Gourmandise et Moi!


