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MEILLEURS VŒUX 2021 !

EDITO
Chères citoyennes et chers citoyens de Jehay, 
Ampsin, Ombret, Flône et Amay, chère lec-
trice, cher lecteur,
2020 va tout doucement être derrière nous, 
et beaucoup d’entre nous ne vont sans doute 
pas la regretter. Nous avons toutes et tous dû 
affronter, gérer, vivre avec ce foutu virus qui 
a impacté d’une façon ou d’une autre l’en-
semble de notre vie en société.
Je pense avant tout à toutes les familles en-
deuillées ou affaiblies par les effets de la (ou 
du) Covid-19. La difficulté supplémentaire 
de ne pouvoir entamer son deuil ensemble, 
avec le soutien physique de nos proches. Les 
séquelles de la maladie mais aussi tous les 
autres malades qui ont dû et doivent encore 
patienter parfois pour le suivi de leurs traite-
ments.
Je tiens en votre nom à remercier toutes les 
équipes soignantes au sens large et toutes les 
équipes de support, de l’entretien à l’accom-
pagnement, tous ces métiers à haute valeur 
humaine ajoutée. Je ne vais pas les citer pour 

ne vexer personne, nous en avons applaudi 
beaucoup durant quelques semaines, ne l’ou-
blions jamais et n’oublions pas toutes/tous les 
autres anonymes sur le front depuis 10 mois 
maintenant. 
Tout grand merci aussi à toutes nos équipes 
communales, du CPAS, scolaires, culturelles, 
communication, sportives…qui ont rivalisé de 
créativité pour garder les liens, lutter contre 
l’isolement et assurer les solidarités.
Je pense aussi à tou(te)s nos indépendant(e)
s, commerçant(e)s et tous ces métiers écono-
miques, culturels ou Horeca entre autres qui 
sont à l’arrêt et qui souffrent depuis des mois. 
Avec notre service commerce, nous sommes 
et resterons à vos côtés pour défendre et pro-
mouvoir « le local » et nos circuits courts. Je 
sais que de nombreuses familles vivent des 
heures difficiles, serrons-nous les coudes plus 
que jamais pour revoir la lumière au bout du 
tunnel le plus rapidement et durablement pos-
sible.
Je vous remercie enfin vous, chacune, chacun 

pour votre responsabilité et votre citoyenneté. 
Les indicateurs, à l’heure où j’écris ces lignes, 
ne sont pas encore suffisants pour envisager 
de relâcher nos efforts. Mais les Amaytoises 
et Amaytois dans leur grosse majorité ont res-
pecté les consignes (sur notre marché hebdo-
madaire, dans les files à l’extérieur des ma-
gasins, dans nos écoles, etc…) et ont pensé à 
protéger nos plus fragiles. J’ai vu fleurir une 
multitude d’offres de services, de coups de 
mains, de gestes de solidarité ou des volontés 
de prendre soin tout simplement de votre voi-
sin ou de nos aînés ! Merci à toutes et tous.
Je suis convaincu que le printemps et l’été 
2021 seront les saisons de la renaissance 
et de la reconstruction. Cultivons le bonheur, 
l’amour, l’amitié et l’entre-aide. Le plaisir de 
petits moments simples de convivialité qui 
nous ont tant manqués cette année. Plus que 
jamais, je vous souhaite à vous et à vos fa-
milles une année emplie d’heureux moments 
partagés.

 L Pour le Collège Communal,  
Jean-Michel Javaux, Bourgmestre d'Amay.
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Nouveauté en 2021 pour la collecte des encombrants
Comme annoncé dans l’Infor’Ama de décembre dernier, 
à partir du 1er janvier 2021, c’est la Ressourcerie du Pays 
de Liège qui se chargera de collecter les encombrants sur 
notre commune.
Pour s’inscrire, il faut téléphoner au 04/220.20.00 (et don-
ner la liste la plus complète possible des objets qui seront 
mis à la collecte). Ce service est gratuit et seulement payant 
à partir de la 2e collecte (25 € pour 1 m3(4 € par m3 sup-
plémentaire avec un maximum de 3 m3)). 
La collecte est réalisée à la demande et suivant les disponi-
bilités de la Ressourcerie, organisme de ramassage. 
Le jour convenu, les encombrants devront se trouver au rez-
de-chaussée de votre immeuble. Veuillez grouper les pièces 

multiples (lier les planches, placer les petits objets dans des 
caisses en carton ou des sacs ouverts). 
Les demandes de paiement sont envoyées par l’administra-
tion : c’est le paiement qui valide l’inscription.
 Que puis-je déposer ?
en bon ou en mauvais état : 
•  meubles, objets de décoration, vaisselle, tissus d’ameu-

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

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

deuses) vidés de leur carburant et huile de moteur
• sanitaires
•  Pvc de construc-

tion, frigolite, outils, 
portes, bois (sans 
clous apparents), 
métaux, plastiques, 
marbres.

Ramassage 
    des sapins de Noël
mercredi 6 janvier !

COLLECTE SAPIN DE NOËL

Rappel en janvier 2021
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, no-
tez bien la date du mercredi 6 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 collectes en porte-à-porte, celle-ci démarre 
à 6 heures.

Dates de la 1  collecte des sacs transparents en 2021 : ne la 
manquez pas car ces collectes ne sont planifiées que toutes 
les 8 semaines !
Rappel pour ce mois de janvier 2021 dans les collectes 
en porte-à-porte : la 1ère collecte de l’année des plastiques 
souples dans des sacs transparents est organisée le lundi 25 
janvier pour le haut d’Amay et le vendredi 29 janvier pour 
le bas d’Amay. 
La collecte est réalisée par un autre collecteur que celui qui 
reprend vos sacs bleus. Il ne s’agit donc pas d’un oubli si 
seuls les sacs bleus sont repris, un autre camion se chargera 
de vos sacs transparents 

Comme habituellement, en cas de 
souci de collecte, veuillez contac-
ter directement le call center d’In-
tradel au 04/240.74.74 ou par 
mail intradel@intradel.be
Un dernier conseil : sortez vos 
sacs, papiers/cartons et/ou conte-
neurs la veille du jour de collecte 
car toutes les collectes débutent à 
6 heures. 



Initié par l’Agence Wallonne pour l’Intégration des Per-
sonnes Handicapées (AWIPH), le Wiki wallon pour l'in-
formation des personnes handicapées (Wikiwiph) s'inscrit 
dans le mouvement collaboratif wiki qui nourrit et structure 
un nombre grandissant de sites sur la toile. 
Ce mouvement, basé sur la solidarité, part du principe 
que nous détenons tous une part de l'information. Il suffit de 
partager ces bribes d'information dans un même lieu pour 
constituer des recueils plus ou moins exhaustifs qui mettent 
à la disposition de tous ladite information.
Le Wiki wallon pour l’information des personnes handica-
pées (Wikiwiph) propose un ensemble de fiches explicatives 
regroupant toutes les aides destinées aux personnes en si-
tuation de handicap sur le site https://wikiwiph.aviq.be/
Ce site s'adresse aux personnes en situation de handicap, 
malades, déficientes... mais aussi aux familles, aux profes-
sionnels, aux employeurs, aux étudiants concernés de près 
ou de loin par le handicap.
Fiches d’information
Chaque fiche est consacrée à une aide et se présente sous 
le même canevas : description, les conditions, la procédure 

à suivre, les personnes à contacter et d’autres informations 
utiles. Ces fiches sont rédigées de manière simple, dans le 
but de fournir un accès rapide, clair et précis à l’information 
et d’être accessibles au plus grand nombre.
 Les différents thèmes :
Je me loge, je me déplace, j’étudie/je me forme, j’ai une 
vie sociale, je travaille, j’ai un enfant, je suis un aîné, je me 
fais accompagner/conseiller, je me soigne, je reçois des 
allocations ou des avantages, je reçois des aides diverses, 
je m’informe sur d’autres sujets.
 WIKI communauté
La collaboration des organismes qui présentent des aides 
en permanence est sollicitée afin d’assurer une veille et de 
modifier, le cas échéant, les renseignements contenus dans 
les fiches qui les concernent. 
Les utilisateurs eux-mêmes sont invités à partager l'informa-
tion qu'ils détiennent en signalant tout complément d'infor-
mation, toute erreur, toute nouveauté, susceptibles d'amélio-
rer en permanence le dispositif d'information. Wikiwiph est 
donc conçu et géré sur le mode collaboratif wiki.
En savoir plus ? Consultez https://wikiwiph.aviq.be/

PIST’H : WIKIWIPH
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UNE INFO POUR VOTRE SANTÉ
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A l’heure de l’élaboration de plans de relance économique, 
de l’urgence de sortie de cette crise du point de vue sani-
taire, social et psychologique, nous avons souhaité revenir 
sur la place de la culture dans notre commune.
Dans un secteur dépendant du public et de son accueil phy-
sique, il est difficile de voir l’avenir avec une vision claire et 
sereine, d’établir des programmations et de reprendre « la 

vie d’avant »… Néanmoins, même si cette crise a balayé 
beaucoup de certitudes, nous sommes convaincus que la 
culture est et restera un pilier et un soutien pour beaucoup 
d’entre nous.
Nous avons donc donné la parole ce mois-ci dans ce dossier 
central, aux deux acteurs culturels amaytois incontournables 
que sont, le Centre culturel et la Maison de la Poésie.

Comment avez-vous vécu 
et traversez-vous cette crise sanitaire ?

LE CENTRE CULTUREL

Avec la fermeture des cinémas, l’annulation de concerts, de 
spectacles ou de foire, c’est tout un pan de l’économie cultu-
relle qui est depuis plusieurs mois à l’arrêt.
Notre institution a continué à recevoir ses subventions, ex-
plique Eddy Gijsens, directeur du Centre culturel. Nos em-
plois ont été préservés mais il a fallu gérer le télétravail et 
faire en sorte de ne pas léser ceux avec qui nous travaillons, 
techniciens et artistes. Lors de la première vague, on a propo-
sé à ces derniers un report de date et notre rôle s’est cristallisé 
autours de l’obtention de subventions « Art & Vie ».
Avec la deuxième vague, on a pu reprendre partiellement 
l’activité ; avec la réalisation de travaux de peinture et d’amé-
nagement au sein du Centre culturel ainsi que la reprise par-
tielle des stages (pour les enfants de moins de 12 ans). Puis, 
tout s’est à nouveau arrêté. Nous avons dû nous adapter 
mais notre souhait, c’est de pouvoir recommencer à travailler 
comme avant.

Comment vous êtes-vous mobilisés 
pour continuer à exercer votre métier ?

Deux pas en avant, quatre pas en arrière, résume l’état d’es-
prit de l’équipe du Centre culturel qui a dû user de strata-

gèmes pour que la culture s’externalise hors des murs du 
Centre culturel, dans les écoles notamment avec la program-
mation d’un spectacle de théâtre de quartier (à Ampsin), la 
demande de subventions pour la réalisation de 17 projets ar-
tistiques et culturels, avec l’accueil d’artistes en résidence qui 
consistait à mettre à disposition un local, du matériel et faire 
de la promo. Le Centre culturel poursuit également la mise sur 
pied du Festival 4540 (musique urbaine) en partenariat avec 
un groupe de jeunes compositeurs et interprètes amaytois.
En 2020,  trois spectacles ont pu être programmés dans le 
respect le plus total des mesures de sécurité qui changeaient 
tous les 15 jours mais aucune foire n’a vu le jour de peur 
d’être un « cluster ».

Quelle(s)s leçon(s) tirez-vous de cette crise ?
L’envie de tourner la page rapidement pour permettre au sec-

teur culturel de voir l’avenir avec plus d’optimisme.
Nous avons l’intention conformément à notre contrat-pro-
gramme de décentraliser davantage la Culture avec le déve-
loppement du volet Cinéma. Nous prévoyons 3 à 4 séances 
de cinéma en plein air. Nous équipons également notre 
deuxième salle de cinéma pour permettre de projeter un 
film simultanément dans nos deux salles. Enfin, nous allons 
poursuivre le cinéma dans les écoles (en partenariat avec Les 
Grignoux).
Sur le plan audiovisuel, Radio AFM a pu être maintenue par 
les animateurs bénévoles pendant le confinement en respec-
tant les mesures sanitaires mais les émissions animées par le 
Centre culturel ont par contre cessé. Nous avons bien l’inten-
tion de reprendre la diffusion dès que cela sera possible.
Plus un mois sans faire une exposition aussi ! déclare Eddy.

Quels sont vos projets pour 2021 ?
En 2021, plusieurs appels à projet permettront à de nom-
breux artistes de réaliser en partenariat avec les écoles de 
l’entité amaytoises, des collaborations durables dans des 
classes. Parmi ces projets de collaboration, il y a notamment :
 Le Projet « Chocolat littéraire » d’André Borbé (auteur in-
terprète) avec la classe de 6e année de Don Bosco. Sur le 
mode d’un café littéraire, l’auteur discutera de son nouveau 
roman avec les élèves.
 Le Projet de danse contemporaine avec Juliette Colmant 
avec les enfants de 3e maternelle et de 1e et 2e primaire. Des 
ateliers qui ne nécessitent aucun prérequis permettront l’ac-
cès à la culture à TOUS les enfants.
 Le Projet avec l’asbl NECTAR qui propose aux enfants de 
l’école du Rivage de la 3e à la 6e primaire un stage de rap.
 Le Projet « Le zapping du web » avec l’école du Chêneux. 
Les élèves feront du cinéma avec le réalisateur Robin Libon.
Le Festival 4540
Depuis deux années, nos jeunes préparent un projet de fes-
tival de musiques urbaines. Ensemble, en collaboration avec 
les animatrices du Centre culturel, ils ont créé, interprété et 
enregistré des chansons. Pendant le déconfinement, ils ont 
bénéficié d’un coaching sur-mesures et ont dû malheureuse-
ment tout arrêter avec le reconfinement. Le Festival qui devait 
voir le jour en 2020 est reporté à l’été 2021. Entretemps, 
les jeunes continuent par le biais de web ateliers à monter le 
spectacle.
Le retour de la Fête des enfants tous les deux ans. On retrou-
vera avec plaisir ce rendez-vous grand public dès le prin-
temps 2022.

Quel message souhaitez-vous 
adresser aux Amaytois(es) ?

Vous nous manquez… N’ayez pas peur car on fera tout pour 
vous accueillir dans de bonnes conditions mais restez pru-
dents jusqu’à ce que l’on trouve un remède à cette maladie.



LA MAISON DE LA POESIE
Saviez-vous qu’il n’y avait que trois Maisons de 
la Poésie en Belgique dont celle d’Amay ?
Lors de notre entretien avec David Giannoni, di-
recteur de la Maison de la Poésie d’Amay, ce der-
nier rappelait l’ancrage territorial de ce bâtiment 
d’exception dans le paysage amaytois. De par 

sa situation, logé dans le cœur de la ville, et ses activités, 
ce dernier forge l’identité et le caractère de notre commune.

Comment avez-vous vécu 
et traversez-vous cette crise sanitaire ?

Lors de la première vague, personne ne savait comment gérer 
la crise et vers quoi nous allions… Heureusement, l’imprime-
rie a pu continuer à tourner. Cette activité nous donne les 
ressources pour tenir le coup car nous publions beaucoup 
d’ouvrages pour des éditeurs belges, français et même maro-
cains. Par contre, toutes les activités culturelles et événemen-
tielles qui nous donnent de la visibilité, comme « Le Nouvel 
an poétique », la venue d’auteurs étrangers en résidence, ont 
été annulées. Nous avons pris la décision de ne pas sur-pé-
naliser les employés avec du chômage partiel. On a donc 
dû travailler sur une autre échelle de temps. Il a fallu égale-
ment organiser le télétravail et la rotation du personnel sur 
place chargé de la distribution des livres tout en respectant 
les règles de confinement à la lettre.
Le monde culturel génère beaucoup d’emplois (artistes et 
techniciens). Bien que ce secteur soit subsidié, c’est insuffisant 
pour continuer à faire vivre tout le monde. D’où le questionne-
ment sur le mode fonctionnement à adopter.

Comment vous êtes-vous mobilisés 
pour continuer à exercer votre métier ?

Il est important de trouver d’autres façons de fonctionner 
pour continuer à exister. Nous nous sommes repositionnés. 
Nous avons entre autres finalisé le développement de notre 
nouveau site web (www.maisondelapoesie.com ) pour une 
meilleure visibilité de nos activités avec la possibilité de com-
mander des livres en ligne de façon sécurisée. Cet e-shop 
nous permet de pallier au risque de fermeture des librairies.
Quand on vit confiné, quoi de mieux que les outils numé-
riques pour amener la culture vers les citoyens. C’est ainsi 
que le projet de lecture quotidienne de poésie sur le net a dé-
marré. Plusieurs auteurs nous ont par la suite rejoints. C’était 
notre manière à nous de rester visible et vivant ! C’était aussi 
un moment de partage et une bulle d’oxygène face à cette 
crise.

Quelle(s)s leçon(s) tirez-vous de cette crise ?
Je retiens de la gestion de la crise qu’on devrait avoir des 
informations plus complètes, diversifiées et cohérentes de la 
part des médias et des Autorités.
Si une leçon peut être tirée, c’est que la poésie est au moins 
aussi importante que l’économie car elle permet de donner 
de l’espoir, mettre de la vie dans le cœur des gens. On l’a vu 
avec toutes les initiatives qui ont fleuri sur les réseaux sociaux.
On doit prendre le temps également de reconsidérer nos mo-
des de vie et de travail. La vie relationnelle nous manque 
beaucoup. La privation de la vie intergénérationnelle nous 
a marqués. Des personnes, des êtres chers sont morts dans 
l’isolement le plus total. Il faudra peut-être apprendre à vivre 
avec le masque comme en Asie.

Projets pour 2021
  La restauration 
de la Maison de la Poésie
Une restauration complète de 
la bâtisse s’impose afin d’en 
faire un haut lieu culturel et ar-
tistique permettant d’accueillir 
des expos, des animations, 
des rencontres littéraires, une 
poémathèque,… Il s’agit d’en 
faire un endroit centré sur 
la poésie mais accessible à 
tous (étudiant, citoyen, doc-
torant,…) et équipé (mezza-
nines, tables modulables, accès web,…). 
En correspondance avec ce projet, l’idée de créer une deu-
xième résidence, destinée aux étudiants, dans la partie man-
sarde, est née. La première accueille depuis plusieurs années, 
des poètes du monde entier. Le souhait est de pouvoir propo-
ser aux auteurs en résidence d’y présenter le résultat de leur 
travail. 
Dans ce projet de rénovation, il est prévu aussi que la par-
tie Imprimerie (située dans l’ancienne conciergerie de l’école 
d’Ombret) déménage au rez-de chaussée de la Maison de 
la Poésie.
Ce projet d’envergure nécessite des fonds. En collaboration 
avec les Autorités communales, des demandes de subven-
tions (de « Liège Europe Métropole », de la Fédération Wal-
lonie-Bruxelles et privées) permettront de concrétiser d’ici 2 
ou 3 ans, ce que David Giannoni appelle « Le théâtre des 
utopies ».
Pour ce faire, ce dernier insiste sur l’importance de concevoir 
un projet architectural novateur tant du point de vue du fond 
que de la forme. Ainsi, la volonté de faire appel à un archi-
tecte qui apporterait un regard en résonance avec l’esprit 
poétique et de transition qui se dégagent de la Maison, est 
cruciale. Et de rappeler : Amay est bien ancrée dans la ba-
taille écologique. Nous voulons un bâtiment écoresponsable 
qui soit le témoin d’une époque et en lien avec la transition. 
De cette manière, la Maison de la Poésie serait un point d’at-
tractivité dans la région et même au-delà de nos frontières, 
conclut David.
Sous l’égide de la Ministre de la culture, madame Liénard, la 
Maison de la Poésie espère que le déblocage du moratoire 
pour l’octroi de subsides en soutien au domaine culturel lour-
dement impacté par la crise sanitaire, permettra la concréti-
sation de cette rénovation.
 Soirée d’hommage
Mi-mars, Rio Di Maria, cofondateur de la Maison de la Poé-
sie, nous quittait. Nous souhaiterions organiser une fête à sa 
mémoire dès que ce sera possible.

Quel message souhaitez-vous 
adresser aux Amaytois(es) ?

Soyez fiers d’avoir une Maison dédiée à la poésie et aux 
poètes sur votre territoire. Celle-ci fait rayonner Amay dans 
toute la Belgique et au-delà de nos frontières. Soyez curieux 
et venez découvrir ce qui s’y fait. Nos activités et nos événe-
ments sont accessibles au grand public.
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Recrutement d’animateurs
Tu es à la recherche d’un job pour les vacances… Tu es étu-
diant(e)… Tu as 16 ans ou plus, Tu es responsable, dynamique, 
motivé(e), créatif(-ve)… Tu souhaites encadrer des enfants tout en 
apprenant des techniques d’animation…

OUI ? Alors, ce job est pour toi !
Nous recherchons des animateurs pour travailler lors des 
vacances de Pâques 2021 (du 6 au 16 avril).
Transmets ta candidature (CV + lettre de motivation) au ser-
vice de l’Accueil Extrascolaire, 76 Chaussée F. Terwagne 
à 4540 AMAY, du lundi 4 janvier 2021 au mercredi 27 
janvier 2021 au plus tard.
Plus d’infos ? N’hésite pas à contacter le Service Ac-
cueil Extrascolaire, au 085/23.01.37 ou  par e-mail 
: ludivine.gonda@amay.be

Recrutement de moniteurs
Tu es à la recherche d’un job pour les vacances… Tu es étu-
diant(e)… Tu as un brevet de moniteur… 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’enseignement technique secondaire supérieur de pro-
motion sociale ET tu disposes d’une expérience utile de 150h de 
prestation au sein d’un centre de vacances ? Tu es motivé(e), pa-
tient(e), créatif(-ve), sérieux(-se), responsable,…

OUI ? Alors, ce job est pour toi ! 
Nous recherchons des moniteurs pour travailler lors des va-
cances de Pâques 2021 (du 6 au 16 avril) mais également 

lors du mois de juillet 2021 (1e quinzaine : du 5 au 
16 juillet ou 2e quinzaine : du 19 au 31 juillet).
Transmets ta candidature (CV + lettre de motivation) 
au service de l’Accueil Extrascolaire, 76 Chaussée F. 
Terwagne à 4540 AMAY, du lundi 4 janvier 2021 au 

mercredi 27 janvier 2021 au plus tard.

PLAINES DE PAQUES

QUOI DE NEUF DANS NOS ÉCOLES ?

PLAINES DE PAQUES 
& D’ÉTÉ 2021
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NOUS
RECRUTONS

Rejoins-nous !

L’école du dehors au Préa

Un projet qui permet aux enfants de renouer des liens avec la 
nature, par le biais d’activités à l’extérieur.
Cette année, le soutien précieux de Monsieur Alessandro à 
l’école du Dehors (dans le cadre des périodes Covid) a permis 
une superbe réalisation dans le petit bois. Avec l’aide d’un 
groupe de papas, un dimanche, ils ont retroussé leurs manches 
pour nos petits afin de construire un module de psychomotri-
cité. 
Toute l’équipe éducative et la direction souhaitent remercier 
nos "super" papas et Mr Alessandro! Les enfants sont ravis…
Ce rendez-vous hebdomadaire avec la nature, c’est aussi l’oc-
casion pour les enfants de faire des activités en fonction des 
saisons. Cet hiver, nos petits ont expérimenté le jeu du hé-
risson, la construction d'abris (avec des feuilles ou des bois) 
pour que les hérissons passent l’hiver au chaud ! Et même une 
séance de relaxation et de reconnection avec la nature par 
l’écoute des bruits de notre environnement.

L'ecole de Jehay 
Le comité de parents a organisé un lâcher de ballons 

avec les enfants avant Halloween. Et pour leur plus grand bon-

heur, les enfants ont reçu une réponse… En cette période de 
semi confinement, ces petits messages de soutien étaient les 
bienvenus !

L’école d’Ombret 
Dans le cadre du plan de pilotage de l’école d’Ombret, 

un projet d’accompagnement des équipes éducatives par une 
logopède a vu le jour.
Sandie Huygen a pris ses quartiers à l’école communale 
d’Ombret le 2 septembre dernier où elle travaille à mi-temps 
pour l’enseignement classique et à mi-temps pour les enfants 
en intégration.
 Ses missions
Sandie tient avant tout à soutenir le groupe-classe en apportant 
une aide ciblée qui corresponde à chaque élève et ainsi favo-
riser un climat de bien-être dans la classe. 
Elle souhaite également transmettre aux enseignants des outils 
afin de mieux comprendre le fonctionnement des enfants par 
rapport aux apprentissages. 
Elle compte utiliser les neuro-sciences pour expliquer quelles 
sont les zones stimulées dans le cerveau permettant d’accom-
plir une tâche, comment l’attention fonctionne et comment uti-
liser le langage ; avec l’objectif de donner à l’enseignant une 
autre approche pédagogique pour que la compréhension du 
fonctionnement du cerveau soit utile aux pratiques en classe. 
 Ses objectifs
-  Analyser concrètement le fonctionnement des enfants (leur en-
vironnement, leur style d’apprentissage, leurs capacités,…) ;

- Créer des relations avec les enseignants et avec les élèves ;
-  Créer du lien afin que l’enfant perçoive la bonne collabora-
tion entre chaque intervenant. Avec la crise sanitaire et le port 
du masque, cette relation prendra un peu plus de temps à se 
développer. Le visage caché me prive d’une grande source 
d’informations tant du point de vue physique qu’émotionnel, 
nous confie Sandie. Mais j’avance pas à pas.



Tous les enfants ne partent pas avec les 
mêmes chances ! 
C’est le 20/11/1989 que l’A.G. des 
Nations Unies a adopté à l’unanimité la 
Convention internationale relative aux 
droits de l’enfant (CIDE). Cette date nous 
rappelle chaque année notre responsabi-
lité envers nos enfants, leur vulnérabilité 
et leur potentiel. 2020 aura été une an-
née difficile pour tous et je pense que la 
Covid19 a accentué les inégalités affec-
tant en premier lieu les enfants, victimes 
cachées de la pandémie. Leur légendaire 
résilience ne doit nous masquer l’enjeu 
de société que porte la protection de l’en-
fance : les enfants d’aujourd’hui sont nos 
citoyens de demain.
En théorie, l’école devrait être un refuge 
pour les enfants, un moyen d’émancipa-
tion et un endroit de mixité sociale. Notre 
société doit pouvoir faire en sorte que 
chaque enfant qui nait dans ce pays peut 
devenir ce qu’il rêve d’être.
Le saviez-vous ?
En Belgique, plus de 30% des enfants 
de 1 à 15 ans vivant dans un ménage à 
risque de pauvreté ne peuvent pas exer-
cer régulièrement des activités de loisirs 
en dehors du logement, contre environ 
3% des enfants vivant dans un ménage 
qui n’est pas à risque de pauvreté.
L’accès à l’emploi, un puissant levier pour 
sortir de la pauvreté :
La politique de l’emploi ne consiste pas 
seulement à créer des emplois. Il s’agit 
aussi de travailler en amont sur les freins 
à l’emploi pour essayer de les atténuer 
et augmenter les chances d’accéder à un 
emploi.
Ce ne sont ici qu’une partie des leviers 
qui peuvent être mis en place. L’accès au 
logement, une école plus inclusive tenant 
compte des intelligences multiples, des 
outils d’apprentissage modernes et ac-
cessibles à tous.
C’est la puissante chaine de l’éducation, 
de l’école, de l’extrascolaire qui permet 
à l’enfant de nourrir ses rêves et faire 
grandir son ambition.

Toute l’équipe et tous les membres vous 
souhaitent une très bonne année 2021 !

7

A l’aube de l’année 2021, nous savons 
plus que jamais qu’il est essentiel de pro-
duire des actions visant l’adhésion au 
“Plan énergie climat 2030”. Afin que 
nos comportements soient modifiés dura-
blement, il est primordial que les change-
ments ne soient pas trop contraignants, 
et qu’ils présentent un intérêt perceptible. 
Par ailleurs, plus tôt nous conscienti-
serons nos enfants à agir en faveur de 
l’environnement, plus notre monde sera 
préservé dans la durée.
Les concepts de vélobus et pédibus sont 
deux moyens efficaces à mettre en place 
pour sensibiliser nos touts petits à l’im-
portance de favoriser une mobilité qui 
respecte davantage la nature tout en per-
mettant à leurs utilisateurs de préserver 
leur santé.
Le vélobus consiste en la prise en charge 
d’enfants demeurant à moins de 4 km de 
leur école, à vélo. L’encadrement sur un 
trajet choisi pour sa sécurité est effectué 
par les membres de l’équipe éducative 
ou par des parents motivés par le projet.
Le pédibus consiste en l’aménagement 
d’un chemin piéton situé près d’une 
école afin de permettre aux enfants de 
rejoindre leur établissement scolaire par 
un autre moyen que les habituels “dé-
pose minute” en voiture aux abords des 
écoles. Il s’agit, tout comme pour le vé-
lobus, d’un projet collaboratif entre les 
parents et le personnel éducatif.
Ces deux concepts comptent, en plus de 
leur côté écologique et sanitaire, une di-
mension pédagogique : apprentissage 
de la sécurité routière, découverte du pa-
trimoine communal, de la biodiversité…
En outre, l’exercice représenté par ces 
deux projets ne peut que détendre les en-
fants et donc favoriser leur concentration 
en classe.

Toute l’équipe Ecolo Amay vous sou-
haite une année 2021 riche en émo-
tions positives !

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

Soutenez le 
Mouvement AMAY.PLUS

Chères Amaytoises,  
chers Amaytois,
Au-revoir 2020, nous voici en 2021! Enfin 
diront certains! Un retour à la vie « nor-
male » en lueur d’espoir.
Que cette nouvelle année vous soit remplie 
de bonheur, de santé et de solidarité! Nous 
souhaitons que tous ces ingrédients embel-
lissent les 365 prochains jours.
Notre travail de proximité a également 
été impacté pendant l’année écoulée. Dès 
que les conditions sanitaires le permettront, 
nous, reprendrons nos tournées de quartier 
à intervalle régulier avec pour objectif de 
couvrir l’ensemble de la commune d’ici à 
la fin de la législature
Les équipes socialistes, tant au conseil com-
munal qu’au conseil de l’action sociale, 
restent évidemment à votre disposition. 
N’hésitez pas à prendre contact avec vos 
élus si vous avez la moindre question.
Ils mettront tout en œuvre pour vous aider 
ou vous aiguiller vers les services compé-
tents et ce, dans le respect des règles en 
vigueur.
Nous sommes conscients de la particularité 
de cette période et il est vraiment important 
d’être solidaires.
Nous continuerons de faire le nécessaire 
pour mieux communiquer sur les réseaux 
sociaux autour de notre travail au Conseil 
communal. La couverture de la presse ne 
permettant pas toujours la visibilité de nos 
positions et de l'ensemble de nos interven-
tions.
À cette fin, n’hésitez pas à suivre notre 
page PS Amaytois sur Facebook.

Pour un meilleur travail à votre service, et 
encore une bonne année à tous !

 Vinciane Sohet
 Cheffe de groupe au Conseil communal



Agenda

Vendredi 29,  samedi 30
et dimanche 31 janvier : 

Campagne  
Action Damien
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Mardi 2 février

Collecte de sang 
Gymnase communal d’Amay, 

Rue de l’hôpital, 1 
17h30-20h

Jeudi 6 février

Collecte de sang 
Gymnase communal Ampsin 

Rue Chénia, 18.
15h30-18h

Lundi 25 janvier

Collecte des sacs 
transparents 

Amay - Haut

Vendredi 29 janvier

Collecte des sacs 
transparents 

Amay - Bas

Mercredi 27 janvier

Clôture recrutement 
animateur / moniteur

Plaines

Lundi 25 janvier  - 20h  

Conseil communal
Administration communale 

chaussée Roosevelt 76

C’est sans doute LA semaine la plus festive 
de toute l’année, alors rejoins-nous sans hé-
siter si tu adores : te déguiser, t’amuser, te 
maquiller et surtout, surtout, FAIRE LA FETE !
Nous te promettons une semaine dynamique 
et explosive avec des fêtes à gogo, des bri-
colages, des jeux, et bien d’autres choses 
encore… le tout, dans une ambiance haute 
en couleurs ! 
Horaire (de 9h à 16h. Accueil dès 7h30 et 
jusqu’à 17h30)
Du Lundi 15 février 2021 au vendredi 19 
février 2021.
Accueil payant en supplément 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 ? A l’école des THIERS, rue des Ecoles 5, 
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’Adminis-
tration communale, dans les écoles (affiches 

Mémo de Mathilda) et dans les locaux du 
service Accueil extrascolaire (Place Sainte-
Ode 1).
Les formulaires papiers sont à remettre au 
service Accueil extrascolaire soit en les dé-
posant dans leurs locaux, soit en les ren-
voyant par courrier Administration commu-
nale 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'ins-
cription sera purement et simplement annu-
lée.
Ouverture des inscriptions 
A PARTIR DU 18 JANVIER POUR LES 
AMAYTOIS OU ASSIMILÉS*
A PARTIR DU 25 JANVIER POUR LES NON-
AMAYTOIS
CLÔTURE DES INSCRIPTIONS LE 6 FEVRIER
* Le tarif amaytois s’applique aux enfants qui fré-
quentent une école amaytoise (peu importe 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.

Dans le cadre des 
actions locales de 
prévention afin de 
réduire la quantité 
de déchets, Intradel 
et 70 communes 

participantes dont Amay ont décidé de pro-
poser une alternative Zéro Déchet aux films 
alimentaires jetables. 
 Pour en savoir plus, suivez le guide 
https://www.intradel.be/filmalimentaire-
reutilisable.html 

Ça vous intéresse ! Demandez votre film 
alimentaire réutilisable enduit à la cire 
d’abeille gratuitement auprès de votre 
Administration communale (chaussée F. 
Terwagne, 76) ou au service Environnement 
(rue de l’Industrie, 67) (sur rendez-vous uni-
quement et dans les limites du stock dispo-
nible).

Vous pouvez aussi en fabriquer vous-même 
https://magde.be/astuces/film-alimen-
taire-zero-plastique

 « VIVE LE CARNAVAL ! »

ACTION INTRADEL

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.

Amaytois ou assimilés Prix/semaine

1er enfant : 40,00 e
2ème enfant : 35,00 e
3ème enfant et suivants : 30,00 e

Non Amaytois Prix/semaine

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

Service Accueil extrascolaire
085/230 137 -  pascale.wirtel@amay.be

Action "Chèque de soutien 
au commerce local "
Attention: vos chèques de 
5€ ou 20€ sont à dépenser 
avant le 31 janvier 2021.

Valable du 15 septembre au 31 décembre 2020

CHÈQUE SOUTIEN
AU

COMMERCE LOCAL

CHÈQUE SOUTIEN
AU

COMMERCE LOCAL

VALEUR
20€


