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Chers Amis Sportifs,
Une mission essentielle de la Régie des 
Sports Amasports est d’améliorer et d’aug-
menter l’accès de nos citoyens à la pratique 
d’une activité sportive que ce soit via un club, 
une association, un groupe d’amis ou seul.
Pour atteindre cet objectif du « Sport pour 
Tous », Amasports a défini plusieurs actions.
La première est la qualité de son infrastruc-
ture.  Amay peut se targuer d’avoir des sites 
remarquables tels que le hall omnisports, le 
stade de la Gravière, un terrain de foot US, 
un stand de tir, des terrains de tennis, une 
agora à la cité Rorive, deux gymnases,… 
Toutes les infrastructures de la Régie sont 
mises à disposition des citoyens et des clubs 
à des prix très démocratiques.
Ensuite, Amasports développe de nom-
breuses activités en milieu scolaire et ex-
trascolaire.  L’offre est de plus en plus étoffée 
chaque année.

Une autre action est d’organiser des évè-
nements ponctuels pour sensibiliser les 
Amaytois à l’importance de bouger. Ama-
beach, la chasse aux œufs, la descente 
en caisse à savon … sont des activités qui 
permettent à la Régie de toucher un grand 
nombre de personnes. Cette année, la Régie 
a lancé ses « Journées Sportives » en parte-
nariat avec les clubs.  
De nombreuses synergies entre les associa-
tions et Amasports se créent et permettent 
d’adapter notre magnifique environnement 
extérieur à la pratique du sport tout en res-
pectant la faune et la flore locales ainsi que 
la cohabitation avec les autres citoyens non 
sportifs. C’est dans cet esprit de respect et 
de vivre ensemble que les pistes de VTT (la 
« DH ») et de BMX (« Cross Noir ») vont être 
officialisées en partenariat avec la DNF (Di-
vision Nature et Forêt). Des nouveaux par-
cours de course à pied et trails ont égale-

ment vu le jour ainsi qu’une paroi d’escalade 
(56 voies !) à Flône et une high-line. Vu le 
succès de Amabeach, la Régie a pour projet 
de construire un Beach Park permanent pour 
accueillir ses citoyens.
Le sport est un véritable vecteur d’inclusion.  
C’est donc tout naturellement qu’Amasports 
s’est joint au projet « Sport après cancer » 
et accentuera la thématique « Sport et in-
clusion » en collaboration avec les écoles et 
adaptations des infrastructures sportives.
En conclusion, que ce soit un sport collectif, 
individuel, de ballon, de raquette, de com-
bat, de danse, d’endurance ou de revalida-
tion, … notre commune regorge de clubs et 
associations tous motivés et dynamiques !  
N’hésitez pas à nous contacter si vous sou-
haitez plus d’informations.  

 Didier Lacroix
Echevin du Sport
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Le fauchage tardif pratiqué à Amay est une mesure de gestion 
qui a pour but de préserver la nature encore présente sur 
les talus et accotements. Il permet aux espèces herbacées 
de fleurir et de produire des semences. Une espèce n'ayant 
pas la possibilité de fleurir durant de nombreuses années 
régresse pour finalement disparaître. 
Le fauchage tardif est pratiqué en dehors des zones de 
sécurité où une visibilité maximale est exigée. Ce dernier 
est pratiqué après le 1er août et le 1er septembre, en fonction 
des régions. 
Pour des raisons de sécurité routière, une bande (d’une 
largeur maximale de 1,20m) située entre la route et la 

zone de fauchage tardif 
est régulièrement fauchée 
tout au long de la période 
de croissance de la végéta-
tion. 

Intéressé(e) ? Consultez 
l’article complet sur le site 
www.amay.be. Pour toute 
information supplémentaire, 
le service Environnement 
reste à votre entière disposi-
tion au 085/316 615.

COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS & ORGANIQUES

FAUCHAGE TARDIF

Pas toujours facile de savoir ce qu’il faut 
faire ou ne pas faire concernant la collecte 
des déchets ménagers et organiques … 
Voici donc quelques informations utiles :
①  Veuillez sortir vos conteneurs la veille 

car le collecteur commence dès 6 h du 
matin (parfois plus tôt en cas de cani-
cule).

②  Ne vous fiez pas à une heure de pas-
sage car celle-ci est susceptible d’être 
modifiée si la tournée est réalisée par un 
autre chauffeur par exemple (après-mi-
di au lieu du matin et inversement).

③  Veuillez ne pas rentrer les conteneurs 
avant 18 heures (fin de la tournée) et 
prendre contact le mardi (collecte du 
lundi) ou le lundi (collecte du vendre-
di) avec le call center d’Intradel au 
04/240.74.74 si la collecte n’a pas 

été réalisée. N.B. : Ne contactez pas 
directement le collecteur. 

④  Le collecteur ne peut pas traverser 
les voiries régionales (chaussée de 
Tongres, rue du Saule Gaillard, chaus-
sée de Liège,…) : il collecte un côté 
puis l’autre. La collecte n’a donc pas 
lieu à la même heure de chaque côté 
du trottoir. Le collecteur ne videra pas 
les conteneurs sortis après son passage 
du côté déjà collecté lorsqu’il collectera 
l’autre côté.

⑤  Le collecteur procède à une seule vi-
dange du conteneur. Le sac placé sur le 
couvercle de votre conteneur ou à côté 
ne sera pas repris. Veuillez le présenter 
à la collecte suivante s’il vous plaît.

ECLAIRAGE PUBLIC : PASSAGE AUX LEDS - PHASE 2
En août 2021, débutera la deuxième phase de remplace-
ment des luminaires le long des voiries communales : 1.058 
luminaires sodium basse pression seront remplacés par du 
led. 
Le coût de cette seconde phase est de 420.671 e dont 
313.256 e pris en charge par Resa. Dans le cadre de son 
sponsoring pour des projets liés à la transition énergétique, 
Electrabel intervient à hauteur du solde, à savoir 107.415 e. 
Cette opération permettra à notre Commune d’économiser 
+/- 19.000 e/an. La durée de vie des LEDS étant 3 à 6 fois 
plus importante que les lampes présentes actuellement, les 
entretiens seront réduits. Cela permettra également de dimin-
uer la pollution lumineuse y liée. Comme pour la première 
phase, un dimmage aura lieu entre 20h et 6h du matin. 
Une fois la deuxième phase réalisée, 63% des luminaires 
(1.764 luminaires) présents le long des voiries commu-
nales auront été remplacés. L’économie annuelle de ces 
deux phases s’élèvera au total à 44.000 e. 
La 3e et dernière phase de remplacement des luminaires 
aura lieu en 2024 (1.024 luminaires). Au total 2.800 lumi-
naires auront été remplacés.

Les rues concernées par cette seconde phase sont les suivantes :
Allée du Rivage 
Allée Verte
Avenue du Paradis
Clos du Tennis 
Espace Maurice Dumongh
Nouroûte  
Place André Renard 
Quai du Halage
Route Militaire   
Rue Alex Fouarge
Rue Alfred Delcominette 
Rue au Bois 
Rue Bas Thiers 
Rue Bossy 
Rue Bourgogne 
Rue Chavoie
Rue Chêneux
Rue Clos des Pins
Rue Clos des Pommiers 
Rue Clos des Wallons
Rue d’Ampsin
Rue de Hesbaye 
Rue de la Céramique 
Rue de la Chapelle
Rue de la Cloche 
Rue de la Digue 
Rue de la Meuse 
Rue de la Pâche 
Rue de l’Ecluse 
Rue de Marneffe
Rue des Acacias 
Rue des Alunières

Rue des Bouleaux 
Rue des Boulonneries 
Rue des Bouvreuils 
Rue des Buses 
Rue des Cerisiers 
Rue des Cléris 
Rue des Déportés
Rue des Eglantiers
Rue des Fraisiers
Rue des Ganons
Rue des Jardins 
Rue des Machines 
Rue des Meuniers 
Rue des Mineurs
Rue des Sorbiers 
Rue des Sources 
Rue des Terres Rouges
Rue des Tilleuls 
Rue des Trois Soeurs 
Rue d’Italie 
Rue du Château 
Rue du Coq 
Rue du Docteur Renard 
Rue du Fawe
Rue du Pré Quitis 
Rue du Puits
Rue du Soir Paisible
Rue du Vicinal
Rue du Vignoble 
Rue Elmai 
Rue entre Deux Saisons 
Rue Fays

Rue François Droogmans
Rue Froidebise 
Rue Georges Hubin 
Rue Grand Viamont
Rue Haute Flône
Rue Hellebaye 
Rue Hubert Collinet 
Rue Kinet 
Rue Madame 
Rue Malvaux 
Rue Marquesses 
Rue Martine 
Rue Mirlondaines 
Rue Mont Leva 
Rue Morade
Rue Petit Viamont 
Rue Pirka
Rue Préa 
Rue Quoesimodes 
Rue Raoul Nachez 
Rue Rorive 
Rue Saint-Joseph 
Rue sous les Vignes 
Rue sur les Roches 
Rue Velbruck 
Rue Verte Voie
Rue Viamont 
Rue Vinâve 
Rue Waloppe 
Rue Wéhairon 
Thier de l’Usine
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Météo chaotique et vagues de chaleur risquent encore de 
se profiler cet été. En matière de santé publique, plusieurs 
jours consécutifs de très grande chaleur associés à des 
concentrations élevées d’ozone dans l’air peuvent causer 
des répercussions sérieuses pour votre santé.
Quelques conseils très utiles dans le cas où la température 
devrait être élevée :
  Buvez plus que de coutume (eau minérale, jus de fruit, 

tisanes, …). 
  Evitez les boissons alcoolisées, le café, le thé et les bois-

sons sucrées. 
  N’attendez pas d’avoir soif (si, pour des raisons médi-

cales, vous limitez habituellement la quantité de liquide 
que vous absorbez, demandez avant tout l’avis de votre 
médecin traitant à l’annonce d’une vague de chaleur).

  Restez le plus possible à l’intérieur aux moments les plus 
chauds de la journée.

  Si vous devez quand même sortir, il faut éviter autant que 
possible les périodes les plus chaudes. 

  Pensez à prendre des nouvelles des aînés ou des per-
sonnes isolées de votre quartier.

  Limitez les efforts physiques. 
  Habillez-vous en conséquence : portez des vêtements lé-

gers, de couleur claire. Un chapeau peut être utile si vous 
devez sortir.

  Essayez de rafraîchir régulièrement votre corps (douche, 
bain, piscine …).

  Protégez votre peau des coups de soleil : utilisez une 
crème solaire avec un indice de protection élevé.

  Si vous prenez des médicaments, informez-vous auprès 
de votre médecin pour savoir s’ils peuvent avoir un effet 
négatif en cas de canicule et si leur dose doit être adap-
tée.

 Informations et article complet sur le site www.amay.be 

UNE INFO POUR VOTRE SANTÉ
Pourquoi pas UN MASSAGE DU VISAGE POUR CHASSER LES TENSIONS ?

Inspiré du shiatsu (technique d'origine japo-
naise utilisant le toucher), le massage du vi-
sage apporte un bienfait immédiat en vous 
permettant de relâcher complètement la pres-
sion et ainsi prévenir l’apparition du stress.
A vous de l’essayer …
❶  Poser délicatement les paumes sur les pau-

pières et rester dans cette position plusieurs 
secondes.

❷  Masser le point entre les sourcils avec l'in-
dex et le majeur en faisant des petits cercles 
dans le sens des aiguilles d'une montre.

❸  Passer ensuite au coin de l'œil pour décon-
tracter les muscles oculaires et éliminer les 
tensions.

❹  Masser les ailes du nez de haut en bas aide 
à mieux respirer.

❺  Pincer le point situé sous le nez a un effet anti-coup de 
pompe.

❻  Ouvrir et fermer la bouche, tout en exer-
çant des pressions et en décrivant de 
petits cercles au niveau de l'articulation. 
Cela décontracte les mâchoires, souvent 
serrées chez les personnes stressées.

❼  Réchauffer les mains, puis les mettre en 
coquille sur les oreilles pendant quelques 
secondes.

❽  Masser doucement le lobe de l'oreille, 
puis tout le pavillon. Ce geste favorise la 
concentration.

❾  Tapoter doucement le crâne avec le bout 
des doigts, les poignets bien souples, de-
puis le haut du front jusqu'à l'arrière de 
la tête.

❿  "Essuyer" le visage avec les mains 
comme si c'était des serviettes.

Depuis le 1er janvier 2021, l’AVIQ est com-
pétente en matière d’allocation pour l’Aide 
aux Personnes Âgées (APA). L’APA est une 
aide destinée aux personnes âgées en 
perte d’autonomie et disposant d’un faible 
revenu.
Grâce à Wal-protect, la nouvelle plate-
forme wallonne de protection sociale, il 
vous est désormais possible d’introduire 
en ligne une demande d’APA auprès de 
votre mutuelle ou, si vous en êtes déjà bé-
néficiaire, de consulter votre dossier. Vous 

pourrez notamment y télécharger des do-
cuments tels que le formulaire d’évaluation 
médicale ou encore l’attestation mention-
nant l’évaluation de votre perte d’autono-
mie. Pour vous y connecter, rien de plus 
simple ! 

Marche à suivre :
Munissez-vous de votre carte d’identité et 
d’un lecteur de carte ou connectez-vous via 
itsme®.
En savoir plus : www.wal-protect.be

WAL-PROTECT

VAGUES DE CHALEUR ET PICS D’OZONE



SAISON SPORTIVE 2021 - 2022
La commune d’Amay regorge d’infrastructures 
sportives ; qu’elles soient intérieures ou exté-
rieures, il y en a pour tous les goûts ! Tant de 

disciplines que vous aurez peine à choisir… La situation 
géographique de notre commune facilite l’accès à ces diffé-
rentes infrastructures sportives. 
Alors c’est parti, chaussez vos baskets et sportez-vous au 
sein des différents sites !

 Le Centre sportif local,
plus communément appelé 

Hall omnisports Robert Collignon
avec son terrain de beach et ses pistes de pétanque

Au bord de la Chaussée de Tongres se dresse le centre spor-
tif où se côtoient salles intérieures (salle collective et salle 
polyvalente) et espaces sportifs extérieurs : terrain de beach 
et terrains de pétanque. De grands espaces verts permettent 
également une pratique sportive familiale.
Pléthore d’activités physiques et sportives s’entremêlent : 
handball (HC Amay), volley (Vollamac), foot en salle, Swiss 
Jump (Cynergie), basket, psychomotricité, multisports, fitness, 
aïkido, karaté, judo, kick-boxing, tennis de table (TT Viamont 
et CTT Amay-Hermalle).

j Contactez la Régie des Sports Amasports par téléphone 
au 085/31.46.64, par mail halldessports@amay.be ou via 
le site internet : https://www.amasports.be/ 

Le Gymnase d’Amay
avec sa plaine de jeu  

et son aire multisports à la Tour Romane
Située au centre d’Amay, ce site est facilement accessible 
et proche de l’école des Tilleuls. Anciennement structure ré-
servée à la pratique d’éducation physique dans l’enseigne-

ment, elle s’est ouverte à une utilisation par les 
clubs ; de la gymnastique douce en passant 

par la boxe (Amay Boxing Club) ou par des 
activités récréatives et artistiques, son utilisa-
tion est diverse.

Un accès libre et gratuit à sa plaine de jeu et 
son aire multisports pour se retrouver en famille 

ou entre amis.
j Téléphone au 085/31.11.17

 Le Gymnase d’Ampsin
A côté de la place d’Ampsin, situé à quelques kilomètres seu-
lement de celui d’Amay, un autre gymnase accueille écoles et 
activités sportives entre autres gymnastique douce et danse.

j Téléphone au 085/31.11.17

 Stade de la Gravière
Rue du Nord Belge 6
Niché à côté du lac de la Gravière, écrin de nature protégée 
où se rencontrent faune et flore, le stade de la Gra-
vière se complète de quatre terrains de football, 
de tribunes couvertes, de vestiaires et sanitaires, 
d’une salle de réunion, d’une cafétéria, d’une 
conciergerie, d’une billetterie et d’un grand 
parking. L’accès est facile et proche du centre. 
Deux activités sportives, aux antipodes, y sont pro-
posées : le football par la Royale Entente Amay et le 
billard par B.C Le Mosan.
j pour la Royale Entente Amay auprès de Denis Pirard 
0495/67.70.48 et pour le B.C Le Mosan auprès de Mon-
sieur Philippart 0475/73.51.04

Les terrains de tennis
Clos du Tennis 5

A quelques pas de l’école Don Bosco, 
se trouve le Tennis Club Amay avec ses 

quatre terrains extérieurs complétés par 
deux terrains couverts. Ce site bénéficie 
d’un accès facile et d’un environnement 

relativement calme. Une paire de baskets 
de tennis, une raquette et une tenue sportive 

confortable et vous voilà prêt à monter sur le court.
j &  réservation auprès de Raphaëlla Liziero  0473/31.45.06

L’ancien terrain du Racing d’Amay
Terrain situé sur les hauteurs d’Amay, il est occupé 
par le club des Atomics proposant du football 
américain et du flag football pour les jeunes. 
Sport peu pratiqué, ce sera pour vous l’occa-
sion de pratiquer un sport original et physique.
j auprès de Fabrice Hollay 0475/45.57.30

Le Stade Guy van den Steen
A l’entrée de Jehay, un autre club de foot, RFC Jehay. Très 
facilement accessible puisqu’il se situe sur l’axe principal me-
nant à Saint-Georges. Plusieurs équipes seniors et jeunes s’y 
entrainent.
j auprès de Fabrice Hollay 0475/45.57.30

Le Stand de tir
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Chaussée de Tongres 235

Rue des Sports 47



Amay possède également une structure sportive peu ordi-
naire. En effet, se cache dans la rue des Sports, un stand 
de tir, à la fois intérieur et extérieur, le Carabine Club Amay 
Thiers. Ce site accueille un stand de 10, 25 et 50m. Envie de 
vous mettre à ce sport étonnant ?
j auprès de Sébastien Herbillon 085/31.63.62.

Outre ces sites, nous retrouvons sur la commune 
d’autres infrastructures :
une agora dans le quartier Rorive, de nombreux boulodromes 
(quartiers Rorive, Al bâche, au Viamont, rue Froidebise à Je-
hay au Boulodrome Robert Praillet et à l’école Saint-Pierre) ; 

la salle du Tambour avec plusieurs 
activités sportives pour Seniors ; un 
site exceptionnel d’escalade exté-
rieure à Flône avec plus de 56 pistes 
et de la High Line via la KBF (Klim- en 
Bergsportfederatie) ; à Ombret, Es-
pace Forme avec des activités fitness ; 
le Cercle du Vinâve avec des activités 
récréatives et sportives ; New Dance et 

son école de danse à Ampsin ; une aire foot et tennis de 
table dans le quartier Al bâche ainsi qu’un panier de basket 
à la cité Blanche ; l’Espace Sainte-Ode pour la zumba ; du 
sport Aventure avec de l’accrobranche (Couleur Aventure) ou 
paintball (SAFE Loisir).
Les activités extérieures ne manquent également pas sur la 
commune. En effet, des balades pédestres via Sentierama 
et des balades cyclo via Vélorama sont proposées suite à 
une initiative du PCDN d’Amay. Les promenades dans les 
bois d’Ombret, dans le bois du Chêneux et Saint-Lambert 
sont facilement accessibles. Ce dernier cache également des 
pistes de DH, de BMX, un parcours à bosses ainsi que des 
itinéraires de trail. Ces différents tracés sont en cours d’of-
ficialisation afin de proposer une pratique respectueuse de 
toutes et tous et dans le respect de la nature.

Stages été 2021
Juillet :

•  05/07 au 09/07 : stage handball et multisports par le HC 
Amay au centre sportif

•  05/07 au 09/07 : stage de tennis par l’ASBL Ecole de 
tennis Liziero-Struvay au club de tennis

•  12/07 au 16/07 : stage multisports et psychomotricité par 
le CFS au centre sportif

•  12/07 au 16/07 : stage de tennis par l’ASBL Ecole de 
tennis Liziero-Struvay au club de tennis

•  19/07 au 23/07 : stage de tennis par l’ASBL Ecole de 
tennis Liziero-Struvay au club de tennis

•  19/07 au 23/07 : stage multisports et psychomotricité par 
la Régie des sports au centre sportif

• 26/07 au 30/07 : stage de football au RFC Jehay

Août :
•  02/08 au 06/08 : stage de tennis par l’ASBL Ecole de 

tennis Liziero-Struvay au club de tennis
•  02/08 au 06/08 : stage multisports et psychomotricité par 

le CFS au centre sportif
•  02/08 au 06/08 : stage de foot et multisports au RFC 

Jehay
•  09/08 au 13/08 : stage de tennis par l’ASBL Ecole de 

tennis Liziero-Struvay au club de tennis

•  16/08 au 20/08 : stage de foot par JERE 
Amay au Stade de la Gravière

•  16/08 au 20/08 : stage handball et multis-
ports par le HC Amay au centre sportif

Et ce n’est pas fini ! D’autres stages arriveront par la suite…
Pour tout renseignement sur l’offre sportive amaytoise, n’hési-
tez pas à contacter la Régie des Sports Amasports ou à vous 
rendre sur le Facebook Amasports Hall Amay.

L’aide de la Wallonie  
pour les clubs sportifs

Une aide financière de 22 millions d’euros est apportée par 
la Région aux communes afin de venir en aide aux clubs 
sportifs.
L’objectif ? Pérenniser l’activité des clubs dans un contexte 
de relance.
Concrètement, le soutien aux clubs sera octroyé par l’inter-
médiaire des communes, à raison de 40 euros multipliés par 
le nombre d’affiliés inscrits en 2020.
Pour pouvoir prétendre à cette aide, les clubs doivent :
•  être affiliés à une fédération sportive reconnue par la Fédé-

ration Wallonie-Bruxelles ;
• être constitués en ASBL ou en association de fait ;
• disposer de leur siège social en Wallonie ;
•  organiser leurs activités sur le territoire d’une commune 

wallonne.
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Lancez-vous !



CHEQUES-CADEAUX AMAYTOIS 

6 ENERGIE
COVID-19 :NOUVELLES MESURES D’AIDES

"Chacune de vos dépenses dans un petit commerce fait une grande différence !"

Anniversaires, fêtes des mamans, des papas, des grands-
mères ou des grands-pères, des secrétaires, ... Envie de 
faire plaisir mais vous ne savez que choisir ?

Vous connaissez son(es) enseigne(s) préférée(s) à Amay ? 
Alors, pensez aux chèques-cadeaux amaytois !

Où se les procurer ?
En vente à l'Office de Tourisme : 10 chaussée Roosevelt | 
085/31.44.48 | festivites-commerce@amay.be

D'un montant de 5 ou 20 e, ils sont valables 
auprès de 28 commerçants participants : 

# 1
Le tarif social pour le gaz et l’électricité est le tarif le plus 
bas du marché et est accordé à certaines catégories de 
ménages qui perçoivent :

- un revenu d'intégration sociale ;
- un revenu garanti aux personnes âgées (GRAPA) ;
-  une allocation d'aide aux personnes âgées ou d’une tierce per-
sonne ;

- une allocation d’handicapé
- une allocation familiale majorée
-  une intervention majorée dans les soins de santé (BIM). Cette 
nouvelle catégorie est applicable, au minimum, jusqu’au 31 dé-
cembre 2021.

Le tarif social est automatiquement appliqué chez les fournisseurs 
pour ces catégories de clients protégés fédéraux
ou 
-  les personnes bénéficiant d’une guidance éducative de nature fi-
nancière (auprès du cpas ou d’un service spécialisé) 

- l es personnes en médiation de dettes ou règlement collectif de 
dettes 

Pour bénéficier de ce statut de client protégé régional, il faut impé-
rativement être client chez RESA (fournisseur social) et leur trans-
mettre chaque année une attestation.
Dans le cadre de la crise Covid-19,la Wallonie a décidé d’élargir 
l’octroi du tarif social à d’autres catégories de consommateurs ren-
contrant des difficultés pour le paiement de leurs factures d’éner-
gie. Ce nouveau statut de client protégé conjoncturel permet d’être 
fourni en électricité et en gaz au tarif social, soit une réduction 
d’environ 1/3 de la facture, et ce pour une durée d’un an.
Qui est concerné ?
-  Les consommateurs reconnus par le CPAS comme étant en difficul-
té pour payer leurs factures d’énergie.

-  Les ménages en situation de défaut de paiement et qui appar-
tiennent aux catégories suivantes :

-  chômeur temporaire pour force majeure consécutive à la crise du 
coronavirus pour une durée minimum de 14 jours.

- chômeur complet indemnisé.  
- travailleur indépendant bénéficiant du droit passerelle Covid-19.
Comment procéder ?
L’activation de ce statut est prolongée jusqu’au 31 décembre 
2021. La demande d’octroi peut être faite directement auprès du 
gestionnaire de réseau de distribution (RESA) ou via le CPAS ou un 
service social agréé.
Le Gouvernement wallon a également décidé de prolonger 
jusqu’au 30 juin 2021 l’interdiction de toute procédure de cou-
pure d’électricité et de gaz afin d’assurer aux ménages un accès 
continu à l’énergie.
# 2  En matière d’eau

Si vous êtes au chômage temporaire en raison de la crise 
COVID, une intervention forfaitaire et unique de 40 e vous est oc-
troyée sur votre facture d’eau. 
Pour bénéficier de cette aide, il suffit de compléter le formulaire 
« indemnité eau » de la SWDE et leur transmettre une attestation 
de l’ONEM attestant de votre chômage économique.
Plus d’infos ? Contactez le 
tuteur énergie du CPAS, 
Pascale Landenne au 
085/310 330. 
Sources : wallonie.be-economie.fgov.

be - energie info wallonie-

Valeur 5 €

Valable du  /  au  /  / 202

-  Maison Leroy, décoration inté-
rieure

-  Au plaisir des sens, beauté, 
cosmétique, soins

-  Temple de la beauté, institut de 
beauté

-  Sandrine Bernard, soins énergé-
tiques, bien-être

- Bijouterie Cozzolino
- Boucherie Des 3
- Riga Chaud Amay, boulangerie
- Boulangerie pâtisserie Henuzet
- Boulangerie Liemans
- Boulangerie Thierry Matagne
-  Geneviève Foret - Coach de vie, 
Conseillère Conjugale & Love 
Coach

- Coiffure Nathalie
- Cynthia Creation, coiffeur créateur
-  SA CAMPS Electro, électromé-
nager

- ACDC Distribution, électroménager
- Intuitions Fleurs
-  La Chouette Magique, jouets et 
jeux

- Libraire Winden SPRL
-  L'Arbre à paroles - Maison de la 
Poésie

-  Ma Cousette, mercerie, ateliers de 
couture

- Optique Margot Musin
- Optique Lambotte 
- Restaurant HONG KONG - Amay
-  Les Différences, vêtements hommes, 
femmes et enfants

- Other Side, vêtements femmes
- Au Court Bio'n, traiteur
- K'wouaff - Service Animalier
-  Boutique Yes Amay, vêtements 
hommes et femmes



La flexibilité et le bien-être au travail

Les libertés et droits fondamentaux liés au 
travail ont notamment été frappés de plein 
fouet par la crise sanitaire que nous tra-
versons.
La notion de télétravail a évolué en l’es-
pace de quelques semaines de manière 
significative. Ce privilège est rapidement 
devenu la norme, voire même l’obligation.
Adapter le cadre juridique pour le tra-
vailleur serait utile afin de jouir des avan-
tages de la flexibilité. En effet, de bonnes 
conditions de travail rendent celui-ci plus 
efficace et impliquent un sentiment de bien-
être plus élevé. 
-  Il est donc important de prévoir un cadre 
légal plus large pour qu'un employé et un 
employeur puissent, sur base volontaire et 
avec un accord des deux parties, aména-
ger le travail aux réalités de chacun. 

-  Il pourrait offrir la possibilité de travailler 
38 heures par semaine en réduisant le 
nombre de jours. Il serait possible de pres-
ter la même charge de travail en 4 jours au 
lieu de 5 jours actuellement. Le bénéfice 
d’un rythme de travail quotidien plus long 
est la possibilité d’avoir un jour de congé 
supplémentaire sans perte de salaire. 
Adapter ses horaires pour améliorer sa 
qualité de vie privée/familiale est un en-
jeu essentiel d’attractivité pour un travail-
leur. Pour l’employeur, le fait d’avoir un 
travailleur satisfait de ses conditions a un 
impact sur la productivité au quotidien.

-  Un autre incitant pourrait agir sur la fis-
calité des employeurs en diminuant les 
charges en proposant des activités favo-
risant le bien-être au travail.

Un collaborateur heureux et bien dans sa 
peau travaillera mieux qu'un employé im-
portuné par des soucis divers tant au ni-
veau professionnel que privé.

Fin d’Année Scolaire !

Malgré les circonstances et les très nom-
breuses difficultés liées à la crise sanitaire, 
nous souhaitons à nos enseignants et à 
tous les élèves une très bonne fin d’année 
scolaire et déjà de belles vacances d’été !

 Le Comité politique.
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Reprise Horeca

Lors du Conseil communal du mardi 27 
avril, nos conseillers communaux : Mi-
chel Vanbrabant et Simon Thonon interro-
geaient le Collège sur différents aspects 
de la reprise de l’Horeca qui se profilait 
au 08 mai. 
Michel Vanbrabant axait sa question 
d’actualité sur la proactivité du Collège 
dans une juste information aux différents 
acteurs de ce secteur. 
Le Collège répondit qu’un contact phy-
sique, par mail et téléphone avait été fait 
envers les cafetiers, restaurants, tables 
d’hôte.
Quant à Simon Thonon, il interrogeait le 
Collège sur la problématique de l’acces-
sibilité des terrasses et plus particulière-
ment les terrasses « arrière ». La réponse 
reçue était que la traversée est autorisée 
pour autant qu’on n'y stagne pas. 
A l’heure de lire cette tribune, beaucoup 
de mesures seront certainement adaptées 
et nous espérons qu’une reprise dans l’in-
térieur de ces établissements est possible 
également. 
Nos conseillers ont, lors de l'année écou-
lée, insisté et fait des propositions au Col-
lège pour venir en aide aux commerçants 
de notre commune, durement touchés par 
la crise. 
Nous vous invitons à soutenir l’ensemble 
des commerçants de la commune, dès 
que possible et ouvrir les yeux pour en 
découvrir de nouveaux. 

LA FORCE DE NOS IDÉES

Pour le groupe PS Amaytois

Michel Vanbrabant et Simon Thonon 

Conseillers Communaux. 

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

Soutenez le 
Mouvement AMAY.PLUS

slecoloamay@gmail.com

Protégeons les écosystèmes !
La planète est malade. Nous le savons 
tous. Que faire pour améliorer les choses ?
Dans son livre « Journal de guerre éco-
logique » le journaliste Hugo Clément 
propose plusieurs pistes. Tout n’est pas 
possible pour tout le monde au quotidien, 
c’est évident. Mais l’idée est que chacun 
assume un ou plusieurs postes, suivant ses 
possibilités.
* Réduisons notre consommation de viande 
et de poisson. Certains peuvent s’en pas-
ser complètement, d’autres non, mais 
chacun peut faire un effort.

* Achetons local et de saison. Pas de 
fraises en hiver. Les produits exotiques, 
comme les mangues et les avocats, ne 
sont pas censés faire partie de notre ali-
mentation quotidienne.

* Réduisons notre consommation de plas-
tique : n’achetons pas de produits su-
remballés, éliminons les objets à usage 
unique et misons sur le vrac.

* Privilégions la mobilité douce pour ré-
duire l’empreinte carbone de nos dépla-
cements.

* Réparons nos appareils électroniques, 
nos ordinateurs et nos téléphones quand 
ils sont endommagés plutôt que d’en 
acheter des neufs.

* Acceptons d’acheter moins de vêtements 
et de les payer un peu plus cher pour ai-
der les fabricants proches de chez nous.

* Etudions la liste des ingrédients des 
produits que nous achetons. Evitons 
les aliments surtransformés et ceux qui 
contiennent de l’huile de palme.

Ce ne sont que quelques propositions. 
Ensemble, nous y arriverons. 
Merci pour la planète !

Daniel Delvaux, 
pour le groupe ECOLO

Ampsin Flône Jehay Ombret Amay
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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.

Agenda 8

Mardi 3 août 

Collecte de sang 
Gymnase d'Amay

www.amay.be

Jeudi 5 août

Collecte de sang 
Gymnase d'Ampsin

www.amay.be

Jeudi 17 juin

Conseil communal
www.amay.be

Mardi 6 juillet

Conseil communal
www.amay.be

1. Itinéraires promenades
Envie de vous balader au grand air et de bouger 
un peu tout en respectant les mesures de (dé)confi-
nement? Saviez-vous que notre jolie commune re-
cèle de nombreux coins naturels à découvrir ou à 
redécouvrir? 
N'hésitez pas à télécharger gratuitement nos 
promenades balisées sur notre site www.amay.
be (sous la rubrique Loisirs / Promenades) ou 
rendez-vous sur notre application "Amay" (à té-
lécharger gratuitement) sous l'onglet "Découvrir" 
et cliquer sur la rubrique "Promenades". Chaque 
balade est balisée et géolocalisée. Le niveau de 
difficulté, le dénivelé et le nombre de km sont in-
diqués.
2. Agenda événements & nature
La Maison du Tourisme Terres-de-Meuse vous pro-
pose de faire le plein d’activités et de balades  
pour (re)découvrir notre belle région ! 
Leur brochure est disponible de manière électro-

nique ici : http://
bit. ly/terres-de-
meuse-2021 ou 
en version papier 
auprès de l'Of-
fice de Tourisme 
d'Amay.
3. Sanctaventure - Parcours ludique de 
découverte du coeur historique d'Amay
La Sanctaventure est de retour cet été : sainte Ode 
a besoin de vous, suivez-là ! 
Un circuit didactique qui vous fera remonter le 
temps et découvrir autrement le patrimoine bâti 
d'Amay.
A faire en solo ou en groupe, "de 7 à 107 ans"
Carnet de jeu disponible auprès de l'Office de 
Tourisme d’Amay - 2e 
j Contactez l'Office de Tourisme : 10 chaussée 
Roosevelt | 085/31.44.48 | office.tourisme@
amay.be

Ouverture des inscriptions
Dès le 3 juin, les inscriptions sont ouvertes au 
secrétariat de l’Académie (se munir de sa carte 
d’identité et du montant du minerval).
Infos : http://www.academieamay.com/adminis-
tratif/inscription-modalite/
Evaluation d’Art dramatique
Le samedi 5 juin à 20h, en représentation au 
Centre Culturel d’Amay, nos comédiens en herbe 
vous surprendront, peut-être…
Venez les soutenir. 
Entrée gratuite, bienvenue 
(sur réservation) !

Evaluation concert Jazz
Samedi 15 juin à 15h et 16h30, Evaluation-Concert 
des élèves au Centre Culturel de Saint-Georges.
Entrée gratuite, bienvenue (sur réservation) !
Journée de l’Eveil - Portes ouvertes de 
l’Académie Marcel Désiron !
Samedi 23 juin
Suivez l’évolution du programme sur www.acade-
mieamay.com !
Infos et renseignements : 085 31 20 11 - www.
academieamay.com
Modalités d'inscriptions et horaire d'été du secré-
tariat, sur www.amay.be

Distribué par points de dépôts chaque mois (sauf juillet et août)
Téléchargez gratuitement votre App mobile " Amay " via Google Play ou l’App Store.

En pdf via le site www.amay.be ou sur demande par mail à 
office.tourisme@amay.be I Chaussée Roosevelt 10 I   085 31 44 48

SAISON TOURISTIQUE

QUOI DE NEUF À L’ACADÉMIE ?

ACA md

ACADÉMIE MARCEL DÉSIRON

Ce samedi 4 septembre à 15h, en 
petit comité vu le contexte sanitaire 
actuel, un hommage particulier sera 
rendu à André Pirsoul, adolescent 
Amaytois de 13 ans mort pour 
la patrie, à la stèle de l'Armée 
secrète (Refuge Marsouin près de 
la Ferme Saint-Lambert à Jehay), 
théâtre d'un événement tragique en 
1944. 

Lors de cette cérémonie en mémoire 
à nos disparus, notre échevin des 

commémorations, Luc Huberty, sera 
accompagné d'Albert Maréchal, 
de portes drapeaux et de repré-
sentants de l’Amicale para-com-
mando de Wavre.
j   A. MARECHAL 

085/31 61 96 
ou 0478/48 05 08

COMMÉMORATION REFUGE MARSOUIN

1. Expo photos Centre culturel
« Chronique d’un printemps »
Du 12/06 au 18/07 - Entrée libre

2. Cinéma en plein air
 « Shrek 2 » de Andrew Adamson, 
Kelly Asbury et Conrad Vernon
VE 02/07 – gratuit - 21h 
Tour romane

3.  Spectacle de marionnettes du 
théâtre de Mabotte

SA 10 et Di 11/07 - gratuit 
À partir de 3 ans

4. Cinéma en plein air
« Retour vers le futur »
VE 14/07 - gratuit - 21h 
Abbaye de Flône

5.  Spectacle de marionnettes du 
théâtre de Mabotte

SA 17/07 - gratuit - À partir de 
3 ans

6. Cinéma en plein air
« Les Goonies »
VE 27/08 – gratuit - 21h - Maîtres 
du feu

7.  Festival hip hop 
du Collectif 4540  
SA 11/09 -  place sainte Ode

(Prix : 10 e).

Infos, programme et réserva-
tions :  085/31 24 46 
info@ccamay.be 


