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Chères Amaytoises, Chers Amaytois,
La crise sanitaire que nous traversons depuis 
plus d’un an maintenant a causé un vrai 
séisme dans bon nombre de secteurs. L’ensei-
gnement n’a pas été épargné par ce séisme 
et ses premières victimes sont les enfants qui 
en subissent les conséquences tant au niveau 
de leur apprentissage, mais également au ni-
veau de leur vie sociale, tellement importante 
à leur développement.
Je tiens à profiter du présent éditorial pour fé-
liciter les directions et les équipes éducatives 
des écoles amaytoises pour leur conscience 
professionnelle, leur implication et leur facul-
té d’adaptation exemplaires durant cette pé-
riode tellement compliquée.
Je suis d’autant plus fier et reconnaissant que 
depuis plusieurs mois, malgré les divers pro-

blèmes auxquels elles doivent faire face, ces 
directions et leurs enseignants ont travaillé 
d’arrache-pied à la construction de leur plan 
de pilotage qui va maintenant se décliner en 
contrat d’objectifs.
Ce plan de pilotage est basé sur le travail 
des équipes éducatives qui analysent les 
forces et les faiblesses de leur établissement 
afin de mettre en place des actions visant la 
résolution des problèmes constatés et l’amé-
lioration des conditions d’accueil et d’ap-
prentissage des élèves.
J’ai pu constater, à la lecture des différents 
plans de pilotage, la qualité du travail réali-
sé par les équipes éducatives dont le dyna-
misme est remarquable, ainsi que la diversité 
des actions réalisées dans les différents éta-
blissements scolaires de la commune.
Afin de mettre en valeur ces derniers, une 

« quinzaine des écoles fondamentales 
d’Amay » va être mise en oeuvre dès le 15 
mai prochain. Ce projet vise la découverte  
des écoles de façon innovante. En effet, au 
vu des impositions légales découlant de la 
pandémie, notamment en matière de visite 
des écoles, il a semblé essentiel de proposer, 
par le biais de différents supports, la possibi-
lité d’explorer nos établissements de manière 
ludique afin de permettre aux parents de 
faire le meilleur choix pour la scolarisation 
de leurs enfants.
Notre volonté est de proposer un enseigne-
ment de qualité pour tous pour assurer le 
meilleur avenir à chaque enfant amaytois.

 Luc Huberty
Echevin de l’Enseignement

Quinzaine des écoles 
fondamentales amaytoises 

du 15 au 30 mai 

EDITO



ENTRE FLÉMALLE-HAUTE ET AMAY :
INFRABEL ENTRETIENT L’INFRASTRUCTURE FERROVIAIRE PRÈS DE CHEZ VOUS

Entre les gares de Flémalle-Haute et Amay du 17 mai
au 12 juin 2021

Nous entretenons le lit de pierres (ballast) sur lequel reposent 
les rails afi n de garantir la stabilité des voies. Nous travaillons 
également sur différents aiguillages et à 2 passages à niveau. 
Ces travaux sont nécessaires pour garantir la performance du 
réseau ferroviaire et maintenir sa sécurité.

Planning du chantier
• Du 17 au 21 mai : travaux de nuit (23h-6h)
• Du 22 au 24 mai : travaux sans interruption (24h/24)
• Du 25 au 28 mai : travaux de jour (8h-16h) à Flémalle-Haute
•  Du 28 (23h) au 31 mai (6h) : travaux sans interruption 

(24h/24)
• Du 4 (23h) au 7 juin (6h) : travaux sans interruption (24h/24)
• Du 7 au 12 juin : travaux de nuit (23h-6h)
•  Travaux sans interruption (24h/24) aux passages à niveau 

de la rue Houlbouse et de la rue Trokay (Flémalle) :
du 21 mai (23h) au 25 mai (6h)
du 28 mai (23h) au 31 mai (6h)
du 4 juin (23h) au 7 juin (6h)

j sur www.amay.be (Mobilité)
www.infrabel.be/fr/chantiers

contact@infrabel.be - 02/525 22 11

Les droits des personnes handicapées désormais inscrits dans la Constitution
La Chambre a approuvé un projet de révision de la Consti-
tution qui consacre le droit des personnes handicapées à 
participer pleinement à la société.
Le texte a été transmis par le Sénat. Il insère un article 22 
ter dans la Constitution. Réclamé depuis longtemps par les 
associations qui représentent les personnes handicapées, il 
établit que «chaque personne en situation de handicap a le 
droit à une pleine inclusion dans la société, y compris le droit 
à des aménagements raisonnables».
La notion d’inclusion plutôt que d’intégration est mise en 
avant, conformément à la Convention des Nations unies 
relative aux droits des personnes handicapées. De même, le 
texte vise la «personne en situation de handicap» afi n de ne 
plus présenter le handicap sous l’angle seulement médical 
mais dans sa dimension «environnementale», c’est-à-dire 
la relation entre l’incapacité et l’environnement vue comme 
une cause possible d’exclusion.

La reconnaissance n’est pas seulement symbolique, elle 
implique aussi des effets juridiques pour les pouvoirs publics, 
selon les auteurs de la proposition. Les autorités devront 
veiller aux aménagements et «discriminations positives», 
notamment pour garantir aux personnes handicapées un 
usage des services publics similaire à ceux qui ne sont pas 
dans cette situation.
L’adoption de ce texte est un événement majeur, ce n’est 
pas tous les jours que l’on modifi e la Constitution. Plus qu’un 
symbole, cette nouvelle disposition dans la Constitution 
permet de renforcer les législations existantes en matière de 
protection des droits des personnes en situation de handi-
cap. 
Ce vote marque l’aboutissement d’un projet qui à deux 
reprises au cours de ces dix dernières années a achoppé 
sur une fi n de législature sans avoir pu être voté.

CAMPAGNE DE DÉRATISATION

PIST’H
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La prochaine campagne de dératisa-
tion aura lieu durant la semaine du 

lundi 17 mai au vendredi 21 mai.
Vous êtes confrontés à ce 
problème ? Vous souhaitez 
le passage du délégué de 

la société INSECTIRA à votre domicile pour le placement 
d’appâts aux endroits stratégiques ?

Contactez le service Environnement au 085/316.615 ou 
au 085/310.540 soit via e-mail : philippe.linotte@amay.
be, pour le mercredi 19 mai au plus tard.
En dehors de cette campagne gratuite de printemps, des 
sachets de raticide sont également disponibles gratuitement 
au service Environnement, rue de l’Industrie 67 à 4540 
Amay.
Ainsi, nous sollicitons votre collaboration pour signaler tout 
foyer d’infection.

TRAVAUX INFRABEL

David Plas
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Du côté de l’école communale d’Ampsin
Les élèves de la classe de cinquième et sixième primaire sont 
partis sur les traces des grands explorateurs…
Durant cette leçon, ils ont constitué la valise de chaque ex-
plorateur avec leurs découvertes (aliments, territoires…), 
son voyage, ainsi que son journal de bord. 
Ils ont ensuite appris les moyens technologiques qui ont per-
mis ces voyages ainsi que les causes et les conséquences 
de ces conquêtes. 
Les élèves de première et deuxième année primaire, quant à 
eux, se sont intéressés aux œuvres d’Andy Warhol.

Après l’observation et 
l’analyse de celles-ci, 
ils en ont identifi é les 
caractéristiques et dé-
couvert un mouvement 
artistique : le Pop Art !

Ensuite, nos artistes en herbe ont créé une œuvre collective 
en répétant un même motif, la main, et en faisant varier les 
couleurs du fond et du motif…

Du côté de l’école communale d’Ombret
Une nouvelle fresque réalisée par les jeunes de notre com-
mune !
En voilà une jolie réalisation en collaboration avec les ser-
vices Jeunesse, Travaux et la direction de l'école d'Ombret ! 

MANIFESTATIONS PATRIOTIQUES
Les commémorations de la Libération 40-45 auront lieu en petit comité le vendredi 7 mai.
C’est l’occasion de rappeler combien la paix est précieuse 
et doit le rester.
Les confl its qui perdurent aux portes de nos frontières eu-
ropéennes nous conscientisent sur l’urgence de continuer à 
transmettre la mémoire collective de ceux qui se sont battus 
pour préserver nos libertés.
C'est en petit comité dans le respect des mesures sanitaires 
que notre échevin des manifestations patriotiques, Luc Hu-
berty se joindra à nos porte-drapeaux amaytois le 7 mai 

pour rendre hommage aux victimes de guerre ainsi qu’aux 
hommes et aux femmes qui ont œuvré pour la Paix, à l’occa-
sion des commémorations de la Libération 40-45.
Ils rallieront les différents points de commémoration selon le 
programme suivant :
9h30 : Monument aux Morts d’Ampsin
10h : Monument aux Morts de Jehay
10h30 : Grand Place d’Amay

Tadaam !
La Commune d’Amay a le 
plaisir de vous annoncer le 
lancement offi ciel de son 
compte Instagram commune_
amay.
Déjà présent sur Facebook et 
l’application mobile "Amay", 
notre Administration com-
munale souhaite poursuivre 
son développement sur les 

réseaux sociaux en s’adressant à un public plus large. L’ob-
jectif de ce compte Instagram est qu’il devienne une source 
d’informations pour tous les utilisateurs de ce média.
Par son ton différent, cette plateforme permettra de faire 
découvrir l’action et l’actualité de nos services communaux 
à travers une communication ludique.

Régulièrement, photographies, stories et vidéos viendront 
alimenter le compte de la Commune d’Amay pour mettre 
en avant, sous un autre angle, la diversité des missions des 
services et de nos partenaires (acteurs socio-économiques, 
associations, collectivités, élus, citoyens,…) qui collaborent 
tout au long de l’année pour assurer la mise en œuvre et 
la réussite des politiques publiques sur notre territoire com-
munal. 
Cette page sera également l’occasion de découvrir les cou-
lisses des services communaux, les différents métiers des 
femmes et des hommes qui les composent et surtout de va-
loriser les actions menées au quotidien par les forces vives 
d’Amay.
Abonnez-vous dès à présent au compte 
Instagram "commune_amay" et n’hésitez 
pas à en parler autour de vous !

LA COMMUNE D’AMAY EST SUR INSTAGRAM !

QUOI DE NEUF DANS NOS ÉCOLES ?

Bravo, les gars et 
merci !



FOCUS SUR LES PROJETS DE L’ENSEIGNEMENT COMMUNAL
Alors que l’année scolaire chamboulée par la 
crise sanitaire se termine, la suivante se profi le 
à l’horizon, et avec elle, son lot de défi s et de 

nouveaux projets.
Les directions des établissements scolaires souhaitent à ce 
sujet adresser leurs profonds remerciements aux équipes 
éducatives qui se démènent pour les enfants, restent dis-
ponibles pour les parents et s’adaptent pour faire face aux 
contraintes liées aux mesures sanitaires changeantes.
Amay compte 12 implantations scolaires réparties sur l’en-
semble du territoire. Nous vous invitons à les découvrir sur 
le site www.amay.be, onglet "ma commune", rubrique "en-
seignement". Le dossier central de ce mois est consacré 
à l'enseignement communal; un enseignement de qualité, 
gratuit, favorisant l’autonomie, le respect et l’équité sociale. 

Voyons ensemble quelles sont les spécifi cités de chaque 
établissement pour la prochaine rentrée académique.

# 1. L'école communale d'Ampsin
Situé au calme, derrière l’église d’Ampsin, cet établissement 
rénové accueille une septantaine d’élèves dans une am-
biance familiale. 
Les enfants peuvent profi ter d’un pré aménagé et d’une cour 
de récréation divisée en zones de jeux suivant le modèle pro-
posé par Bruno Humbeeck. 
Ces aménagements récents permettent de favoriser les 
échanges entre les enfants où la sécurité est garantie. 
Des ateliers artistiques, musicaux, scientifi ques,… sont or-
ganisés en fonction des opportunités et le plus souvent en 
partenariat avec le Centre culturel d’Amay. 
Tout au long de l’année, la Direction s’engage à réduire 
au minimum les frais pour les sorties scolaires (classes de 
dépaysement, animations…) et assure la gratuité pour les 
fournitures nécessaires en début d’année ainsi que pour les 
repas chauds des classes maternelles. 
Des remédiations sont mises en place, si nécessaire, avec 

un enseignant qualifi é afi n de garantir à tous 
les enfants ses pleines chances d’épanouisse-
ment. 
Pour satisfaire votre curiosité, rendez-vous 
sur leur « mur virtuel » : https://padlet.com/
ecolecommunaleampsin/pskfkpw84gve2ozq

# 2. L’école communale des Tilleuls
C’est en plein cœur d’Amay, à deux pas de la Grand-Place, 
que se situe cet établissement doté d’un gymnase, de terrains 
de sport extérieur et d’une plaine de jeux.
Sa situation, son infrastructure et son accès sécurisé avec un 
grand parking font de cette implantation un lieu idéal pour 
les enfants habitant en centre-ville.

De nombreuses animations (excursions, classes de dépayse-
ment, activités scientifi ques avec des personnes ressources, 
organisation annuelle des 4 heures vélo, bibliobus,…) ryth-
ment la vie de l’école.
Des cours de remédiation, d’éveil aux langues et d’anglais 
avec un enseignant qualifi é dès la 3e primaire y sont dispen-
sés. Une école des devoirs et une garderie active dès 6h30 
sont également organisées ainsi que la gratuité des repas 
pour les élèves des classes maternelles.
Et parce que les nouvelles technologies sont incontournables 
aujourd'hui, l’équipe éducative dispose également d'un bel 
outil pédagogique comme le numérique. Dotés d’écrans inte-
ractifs, de tablettes et d’une cyber-classe, les projets pédago-
giques foisonnent de la maternelle à la 6e primaire.

# 3. L’école communale du Rivage
Situé non loin du château Rorive et à proximité du bord 
de Meuse, saviez-vous que cet établissement dispose 
d’une parcelle du jardin communautaire ? En voilà un 
bel outil pédagogique ! Ce jardin potager est prétexte 
à de nombreux apprentissages (culture, respect de la 
nature, étude de la germination, la diversité alimen-
taire,…) pour les enfants.

En partenariat avec le Consulat d’Italie, l’école par-
ticipe au projet « Ouverture aux Langues et aux 
Cultures » de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Dans ce cadre, il est proposé des activités d’éveil dès la 
maternelle et des cours d’italien aux élèves de primaire qui 
le souhaitent. Ces cours sont totalement gratuits et dispensés 
1 fois par semaine durant 50 minutes, par un professeur 
d’italien dépêché par le consulat transalpin. Cette initiation 
est organisée durant le temps de midi et est accessible sur 
simple inscription préalable.
L'objectif ? Familiariser l'enfant, de façon ludique, avec la 
pratique d'une langue étrangère, l'ouvrir à une autre culture 
et lui permettre d’appréhender différemment l’histoire d’une 
civilisation riche d’enseignements. 
Cet établissement propose également des repas chauds et 
gratuits aux enfants des classes maternelles ainsi qu’un es-
pace sécurisé avec des modules de jeu pour les tout-petits.

 # 4. L’école communale des Thiers
Située sur les hauteurs d’Amay, cette école dotée de classes 
spacieuses, d’une grande cour de récréation et d’espaces 
verts, offre aux enfants un vaste terrain de découvertes…
Dans cet établissement, on laisse une place à la pédagogie 
active !
L’objectif ? Mettre l’enfant au cœur de la démarche pour 
qu’il devienne acteur de ses apprentissages. Pour ce faire, 
les manipulations et les sorties pédagogiques sont davan-
tage priorisées.
Leur méthodologie s’articule également autour du jeu et de la 
démarche scientifi que afi n de susciter l’envie d’apprendre.
Ce qui constitue aussi la particularité de cette école, c’est le 
fait que les trois classes maternelles travaillent ensemble par 
atelier vers la réalisation de projets communs (atelier « top 
chef » sur l’alimentation, atelier scientifi que,…).
En partenariat avec le Consulat d’Italie, l’école des Thiers 
participe également au projet « Ouverture aux Langues et 
aux Cultures » de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Des ac-
tivités d’éveil et d’apprentissage à la culture et à la langue 
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FOCUS SUR LES PROJETS DE L’ENSEIGNEMENT COMMUNAL
italienne sont dispensées de la maternelle au primaire aux 
élèves qui le souhaitent. Ces cours sont totalement gratuits et 
dispensés 1 fois par semaine durant 50 minutes, par un pro-
fesseur d’italien dépêché par le consulat transalpin. Cette ini-
tiation est organisée durant le temps de midi et est accessible 
sur simple inscription préalable.

# 5. L’école communale du Préa
Située non loin de l’Administration communale, dans un 
quartier paisible, l’école du Préa, reste un des seuls établis-
sements de notre commune à n’avoir en son sein que des 
classes maternelles. Les enfants s’y épanouissent autour d’un 
projet : l’école du dehors.
L’objectif de l’école du dehors n’est pas seulement de respi-
rer le grand air, de jouer et d’observer les petites fl eurs. Il 
s’agit d’une véritable démarche de développement global de 
l’enfant.
PRATIQUER L’ÉCOLE DU DEHORS au PREA ? C’EST TOUS LES 
JEUDIS :
  Intégrer l’environnement proche de l’école pour motiver et 

ancrer les apprentissages de la semaine.
  Apprendre et comprendre avec la tête et le corps en mou-

vement, améliorer sa psychomotricité.
  Se frotter au réel complet, complexe, riche, diversifi é : la 

nature mais aussi le quartier, l’environnement proche de 
l’école.

  Permettre aux enfants de construire une relation profonde 
à la nature avec l’équipe éducative mais aussi avec des 
animateurs spécialisés extérieurs.

  Vivre des moments de groupe intenses dans un espace où 
la collaboration est indispensable.

L’école du Préa a adhéré à cette pédagogie centrée sur l’ap-
prentissage de la vie quotidienne, l’autonomie, le jeu libre, 
le lien affectif à la nature… Après quelques années d’ex-
périence, l’équipe a pu vérifi er les effets bénéfi ques sur les 
enfants. 
Les résultats sont sans appel : meilleurs capacités de concen-
tration, développement de la créativité et de la psychomo-
tricité globale, amélioration des résultats 
scolaires, forte motivation des enfants…
Dès septembre, nous utiliserons un nouvel 
outil de communication : un padlet.
ht tps ://padle t .com/diramay3/ea-
665hd7xq1vc8fl 

# 6. L’école communale d’Ombret
Située de l’autre côté de la Meuse (rive droite), cet établisse-
ment se caractérise par son ambiance familiale axée sur la 
différenciation.
Le décret "Aménagements raisonnables" du 7 décembre 
2017 impose aux écoles ordinaires la mise en place d’amé-
nagements raisonnables pour l’élève à besoins spécifi ques 
pour autant que sa situation ne rende pas indispensable une 
prise en charge par l’Enseignement spécialisé. 
Les aménagements raisonnables sont des mesure concrètes 
permettant de réduire, autant que possible, les effets négatifs 
d'un environnement sur la participation d'une personne à la 
vie en société. 
Ces aménagements sont mis en place en fonction des besoins 
de l'élève afi n qu'il puisse accéder, participer et progresser 

avec le reste de la classe.
A l’école d’Ombret, une logopède a été enga-
gée pour aider à la construction de ces aména-
gements raisonnables. Elle soutient les enseignants dans leur 
réfl exion pédagogique afi n que ceux-ci soient les plus effi -
caces possibles pour tous les élèves. Elle participe également 
à des ateliers et à la vie de classe pour rendre ces outils 
encore plus cohérents.
Ces aménagements sont un vrai plus et 
profi tables à tous les enfants ! 
Dès septembre, nous utiliserons un nouvel 
outil de communication : un padlet.
https://padlet.com/diramay3/jxg7r1qy-
bxhsx8vm

# 7. L’école communale de Jehay
Sur les hauteurs d’Amay, dans un écrin de verdure, l’école 
de Jehay se veut une école tournée vers l’extérieur.
Les nombreux bienfaits des sorties pédagogiques sur les 
élèves sont mis en valeur dans cet établissement. 
En effet, participer à une sortie pédagogique est une expé-
rience que chaque élève devrait vivre plusieurs fois par an. 
Sur le plan social, les sorties présentent de multiples inté-
rêts tels que de créer un lien plus fort entre les élèves qui, 
dans un environnement complètement différent, se dé-
couvrent de nouvelles compétences. Elles assurent une meil-
leure intégration de l’élève dans la société. Nos élèves sont 
plus ouverts à la différence. Elles favorisent l’autonomie des 
élèves dès leur plus jeune âge. Celles-ci favorisent également 
le développement de leur personnalité.
Mais surtout, sur le plan pédagogique, l’objectif d’une telle 
sortie est d’acquérir de nouvelles connaissances tout en 
s’amusant, d’encourager la découverte sur le terrain de 
« nouveaux » lieux (villes, institutions, musées, milieux natu-
rels - forêts, parcs nationaux, réserves naturelles, etc.), entre-
prises, casernes de pompiers ou environnements... en visant 
à améliorer le niveau culturel, linguistique et parfois sportif 
des élèves.
En 2021-2022, une semaine autour de notre patrimoine est 
prévue. Une semaine sans mallette, où nos élèves découvri-
ront des métiers d’antan et d’aujourd’hui qui contribuent à 
l’entretien de notre patrimoine !

Dès septembre, nous utiliserons un nouvel 
outil de communication : un padlet.
h t tps ://pad le t .com/di ramay3/4s -
99fhxw2zzd236q

Bref, vous l’aurez compris, une année riche en projets vous 
attend quelle que soit l’implantation scolaire choisie ! 
Rentrée
Mercredi 1er septembre 2021
Accueil des petits ayant 2 ans et 6 mois dans le courant du 
mois de septembre.
Plus d’infos ? Toute information complémentaire peut être 
également obtenue à l’Administration communale, Service 
de l’Enseignement – enseignement@amay.be
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UNE INFO POUR VOTRE SANTÉ

6 COMMERCES : NOUVEAUX VENUS !

Des aliments QUI BOOSTENT NOTRE HUMEUR
Certains aliments peuvent nous aider à lutter contre la fa-
tigue, le stress et les baisses de moral.
Plusieurs études démontrent que les aliments riches en an-
tioxydants permettent de réduire les symptômes  dépressifs :
- les fruits : raisin, pomme, prune, baies
- les légumes : chou, épinard, poivron, brocoli
- le thé, le café, les jus de fruits
- les graines et les noix
-  le chocolat noir : à consommer avec modération,
un carré par jour suffi t !

En outre, les aliments riches en oméga-3 contribuent au  
bon fonctionnement du système nerveux : poissons gras  
(ex. saumon, sardine, maquereau), huiles végétales,  noix, 
amandes…

C’est quoi...  LES ANTIOXYDANTS ?
Il s’agit de substances agissant contre l’oxydation, un pro-
cessus menant à la formation de substances chimiques très 
agressives (radicaux libres) dans notre organisme. On les 
retrouve dans notre alimentation, sous forme de vitamines, 
de minéraux ou d’oligoéléments.

Présente dans 
les légumes à 
feuilles vertes, 
les légumineuses, 
les haricots et les 
agrumes, la vita-
mine B9 joue un 

rôle important dans la production des neurotrans-
metteurs impliqués dans la régulation de l’humeur 
(tels que la sérotonine et la dopamine).

Anamaria Nica-Tanasescu : 
cabinet pédiatrique

29 rue Hasquette
0492/39.25.33

Fanny Gerber
logopède

19 rue des Etangs 
0490/43.37.61

Maurine Hagnoul
infi rmière en soins à domicile

0493/49.46.26 - www.infi -mau.be

Bubbling  
agence de communication

 www.bubbling.be  

Dylan Colot
kinésithérapeute

9 rue Petit Viamont
0494/68.03.26

Clinique dentaire d'Ampsin

Kreat'Ive
art créatif naturel

Facebook kreat.ive.evi

Savez-vous que le territoire amaytois compte des centaines de commerces, indépendants et professions libérales ?
Retrouvez-les en ligne sur le site www.amay.be ou sur l'App mobile "Amay". 
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Aux Délices d'Angel
friterie

3 rue du Parc industriel

69 ch. de Liège
085/21.10.99

Elodie Orban
kinésithérapeute-ostéopathe

11A rue Vinâve
0486/93.89.64

Roll's Dog
voiturettes-prothèses pour chien

www.rollsdog.com

Guapitos
vêtements pour enfants

41 ch. Roosevelt à la Chouette Magique)

Metal-steel 
Ferronnerie d'art

Facebook Metal-steel 

Kebab House 

19 ch. Roosevelt
Facebook Kebab House Amay 
0471/05.76.80 

Immobilière du Bois

085/23.47.31

M
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Waahcoop
magasin de produits locaux et artisanaux

1 rue Kinet

Votre activité d'indépendant n'y est pas référencée ? Faites-la connaitre auprès du Service Commerce 
 085/31.44.48 | festivites-commerce@amay.be | 10 ch. Roosevelt 

Sources :
www.cancer.be/complementsalimentaires/antioxydants
lighthouse.mq.edu.au/article/march-2021/study-boosts-link-between-diet-and-depression 
Kontogianni et al. (2020). A High Polyphenol Diet Improves Psychological Well-Being :
The Polyphenol Intervention Trial (PPhIT). Nutrients, 12(8) : 2445.doi :10.3390/nu12082445

QUOI DE NEUF À L’ACADÉMIE ?
1. Concert Piano 
Dimanche 2 mai de 10h à 17h au Centre Culturel d'Amay, 
journée "Piano" : nos apprentis claviéristes vous partagent 
leur passion ! 

2. Journée des Cré-ensembles 
Mercredi 12 mai de 14h à 20h au Centre Culturel d'Amay, 
nos apprentis musiciens et comédiens sont à l’œuvre.

3. Journée « Théâtre » 
Dimanche 30 mai de 14h à 
19h, 1e Journée des Arts de la 
Parole & du Théâtre au Centre 
Culturel d’Amay : nos jeunes comé-
diens sont dans la place ! 

Au plaisir de vous y rencontrer : 

entrée gratuite, bienvenue !

Ke
ba

b 
H

ou
se

 

Im
m

ob
ili

èr
e 

du
 B

oi
s 



Allégement fi scal dans le 
cadre de la crise sanitaire 

COVID-19

Sur la base des recommandations du GOU-
VERNEMENT WALLON encourageant les 
Communes à prévoir des suppressions et/
ou allégements de taxes et de redevances 
communales impactant les secteurs les 
plus touchés par la crise sanitaire COVID, 
le Conseil communal d’AMAY a adopté 
des mesures de soutien en faveur des sec-
teurs FORAIN, de l’HORECA et assimilés 
(plaines de jeu intérieures) via un allège-
ment de la fi scalité locale pour l’exercice 
2021.
Sont particulièrement visées les taxes sur 
les débits de boissons, l'enlèvement et le 
traitement des déchets, les établissements 
dangereux, les égouts et la redevance 
d'occupation du domaine public par les 
loges foraines.
La Commune recevra une contrepartie de 
la WALLONIE à cet égard.

L’heure du digital et la protection de la vie 
privée : Les développements actuels de la 
société du numérique transforment profon-
dément à la fois positivement mais égale-
ment négativement nos vies, nos relations 
à l’autre, si ce n’est l’avenir de l’identité 
humaine.
Le rôle du Droit est remis en question dans 
sa dimension spatiale, ses acteurs et ses 
concepts. Les branches traditionnelles du 
droit s’effritent voire s’effondrent. 
S’il veut conserver son rôle de gardien de 
la démocratie et du vivre ensemble, si, de-
main, il entend être encore au service des 
valeurs de liberté, d’égalité et de justice 
dans une société qui change et où les dé-
séquilibres se creusent, il importe que le 
Droit choisisse les bons concepts qui per-
mettront de guider les parlements, les gou-
vernements et les juges dans le choix des 
solutions qu’offrent la technologie. 
La pandémie actuelle et l’accélération de 
la digitalisation qui l’accompagne ont fait 
apparaître la nécessité de disposer d’un 
cadre réglementaire solide pour le traite-
ment des données des Belges, ainsi que 
des outils en parfaite conformité avec la 
réglementation en matière de protection 
des données.
Le traitement des données à caractère per-
sonnel ainsi que les fl ux de ces données or-
ganisés par les autorités publiques néces-
sitent une vision globale, cohérente, utile 
et transparente dans l’intérêt des citoyens.

 Le Comité politique.
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Lors du dernier Conseil communal, je 
suis intervenu pour mon groupe contre le 
projet de la majorité (Ecolo) de remettre 
en vente l'école Al Bâche et les terrains 
attenants. 
La majorité n'a pas souhaité reporter le 
point et passe en force, ouvrant la porte 
à la construction de plusieurs maisons et 
appartements. 
Pour notre groupe : Notre commune voit 
ces dernières années le béton prendre de 
plus en plus le pas sur nos espaces verts. 
La Commune doit s'inscrire dans une po-
litique d'urbanisation raisonnée, ce qui 
n'est pas le cas avec cette vente. 
Augmenter le nombre d'habitations dans 
un quartier mal desservi par les trans-
ports en commun, c'est poursuivre la lo-
gique du tout-à-la-voiture. 
Cette décision est d'un autre temps...
L'abandon et le délabrement de cet es-
pace est une conséquence de la politique 
du Collège de ne rien en faire. Il pourrait 
en être autrement. Les riverains risquent 
de se retrouver devant le fait accompli 
(la construction d'un nombre conséquent 
de nouveaux logements) sans opportunité 
d'amender le projet.  
Notre groupe a proposé : 
Renoncer au projet de vente jusqu'à ce 
que les riverains du quartier Al Bâche 
se soient positionnés sur l'avenir de cet 
espace.
Faire de ce lieu un espace naturel affec-
té à la biodiversité au bénéfice de l'en-
semble du quartier. 

LA FORCE DE NOS IDÉESLA FORCE DE NOS IDÉES

Pour le groupe PS Amaytois

Samuel MOINY, 
Conseiller communal

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

Soutenez le
Mouvement AMAY.PLUS

L’équipe ECOLO Amay
slecoloamay@gmail.com

Ampsin Flône Jehay Ombret Amay
Les risques du surendettement :
une menace latente d’actualité avec la 
crise du Covid.
Le surendettement est « une incapacité 
durable ou structurelle à faire face à ses 
obligations fi nancières ou aux échéances 
de remboursement échues ou à échoir. »
Nous sommes tous des sur consommateurs 
en puissance, parfois irresponsables ou 
impulsifs, et nous avons certainement tous 
à apprendre à nous réapproprier vérita-
blement nos choix de consommation, pour 
respecter notre budget et ne pas vivre 
au-dessus de nos moyens, ne pas gaspil-
ler, respecter notre environnement et notre 
santé, résister à la publicité et à l’emprise 
de marques, développer une manière de 
vivre plus responsable.
Différents phénomènes sont identifi és dans 
le basculement de l’endettement au suren-
dettement : la précarisation croissante des 
contrats de travail, la hausse de certaines 
charges fi xes et, surtout, la facilité du re-
cours au crédit. D’autres facteurs peuvent 
également se greffer à cela, comme une 
séparation ou des problèmes de santé.
De nombreux citoyens (consommateurs, 
entreprises, indépendants) s'inquiètent 
pour leur avenir fi nancier. La crise actuelle 
liée à la pandémie du Covid n’arrange 
rien.
En plus des aides sociales, il est possible 
de faire appel à une procédure de média-
tion de dettes judiciaire ayant pour ob-
jectifs de rétablir une situation fi nancière, 
permettre de rembourser la dette dans 
la mesure du possible, garantir une vie 
dans des conditions respectant la dignité 
humaine, c’est à dire pouvoir se loger, se 
nourrir, s’habiller, se soigner et s’instruire.
Le rôle que nous tenons toutes et tous, dans 
une société de surconsommation, apparaît 
comme une occasion de s’interroger sur 
notre mode de vie. Il est de la responsa-
bilité de chacune et chacun de considérer 
avec attention l’impact de la surconsom-
mation de biens sur son épanouissement 
personnel et sur l'empreinte écologique.



Mensuel d’information de la Commune d’Amay
Éditeur responsable : 
 le Collège communal

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

Vendredi 7 mai 

Commémorations de la 
Libération 40-45 

 cfr. pg. 3
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Mardi 4 mai 

Collecte de sang 
Gymnase d'Amay

www.amay.be

Jeudi 6 mai

Collecte de sang 
Gymnase d'Ampsin

www.amay.be

Lundi 17 au vendredi 21 mai 

Campagne 
de dératisation 

cfr. pg. 2

Jeudi 27 mai

Conseil communal
www.amay.be
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Le réemploi à Amay, création d’une Don-
nerie virtuelle
Il s’agit d’une initiative de l’Administration Com-
munale, via son service du Plan de Cohésion 
Sociale et en partenariat avec l’ASBL Amay en 
Transition et le Système d’Echange Local (SEL) 
d’Amay.
La Donnerie virtuelle est une plateforme en ligne 
où il est possible de donner des objets dont on 
n’a plus l’utilité, mais qui pourraient encore faire 
le bonheur de quelqu’un d’autre. Ces objets sont 
à donner. Il n’y a aucune transaction financière.

Comment y accéder ? 
Cette plateforme est accessible sur 

l’adresse: www.ladonneriedamay.be/
Tout utilisateur devra souscrire à une charte du 
bon usage et accepter les règles d’usage et de 
courtoisie avec les autres utilisateurs, le non-res-
pect de cette charte pouvant entraîner une désins-
cription.

En pratique :
 Inscrivez-vous sur www.ladonneriedamay.be 
  Postez votre annonce décrivant l’objet à don-

ner (ou ce que vous cherchez).
 Les annonces apparaissent sur le site, les plus 

récentes en tête.
  Un formulaire de contact permet aux amateurs 

de se montrer intéressés.
  Le site envoie un e-mail à l'annonceur, établis-

sant ainsi le lien entre les deux personnes. 
  La suite se passe entre les deux correspon-

dants, comme ils en conviennent.
N.B. Pour poster des annonces il faut être inscrit sur le site. Pour les 
consulter et prendre contact avec les annonceurs, cela n’est pas né-
cessaire.

Ce nouveau projet vient compléter d’autres initia-
tives Amaytoises de même nature : le magasin de 
seconde main Amay’nagement, le Repair Café, 
Amay en Transition, le Système d’Echange Local, 
la Ressourcerie, etc… Toutes s’inscrivent dans 
une politique de soutien à une économie locale, 
une économie du partage, de la réutilisation et 
de la valorisation des biens et des personnes…. 
Et, cerise sur le gâteau, elles renforcent les liens 
sociaux entre Amaytoises et Amaytois. 
Né d’une initiative citoyenne, ce projet n’aurait 
pu aboutir sans l’intérêt et le soutien des Autorités 
communales. Il n’aurait pas non plus pu voir le 
jour sans l’enthousiasme des membres du person-
nel communal et des bénévoles d’Amay en Transi-
tion qui s’y sont investis. Merci à eux. 

Adalia 2.0 organise chaque année la Quinzaine 
des abeilles et des pollinisateurs du 15 au 30 mai 
sur tout le territoire wallon.
2021 accueillera la 5e édition malgré les restric-
tions sanitaires toujours en vigueur.

EN MAI 2021, MOBILISONS-NOUS 
PARTOUT EN WALLONIE !

85% des plantes comestibles dépendent du tra-
vail des pollinisateurs : abeilles, papillons, bour-
dons,… Ils sont essentiels pour la biodiversité, 
nos cultures agricoles et donc, pour la qualité de 
notre alimentation. Pourtant, la population de pol-
linisateurs est en constant déclin. Les causes sont 
multiples : pesticides, perte ou dégradation des 
habitats, présence de parasites ou de prédateurs 
invasifs…
La « Quinzaine des Abeilles et des Pollinisateurs » 
invite des acteurs (communes, écoles, citoyens, 
associations) à inscrire les événements qu'ils 
organisent en faveur des pollinisateurs et de la 
biodiversité sur le site internet de la campagne. 
Chaque année, c'est une centaine d'activités qui 
sont ainsi proposées au public durant le mois de 

mai par ces acteurs, partout en Wallonie. 
Au programme : visites de jardins, de ru-
chers, conférences, projections de films, dégusta-
tions, expositions, balades, ateliers, spectacles... 
afin de permettre au public de (re)découvrir le 
rôle fascinant et fondamental de nos insectes pol-
linisateurs
L’occasion d’adopter des habitudes « bee frien-
dly » pour protéger la biodiversité au quotidien 
dans son jardin. L’objectif est également d’attirer 
l’attention sur l’apiculture durable et la diversité 
des espèces.
Vous souhaitez en savoir plus ? Rendez-vous sur 
le site www.abeillesetcompagnie.be (via les infor-
mations reprises dans la boite à outils de ce site !)

# 2

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

DONNERIE VIRTUELLE

QUINZAINE DES POLLINISATEURS

Inscrivez-vous sur
www.ladonneriedamay.be 

Nouveau


