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Chères Amaytoises, Chers Amaytois,
C’est un grand plaisir de vous retrouver au tra-
vers de cet édito et de vous annoncer la sortie 
du Guide des Aînés. Un projet qui me tient tout 
particulièrement à cœur et qui rencontre par-
faitement notre souhait de développer une poli-
tique permettant à nos Aînés de « bien vieillir » 
dans notre commune mais aussi, à leur rendre 
leur juste place au sein de notre société. 
Ce projet de longue haleine a été élaboré en 
partenariat avec le GAL Jesuishebignon.be. Je 
tiens à remercier chaleureusement le Conseil 
Consultatif Communal des Aînés ainsi que 
l’équipe du Plan de Cohésion Sociale qui, mal-
gré la pandémie de COVID, n’ont pas ménagé 
leurs efforts pour déterminer et intégrer les be-
soins et les attentes de nos seniors dans ce pré-
cieux guide. Un beau travail de co-construction 
que je vous invite à découvrir en lisant le dos-
sier central de ce mois-ci qui lui est consacré.
En juin dernier, nous vous annoncions le re-

nouvellement du Conseil Consultatif Communal 
des Aînés suite au départ de membres démis-
sionnaires. Le 23 juin, lors de l’Assemblée 
Générale, 4 nouveaux membres sont entrés en 
fonction. Le Collège communal et moi-même 
adressons un remerciement tout particulier aux 
membres du Conseil Consultatif Communal des 
Aînés sortant pour leur investissement et le tra-
vail réalisé. Nous sommes convaincus que les 
nouveaux membres veilleront à travailler dans 
la continuité de ce qui a été construit jusqu’à 
présent et nous sommes ravis de les accueillir 
au sein du CCCA.
L’objectif de ce Conseil Consultatif Commu-
nal des Aînés (CCCA) est de faire connaître, 
comprendre et prendre en compte les préoc-
cupations, aspirations et droits des aînés rési-
dant sur notre commune. La moyenne d’âge 
de la population augmentant, la position des 
aînés au sein de notre société doit évoluer en 
conséquence. Comme je le disais plus haut, 

ils doivent y garder une place active. Il est de 
notre devoir à toutes et tous de lutter contre 
l’isolement et donc de faciliter/de promouvoir 
l’entraide entre voisins, entre générations, au 
sein de la famille, de (re)créer du lien … Le 
bien-être de chacun, le bien-vivre ensemble 
doivent rester des valeurs fondatrices de nos 
actions. N’hésitez pas à faire part de vos pré-
occupations/besoins/attentes aux membres de 
ce CCCA.
Le Collège communal mettra tout en œuvre 
pour continuer à les soutenir dans leur travail. 
En effet, nous sommes convaincus du bien-fon-
dé et de l’utilité de cet espace de consultation 
au sein duquel la participation et la citoyenne-
té peuvent se construire, se vivre, se dévelop-
per, … 
Bon travail à toutes et tous et excellente lecture 
à vous.

 Catherine Delhez
Echevine des Seniors

EDITO

SORTIE DU GUIDE DES AÎNÉS



A partir du 4 octobre, les permanences 
reprennent au 1er étage de l’Administra-
tion communale. Ce service vous permet 
de : 
•  recevoir des informations relatives à 

ses données de carrière et à son dos-
sier de pension ; 

•  trouver l’aide administrative nécessaire 
pour compléter des formulaires ; 

•  recevoir des informations sur le calcul, 
la date et le montant de sa pension ; 

•  recevoir des informations relatives à la 

mise en paiement de la pension et son 
suivi. 

En pratique : L’inspecteur de l'Office 
National des Pensions (ONP) assure une 
permanence dans les bureaux du service 
Pensions, le 1er lundi du mois de 8h30 
à 12h et de 13h à 16h pour donner les 
informations en matière de pensions du 
régime salarié. Cet inspecteur vous re-
çoit uniquement sur rendez-vous. Pour 
prendre rendez-vous, composez le numé-
ro gratuit spécial Pensions : 1765.
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 Si je quitte le logement, je dois faire vider les conte-
neurs une dernière fois.

J’adresse ensuite le formulaire de déménagement à Intra-
del afin que les conteneurs soient désactivés. 
Ceux-ci sont liés à l’habitation et doivent res-
ter sur place. C’est valable également pour 
les citoyens qui utilisent un badge (conte-
neurs collectifs). Ce formulaire est disponible 
sur www.intradel.be mais également au ser-
vice Population ou au service Environnement 
(rue de l’Industrie 67).

 Si j’arrive dans un nouveau logement, je dois me 
présenter au service Population (Administration commu-
nale, chaussée Freddy Terwagne 76, 1er étage) qui me déli-

vrera les documents à adresser à Intradel pour 
que les conteneurs soient réactivés à mon nom. 
Si je souhaite changer de volume de conte-
neur, je peux contacter le call center d’Intradel 
au 04/240.74.74 ou intradel@intradel.be
Consultez votre production de déchets sur 
www.intradel.be (Mon conteneur en ligne). 
Vous ne disposez pas de Login et Mot de 

passe ? Appelez le call center d’Intradel.

Saviez-vous qu’un tiers de l'alimentation humaine et trois 
quarts des cultures dépendent de la pollinisation par les in-
sectes ? 
La disparition des abeilles met au-
jourd’hui le grand public en alerte.
Les causes ?  Les parasites, la pol-
lution, l’interaction avec les pesti-
cides ou bien encore la fragmenta-
tion des habitats et le manque de 
nourriture.
Ces facteurs influencent la 
« bonne santé » des populations 
des abeilles domestiques, mais 
aussi des autres pollinisateurs tels 
que les abeilles sauvages et les 
papillons.
Chaque citoyen a aussi l’oppor-
tunité d’aider, à son échelle, à la 
sauvegarde de ces insectes bien 
utiles.

Le Plan Maya lancé par le Gou-
vernement wallon encourage les 
communes à réaliser des aména-
gements favorables aux pollinisa-
teurs.  
Ainsi, le SPW (Service public de Wallonie) soutient les com-
munes qui s’engagent, sur base volontaire, à répondre aux 
attentes du Plan Maya. Les communes « Maya », sont ame-

nées à planter des haies composées d’essences indigènes 
mellifères, à semer des prairies fleuries riches en espèces 

mellifères ou à planter arbres et 
vergers pour accroître la ressource 
nourricière des pollinisateurs.
Le fleurissement des parcs publics, 
des abords d’entreprises et des jar-
dins privés offrirait une source de 
nourriture indispensable au main-
tien de ces insectes utiles.
Et si l’on repensait la conception de 
notre jardin pour offrir le gîte et le 
couvert à nos précieux pollinisa-
teurs ? 
Pour vous aider, un guide technique 
intitulé "Vers un fleurissement fa-
vorable aux pollinisateurs"* a été 
édité. Il s’adresse tant aux pouvoirs 
publics qu’aux citoyens soucieux 
de donner un coup de pousse à la 
nature.
* Guide rédigé par Nicolas Vereecken, 
Docteur en Sciences Zoologiques de l’ULB et 
spécialiste des abeilles sauvages en collabo-
ration étroite avec l’asbl ECOWAL (http://

www.ecowal.be), mandatée par le SPW et  spécialisée dans la conception 
des espaces verts favorables à la biodiversité ainsi que dans la végétalisa-
tion des cimetières.
Auteur  de l’article : Pascal Colomb de l’asbl Ecowal

Plus d’infos sur www.amay.be

QUE DOIS-JE FAIRE DE MES CONTENEURS ?

RÉOUVERTURE DU POINTPENSION

LA DISPARITION DES ABEILLES
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Envie d’aller à un spectacle 
ou de visiter une expo ? 
L’ASBL Article 27 lutte pour 
faciliter l’accès et la parti-
cipation à la vie culturelle 
des publics précarisés. En 
Wallonie, l’association est 
répartie en 14 cellules lo-
cales coordonnées par une 
cellule régionale. Chaque 
cellule travaille avec un ré-
seau d’opérateurs culturels 
et sociaux.
Comment ça marche ?
Pratiquement, toute per-
sonne qui fréquente une 

structure sociale qui lutte contre la pauvreté et ses compo-
santes peut accéder aux actions d’Article 27 (le CPAS de 

votre commune par exemple). 
Pour accéder aux tickets, aux sorties, aux animations pro-
posées par Article 27, l’utilisateur doit prendre contact avec 
son travailleur social de référence.
Les partenaires :
Article 27 invite à l’ouverture vers toutes les formes de 
cultures. L’association collabore avec 835 opérateurs cultu-
rels. Théâtre, musique, danse, jeune public, musée, cinéma 
et documentaire, patrimoine, bibliothèque… . 
Consultez la liste sur le site web de l’ASBL : https://wallonie.
article27.be/IMG/pdf/programme_huy_sept-dec_2020_
sans_agenda_.pdf.
Et à Amay…
Notre partenariat perdure depuis de nombreuses années. A 
l’heure actuelle, nous ne distribuons que 2 tickets par per-
sonne par mois afin de pouvoir en faire bénéficier un maxi-
mum de personnes.

NEWS CPAS : ARTICLE 27

Le Facile à Lire et A Comprendre : FALC
L’article 9 de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes han-
dicapées précise que "les personnes handicapées doivent recevoir des informations 
accessibles".
Ce droit pose donc l’accès à tout pour tous. 
Le FALC désigne un ensemble de règles ayant pour finalité de rendre l'information facile 
à lire et à comprendre, notamment pour les personnes en situation de handicap.
Comment est rédigé le FALC ?
  L’information est écrite avec des mots et des phrases simples
 Le texte est clair et bien espacé
 L’utilisation d’images pour illustrer est essentielle
  Une personne à qui est destiné le FALC doit vérifier que l’information est facile à 

comprendre
Concrètement, au sein de la commune d’Amay ? 

Prochainement, plusieurs documents administratifs tels que le renouvellement de la carte d’identité, la demande de certifi-
cat ou encore le changement de domicile etc. seront disponibles en FALC au sein de l’Administration communale.
Sources : inclusion-asbl.be et inclusion-europe.eu

Comment se (re)connecter à la joie dans 
nos vies, si chamboulées depuis plus d’un 
an ?

1. Le partage et les relations

Cela implique de se connaitre soi-même, 
de comprendre ses réels besoins pour pou-
voir suivre ses désirs profonds et authen-
tiques.
Prendre soin de soi, de son corps, de son 
âme, et aussi prendre soin des autres et de 
nos relations avec eux. 
Prendre soin de la nature, de la Terre. 
La vraie joie s’accompagne de la bienveil-
lance : se réjouir de voir d’autres s’épa-
nouir. C’est la joie altruiste dont parle le 

bouddhisme, tournée vers tout être vivant.
Autant de pistes essentielles à la (re)
connexion à la joie.

2. L’action et le lâcher prise

Il s’agit d’agir, de choisir, de se mettre en 
mouvement, … tout en développant une 
autre capacité, le lâcher prise, qui viendra 
apporter l’équilibre et nous éviter épuise-
ment ou désenchantement.
Ne pas lutter vainement contre ce que nous 
ne pouvons changer, accepter de suivre le 
flux de la vie, avec ses aléas. Et ainsi accé-
der à la gratitude.
Sources : www.bao-elanvital.be - www.psychologies.
com

PIST’H : FALC

UNE INFO POUR VOTRE SANTÉ



4 En septembre, sortait le "Guide des Aînés". 
Ce dernier contient une mine de ressources et 

d'infos supracommunales et communales autour de 8 thé-
matiques telles que les lieux de vie, le respect, l'inclusion so-
ciale, les loisirs, etc., élaboré POUR, PAR et AVEC les aînés.

Dans ce guide, on y trouve des numéros de téléphone utiles 
(numéros d’urgence, pharmacies de garde, Croix-Rouge, 
Card-stop, contacts de la Commune…), les services de 
proximité, les commerces, les institutions mais aussi des in-
formations pratiques sur la mobilité, les services d’aide à la 
personne, les aménagements de son domicile,…
Ce guide, mis en œuvre dans le cadre du projet-pilote WADA 
«Wallonie Amie des aînés», coordonné par l’UCLouvain et 
l’AViQ, en collaboration avec le GAL Jesuishesbignon.be 
et les forces vives du territoire couvrant les 10 communes 

engagées dans le projet dont Amay, a pour objectif d’aider 
nos aînés à bien vieillir.

Le projet WADA
En 2025, un tiers des citoyens sera âgé de 65 ans ou plus. 
Une personne sur trois sera confrontée à des problèmes 
liés à la mobilité, la santé, la sécurité, le mobilier urbain, 
la solitude, etc.
Face à ces enjeux et au développement nécessaire d’une 
véritable politique des aînés, le projet WADA" (Wallonie 
Amie Des Aînés) encourage les communes à s’inscrire dans 
un réseau plus large, celui des Villes Amies Des Aînés. 
L’objectif : rester actif et en bonne santé malgré le vieillis-
sement. 
Devenir une Ville Amie Des Aînés (VADA), c’est s’inscrire 
dans une démarche participative qui place les aînés au 
centre des préoccupations. C’est développer des interac-
tions permanentes entre les aînés, les acteurs de terrain et 
les élus locaux, sans oublier les décideurs dans d’autres 
niveaux de pouvoir.

Genèse du projet
Pour répondre aux questionnements de 250 aînés et leur 
permettre de poser un diagnostic de terrain participatif, le 
GAL a constitué un groupe de travail dynamique composé 
de représentants des seniors des 10 communes partenaires, 
d’agents communaux, de CPAS et de la coordinatrice du 
projet GAL Ami Des Aînés. 
Ensemble, ils ont co-rédigé un guide supra communal des 
acteurs et services à destination des aînés du territoire dont 
votre commune fait partie.

A Amay, sous l’égide de l’échevinat des Seniors, c’est Fran-
çoise Wibrin, présidente du CCCA (Conseil Consultatif 
Communal des Aînés) et Pascale Uyttebroeck, responsable 
du service PCS (Plan de Cohésion Sociale) qui ont participé 
au groupe de travail pour l’élaboration de ce guide.
Et Françoise Wibrin d’ajouter : "Il y a un an, nous avons été 
invitées à une réunion préparatoire organisée par le GAL  
Jesuishesbignon.be (dont le plan d’actions prévoit d’at-
teindre un objectif centré sur le "Mieux vieillir") dans le cadre 
du projet WADA afin de travailler ensemble à la rédaction 
d’un guide en 2 volets : un supra communal commun et un 
spécifique à chaque commune. L’idée était de proposer un 
guide des ressources disponibles et des services pour bien 
vieillir, à toutes les communes du GAL.

LE GUIDE DES AÎNÉS



Nous avons essayé de fournir des renseignements quel que 
soit l’état de la personne avec l’idée d’aider au maximum, 
avec un point de vue positif où l’aîné est acteur de sa vie. Il 
faut savoir qu’à tout âge, il y a quelque chose à faire. Les 
aînés sont des citoyens à part entière qui ont un rôle à jouer 
dans la société. C’est exactement la même conception que 
l’on se fait du rôle du CCCA".

Une mine d’ informations
Ce guide est un annuaire non exhaustif des services dispo-
nibles pour les aînés du territoire du GAL Jesuishesbignon.
be.
En guise d’introduction, toute une série de numéros utiles, 
d’applications et d’astuces pour les smartphones y est réfé-
rencée.
Ensuite, les ressources sont classées selon 8 dimensions. 
Ainsi,  pour bien avancer en âge, les aînés ont estimé qu’il 
fallait prendre en considération 8 domaines représentés par 
les 8 grains de blé qui composent l’épi du logo GAL Ami 
des Aînés.

Un guide actualisé
Le CCCA prévoit une mise à jour annuellement 
sous format numérique et papier pour le volet com-
munal.

Le CCCA d’Amay :
un partenaire actif essentiel

Le CCCA a pour objectif de donner la parole à une partie 
de la population qui devient de plus en plus nombreuse et 
qui est en marge de la société à la retraite parce qu’elle n’a 
plus le même réseau, nous explique Françoise Wibrin. 
Et de conclure : D’où l’importance de pouvoir écouter ces 
personnes et tenir compte de leurs avis dans les projets de 
la Commune. L’idée c’est de penser avec eux et de réaliser 
avec eux selon leurs préoccupations.
Le CCCA est à la disposition des aînés s’ils souhaitent en 
connaître plus sur ses activités ou simplement être entendus.
N’hésitez pas à contacter Françoise au 0478 400 575.

Modalités de distribution du guide

 

En pratique
Pour informer de l’existence de ce guide, un flyer a été  
envoyé en toutes-boîtes aux habitants de notre commune. 
Le guide est disponible :
En version papier à l’Administration communale
Contactez-nous au 085/830 821
En version numérique téléchargeable sur le site 
web communal www.amay.be et sur l’application mobile 
"Amay".
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Du mercredi 6 au 
samedi 16 octobre
Amay est titrée depuis janvier 2020 Commune du Com-
merce équitable, titre officialisé le 19 septembre dernier 
dans le cadre des Amaytoises. Vous aurez probablement 
aperçu ce panneau en entrée de ville …

Le commerce équitable est une réponse aux injustices com-
merciales qui existent dans le Nord et dans le Sud. En effet, 
plutôt que de baser son action sur l'aide, qui n'est souvent 
qu'une réponse à court terme, le commerce équitable mise 
sur les compétences des producteurs et productrices organi-
sés pour sortir de la pauvreté. 
Le commerce équitable valorise les producteurs marginalisés 
du Sud mais promeut aussi une consommation responsable 
au Nord qui passe notamment par des produits locaux pro-
venant d’une agriculture durable.

Qui participe à Amay ?

6

Notre bibliothécaire est heureuse de vous annon-
cer qu’un plein de nouveautés est attendu très 
prochainement en rayons. Paraît-il qu’il y aurait 
même des mangas, réclamés à corps et à cris par 
nos ados.

Une heure du conte destinée aux enfants de 3 à 
10 ans sur le thème d’Halloween se déroulera 
ce samedi 30 octobre entre 9h30 et 10h. L’ins-
cription est obligatoire (par mail ou sur place). 
Nous ne disposons que de 10 places, ne tardez 
pas !

De plus, nous vous rappelons que notre ludo-
thèque communale a rouvert ses portes le mois 
dernier. Vous souhaitez emprunter des jeux ou 
jouer sur place ? C’est the place to be !
Nous attendons votre visite avec impatience.

SEMAINE DU COMMERCE ÉQUITABLE

NEWS BIBLIOTHÈQUE
Horaires bibliothèque : Horaires ludothèque :

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

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

Samedi 9h-13h 

WaahCoop! (café, épices, chocolat en poudre, 
sucre et produits locaux)  

Couleur Fleurs (roses et orchidées)

La librairie Winden (barres de chocolat)

La Table de l’Abbaye du CPAS
(vin, quinoa, lait, sucre)

La boulangerie Henuzet (miel et confiture)

L’Abbaye de Flône
(magasin du commerce équitable pour ses élèves)

Ma Cousette (café et cookies servis aux participants 
des ateliers de couture)

Amay en Transition (café et thé lors des Repair 
Cafés et Déjeuners de la Transition)

Les AP Assurances
(jus et café équitables pour le personnel)

Le Retour du Savon
(beurre de karité et café équitables sont des ingrédients 
importants des savons et shampoings)

La Chouette Magique (bijoux, sacs, livres, jeux)

La Cuisine de Nat et Pat (café et sucre roux)

Je partic
ipe !

# 1

# 2

Amay est titrée depuis janvier 2020 Commune du Com-
merce équitable, titre officialisé le 19 septembre dernier 
dans le cadre du week-end des Amaytoises. Vous aurez 
probablement aperçu ce panneau en entrée de ville …

Le commerce équitable est une réponse aux injustices com-
merciales qui existent dans le Nord et dans le Sud. En effet, 
plutôt que de baser son action sur l'aide, qui n'est souvent 
qu'une réponse à court terme, le commerce équitable mise 
sur les compétences des producteurs et productrices organi-
sés pour sortir de la pauvreté. 
Le commerce équitable valorise les producteurs margina-
lisés du Sud mais promeut aussi une consommation res-
ponsable au Nord qui passe notamment par des produits 
locaux provenant d’une agriculture durable.
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La biodiversité
L’être humain est fondamentalement relié 
à la diversité du vivant. La biodiversité 
permet tout simplement la vie humaine sur 
notre unique planète. Mais aujourd’hui, 
la biodiversité disparaît, implacable-
ment. Et cette disparition menace les 
équilibres complexes nécessaires à notre 
subsistance.
Être connecté avec la nature, c’est évi-
demment une condition de bien-être 
pour les êtres humains. Mais fondamen-
talement, nous devons surtout considérer 
que la biodiversité est la ressource pre-
mière, l’assurance-vie de nos sociétés. Il 
ne s’agit pas seulement de la protéger, 
mais aussi de veiller à la régénérer pour 
préserver et développer les services éco-
systémiques que la nature nous rend: une 
eau épurée, un air sain, des sols fertiles, 
une alimentation variée et une vie en 
bonne santé.
Les oiseaux jouent un rôle déterminant 
dans la régulation des populations d’in-
sectes nuisibles à l’agriculture. Ils dissé-
minent également les graines, et jouent 
un rôle réel dans la régénération des 
forêts, comme dans la pollinisation des 
plantes. En 25 ans, plus de la moitié des 
oiseaux ont disparu de nos campagnes 
belges.
Les insectes apportent de la matière or-
ganique à la terre, décomposent les dé-
chets, les transforment en matières assi-
milables par les plantes. La disparition 
des insectes pollinisateurs ferait baisser 
de 30% les récoltes alimentaires mon-
diales. Sans les insectes, c’est l’ensemble 
de notre équilibre alimentaire qui serait 
modifié.
Les arbres fournissent de la nourriture 
à de nombreuses espèces vivantes, ils 
capturent le CO2, retiennent l’eau, fixent 
les sols, régulent la température, amé-
liorent le cadre de vie… Bref, les arbres 
répondent, à eux seuls, localement, à la 
plupart des défis écologiques de la pla-
nète !
Les prédateurs comme le renard jouent 
un rôle essentiel dans la régulation des 
espèces. Sans eux, le volume de cer-
taines populations d’herbivores et de 
granivores exploserait, au détriment de 
la diversité des milieux.
Bref, la pyramide de la biodiversité doit 
garder sa stabilité. Chaque geste en sa 
faveur compte !

Le groupe Ecolo Amay.
  slecoloamay@gmail.com

Sport et études
Les communautés proposent divers pro-
grammes et options permettant de faire 
du sport durant les études secondaires. 
Exemple : les options "sport études", 
"multi-sports" de la Communauté fran-
çaise…
D'autres programmes spécifiques existent 
pour les sportifs dits "de haut niveau". 
Ces jeunes s'entraînent généralement de 
manière intensive et nécessitent un ensei-
gnement répondant à des critères précis.
Humanités sportives de haut niveau en 
Communauté française
Les humanités sportives de haut niveau 
permettent  à des élèves reconnus spor-
tifs de haut niveau, espoirs sportifs ou 
partenaires d'entraînement de suivre un 
horaire scolaire qui inclut des périodes 
d'entraînement en vue de rendre compa-
tible les études et la pratique sportive de 
haut niveau. L'élève suit 7 à 11 périodes 
d'entraînement donné en dehors de l'éta-
blissement par un moniteur désigné par 
la fédération du sport pratiqué.
Pour le football, le tennis et le triathlon, 
les étudiants ayant un statut de sportif de 
haut niveau F (parcours d’apprentissage 
flexible en dehors des écoles de sport 
de haut niveau) peuvent suivre des cours 
dans l’enseignement traditionnel, tout en 
bénéficiant de dispenses individuelles de 
certains (groupes de) cours. Ils peuvent 
par ailleurs s’absenter pour pratiquer leur 
sport, sous la responsabilité de leur club 
et/ou de leur entraineur individuel.
Avantages des programmes sportifs
Les humanités sportives de haut niveau et 
le topsport offrent divers avantages aux 
sportifs :
• absences aux cours justifiées en raison 
de stages, compétitions, participation 
aux jeux olympiques …
• accompagnement sportif et médical (en 
Fédération Wallonie-Bruxelles)
• intervention dans les frais de déplace-
ment (en Fédération Wallonie-Bruxelles)
Plus d’infos sur le portail officiel du sport 
en fédération Wallonie-Bruxelles (http://
www.sport-adeps.be). Ces statuts s'ob-
tiennent via une fédération sportive. 
Celle-ci sélectionne le sportif selon des 
critères qui lui sont propres et élabore 
un dossier qu'elle introduit auprès du mi-
nistre en charge du sport.
 Le Comité Politique.

Du côté de nos écoles
"Au moment de lire ces lignes, la rentrée 
scolaire sera déjà bien effective. Un re-
tour en classe enfin "normal", les enfants 
ont pu retrouver leurs équipes éducatives 
et leurs camarades sans masque.
Soulignons l'importance du rythme sco-
laire habituel pour nos têtes blondes 
qui, grâce à des moments clés tels que 
l'accueil, les activités en intérieur ou en 
extérieur, les repas en groupe, permet de 
prouver que l'école n'est pas uniquement 
un lieu d'apprentissage mais également 
de sociabilisation.
Les activités extrascolaires ont aussi pu 
reprendre de manière "classique" et c'est 
tout aussi primordial pour vos enfants. 
Nous en retrouvons une multitude sur 
notre territoire communal, il y en a pour 
tous et pour tous les goûts.
Que vous ayez un.e artiste ou un.e spor-
tif.ve en herbe, il/elle pourra trouver son 
bonheur.
Par cette tribune, nous tenons à remercier 
tout le personnel des écoles communales 
qui a particulièrement bien géré cette 
crise sanitaire sans précédent. Nous les 
avons vus vraiment impliqués dans leurs 
tâches et réactifs aux moindres signaux 
d’alerte et ce, pour permettre aux élèves 
de vivre leur scolarité du mieux possible 
et en toute sécurité.
Restons mobilisés et encourageons nos 
équipes dans leurs différents projets de 
classes et d'établissements. Après la crise 
que nous venons de vivre, rendons-nous 
compte que c'est ensemble que nous y 
arriverons ..."

Vinciane Sohet et Simon Thonon 

Conseillers Communaux 

Ampsin Flône Jehay Ombret Amay
LA FORCE DE NOS IDÉES

Soutenez le 
Mouvement AMAY.PLUS



Votre activité d'indépendant n'y est pas référencée ? Faites-la connaitre auprès du Service Commerce 
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Agenda 8

Mardi 26 octobre 

Conseil communal
www.amay.be

Du mercredi 27 octobre 
au mardi 2 novembre  

Toussaint Accès 
cimetières interdit

Du vendredi 8 octobre 
au dimanche 17 octobre  

Campagne CAP48

Savez-vous que le territoire amaytois compte des cen-
taines de commerces, indépendants et professions li-
bérales ? Retrouvez-les en ligne sur le site www.amay.
be ou sur l'App mobile "Amay".

Face aux inondations qui ont eu lieu en juillet 
dernier, beaucoup d’entre vous se sont mobilisés 
pour venir en aide aux sinistrés. Nous souhaite-
rions adresser un immense merci pour cet élan 
de solidarité à vous toutes et tous, citoyen(ne)s, 
ami(e)s, bénévoles, voisin(e)s solidaires, indépen-
dant(e)s qui vous êtes manifestés avec votre maté-
riel, votre courage et votre savoir-faire,…

 Aux membres du personnel communal et du 
CPAS :
 Aux pompiers de la Zone de secours HEME-
CO 
 Aux agents de la Zone de Police Meuse-Hes-
baye
Au personnel du Bn4 Génie d’Amay 
 A la SWDE et à RESA qui sont intervenus ra-
pidement 
 Aux Communes de Saint Georges de Verlaine 
et de Villers-le-Bouillet pour leur solidarité.

 Aux jeunes d’Eté Solidaire et aux scouts
  Aux indépendants, commerçants, entreprises 
et associations qui ont fait preuve d’un bel 
élan de solidarité en proposant de l’aide lo-
gistique, en fournissant des repas, en offrant 
des vivres, en mettant à disposition du maté-
riel... 

 Et surtout merci à vous, 

Amaytois(es), héros/heroïnes anonymes du quo-
tidien, qui vous êtes mobilisés sans relâche pour 
aider vos amis, familles, voisins mais aussi les 
personnes que vous ne connaissiez pas, et ce 
au-delà du territoire communal. Nous savons que 
vous vous reconnaîtrez !

 Vous êtes nombreux à avoir répondu à notre 
appel à bénévoles ou à vous être présenté 
spontanément auprès des citoyens sinistrés 
pour leur apporter de l’aide en offrant du 
café, des repas, un coup de main ou du ré-
confort… 

Encore une fois, cette b elle solidarité bien au-de-
là d’Amay, qui 
réchauffe les 
cœurs, DEVRA 
s’inscrire dans 
la durée car les 
besoins sont 
énormes. 
Nous espérons 
n’avoir oublié 
personne ! 

COMMERCES : NOUVEAUX VENUS !

REMERCIEMENT

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.

Valhalla Burger :
Foodtruck - sur le parking du café du Tam-
bour à Jehay le dimanche soir
Fb : Valhalla Burger© Valhalla Burger

Les Doigts d’Or : 
travaux de couture, retouches
Rue Entre-Deux-Saisons, 3A
0496/84.70.39©
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My Hairstyle :
coiffure homme, femme et maquillage - Rue 
Joseph Wauters 1 - 0470/72.50.06
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Flacapelcar :
nettoyage auto int. et ext. - 119 chaussée 
F. Terwagne - 0492/42.69.51 - www.face-
book.com/flacapelcar© Flacapelcar

DoVo Massage & Bien-être :
0497/30.40.93
www.dovomassage.be

© DoVo Massage & Bien-être

DV Fun Bike : location touristique pour 
balades accompagnées en Sur Ron, à 
mi-chemin entre le vélo et moto, 100% 
électrique www.dvfunbike.be© DV fun bike

Au Blanc d'bœuf :
Chaussée Freddy Terwagne 8
Fb : Au Blanc d’bœuf Friterie
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Yumah'O : Centre de bien-être et de dé-
veloppement personnel dans une véritable 
yourte traditionnelle - https://sites.google.
com/view/yumaho © Yumah'O

Alice Ô Naturel :
Rue du Château 14/1 à Ampsin - 
https://www.aliceonaturel.com

© Alice Ô naturel

Du 2 au 5 novembre  

Stage multisports  
et psychomotricité 


