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Très chères citoyennes, très chers Amaytois,
Après des mois de sacrifices, le feu devrait, 
pour cette rentrée, passer au vert. Même si 
les mesures de précaution resteront la base 
dans nos relations sociales, la situation sani-
taire devrait permettre de vivre une nouvelle 
édition des Amaytoises.
Notre commune n’a pas fait exception. 
Chaque citoyen a réalisé des prouesses. 
Tenir ! Cette période marquera à jamais 
notre vécu. Certaines craintes persisteront. 
Comment se relancer dans des liens sociaux 
sans se mettre en danger ? Peut-on avoir 
confiance en nos systèmes de gestion ?...
Nous vous offrons une première opportuni-
té de re-goûter à une ambiance conviviale 
tout en découvrant divers pôles d’attraction 
que recèle notre commune. Mi- septembre, 
venez au centre d’Amay. Les activités seront 

variées et attrayantes.
Ainsi, le vendredi les amoureux de produits 
locaux seront comblés. Un marché du terroir 
se tiendra sous chapiteau, sur la place. Et 
pour allier terroir et culture, le centre culturel 
vous accueillera pour un concert dédié au 
blues.
Le lendemain, la commune recevra un titre 
honorifique très valorisant, le titre de Com-
mune du commerce équitable. Mais le pro-
gramme ne s’arrête pas là. Découverte du 
tissu associatif via la journée des habitants, 
jeux divers, cinéma en plein air, etc… anime-
ront cette journée du samedi.
Et puis, au troisième jour, les sportifs et 
chineurs seront satisfaits. En collaboration 
avec le club de triathlon de Huy, la régie des 
sports propose son jogging. En parallèle, 
les rues seront animées par une brocante 

vide-greniers. Sans oublier moultes autres 
activités qui raviront petits et grands.
Nous serons, en tout cas, très heureux de 
vous rencontrer lors d’une des nombreuses 
activités. Mais n’oublions pas non plus que 
la relance sera plus large. Nos commerces, 
nos comités, nos salles de spectacles seront 
en émoi. Les aider à mieux vivre cette re-
prise, c’est participer à leurs évènements. 
D’une pierre, deux coups. Profitez du retour 
vers nos libertés et soutenez nos divers pôles 
d’activités. Merci déjà pour votre collabora-
tion.
Au plaisir de vous rencontrer.

Pour le collège, 
 Corinne BORGNET

Échevine de la culture, du commerce 
et des festivités



2 LES JOURNÉES DU PATRIMOINE - 11 & 12 SEPT.
"Femmes & Patrimoine"

# 1
A la Collégiale
LA COLLÉGIALE ET LE MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE ET 
D'ART RELIGIEUX

exposent le sarcophage de Chrodoara, la châsse de sainte 
Ode, un ancien vestiaire liturgique ainsi que des collections 
de pierres, papiers, tissus, peintures, sculptures et orfèvre-
rie. Les visites guidées mettront en valeur les influences et 
les apports féminins à Amay par les faits historiques et par 
l’iconographie.
 "Ode, Aimée, Alice, la Samaritaine et les autres … " : le samedi 
à 11h, 13h et 17h, et le dimanche à 13h et 16h - sur réservation : 
jlmatagne@hotmail.com ou 0497/52.75.71
 "Chrodoara, une femme de son temps - le pouvoir au fémi-
nin dans les dynasties mérovingiennes, de Clotilde à Berthe aux 
grands pieds" : par Yvette Rosaire, samedi et dimanche à 15h - sur 
réservation : jlmatagne@hotmail.com ou 0497/52.75.71
 Départ des visites au musée
 Petite restauration (1h) : crêpes et dégustation de la Chrodoara 
(bière spéciale du musée).

# 2
A la Tour Romane
LE SYNDICAT D'INITIATIVE D'AMAY propose en 
complément de la visite guidée traditionnelle de la 

tour, de rendre hommage à 
quatre femmes qui ont mar-
qué l’histoire d’Amay : Chro-
doara, Christine de Moge, 
Aimée de Rochelée et Alice 
Melin, par l’exposition tem-
poraire "Femmes d’Amay, 
femmes d’histoire".
La foire médiévale fête aus-
si son retour, la question 
de la femme et du genre à 

l’époque médiévale y sera également abordée, grâce à des 
activités destinées aussi bien aux petits qu’aux grands
 Ouverture : samedi de 10h à 20h et dimanche de 10h à 18h
 Visites guidées traditionnelle du site et exposition : samedi à 
11h, 13h, 15h et 19h et dimanche à 11h, 13h et 15h (45 min.). 

Réservations 0475/46.31.18 ou 0497/38.50.38
syndicatdinitiativeamay@gmail.com
 Animations : foire médiévale samedi de 10h à 19h et dimanche 
de 10h à 18h || théâtre de marionnettes samedi et dimanche à 
12h et 16h (45 min.)
 Petite restauration

# 3
A l'abbaye de la PAIX-DIEU
"DES ARTISANES-FORMATRICES D’AUJOURD’HUI À 
L’ANCIENNE ABBAYE DE LA PAIX-DIEU"

L’ancienne abbaye de moniales cisterciennes, fondée en 
1244 à la suite d’un renouveau mystique féminin au 13e s., 
est aujourd’hui devenue un centre de formation aux métiers 
du patrimoine.
La restauration des bâtiments, classés en 1974, s’achèvera 
prochainement par l’église abbatiale et les abords. Décou-
vrez les savoir et savoir-faire des nombreuses artisanes-for-
matrices et les dessous de la restauration de l'édifice dans 
un parcours unique à travers les sous-sols, les bureaux, la 
bibliothèque et la matériauthèque.
 Ouverture : samedi de 10h à 19h30. Visites guidées tout la 
journée sur réservation 085/41.03.50 - infopaixdieu@awap.be
 Ateliers
 Concert Le chant de la Pierre par Lithos, samedi à 17h30 
 Petite restauration

# 4
Au château de Jehay
LE CHATEAU DE JEHAY vous invite pour une visite gui-
dée toutes les heures piles de 11h à 18h ainsi que, 

peut-être, pour une visite du chantier (selon l'évolution des 
mesures sanitaires).

Les Journées du Patrimoine, c'est GRATUIT et PAR-
TOUT en WALLONIE !
Catalogue disponible à l’Office de Tourisme (place 
Sainte-Ode) ou sur https://www.journeesdupatri-
moine.be
Covid oblige, vérifiez les modalités de réservation selon l’évolution 
des mesures sanitaires.

PLAN PAEDC : APPEL A CANDIDATURE
Convention des Maires

Dans le cadre de la Convention des Maires (fondée en 
2008), la Commune d’Amay, à travers son Plan d’Action 
(PAEDC), s’est engagée à réduire ses émissions de gaz à 
effets de serre de 40% d’ici 2030.

Venez vous faire entendre !
Le défi est de taille. L’atteinte des objectifs nécessite la par-
ticipation des tous les acteurs locaux : citoyens, entreprises, 
agriculteurs, associations, pouvoir public…
Pour participer à la mise en œuvre et à l’adaptation du PAE-
DC, posez votre candidature afin d’intégrer le comité de 
pilotage du plan !

Rôle du comité de pilotage
Le comité a pour objectif premier d’élaborer et de mettre 

en œuvre les 
actions permet-
tant d’atteindre 
les ambitions de 
réduction des 
émissions de 
CO2 du PAE-
DC. Il est aussi invité à remettre des avis collectifs sur les 
projets envisagés par la Commune.

Comment s’impliquer ?
Les candidatures sont à envoyer avant le 15 octobre 2021 
à : planenergieclimat@amay.be en décrivant vos motivations 
à intégrer le comité de pilotage du « Plan Energie-Climat ».
Pour plus d’infos : Page « Energie » sur www.amay.be 
Quentin Lagaeysse, coordinateur du PAEDC, 0470/600.281 
ou planenergieclimat@amay.be

NEWS ENERGIE 



Comment agir à l'école pour produire moins de déchets ?
✔  Utilisons une gourde, une boîte à tartines 

et une boîte à fruits pour le repas et les 
collations. Mais sans utiliser de papier alu 
ou de cellophane dans la boîte à tartines, 
évidemment !

✔  Choisissons du matériel scolaire du-
rable et respectueux de l'environnement, 

comme une latte en métal ou en bois, un 
classeur en carton recyclé, un cahier de 
brouillon...

✔  Réutilisons les fournitures de l'année pré-
cédente.

Le site du « Prieuré », qui a accueilli une maison de repos 
jusqu'en 2008, subit depuis les dégradations du temps et de 
l'inoccupation (humidité importante et présence en grande 
quantité de mérule). La nature y a, également, repris ses 
droits. De plus, plusieurs actes de vandalismes et pillages 
lui ont causé d'importants dommages. L'ensemble des bâti-
ments est à présent inutilisable en l'état.

Un projet de réhabilitation a donc vu le jour. Il consiste en 
la construction d'un ensemble de logements et d'une mai-
son médicale.

Plusieurs éléments à valeur patrimoniale et emblématique 
seront néanmoins conservés et intégrés au projet :
1.  La façade de la maison canoniale (symbolique visuel et 

esthétique) ;  

2. Le porche d'accès ;  
3. Le pavillon d'angle ;  
4.  Les jardins en terrasse et leurs murs de soutènement 

en pierre.
La volonté est de s'intégrer au plus proche de la configura-
tion du cadre bâti (démoli) et non bâti (paysager) afin d'en 
conserver au mieux le caractère.
Ce nouvel ensemble présentera plusieurs bâtiments qui se 
développeront en 3 « zones » : Espace « site du Prieuré 
» ; Espace « Contre de terre » (flanc de colline) ; Espace « 
Entrée de site » (rue des Larrons).

Le projet intègre une réflexion sur l'aménagement des 
abords. Il propose des espaces extérieurs aux habitants 
du site mais aussi des espaces accessibles à tous (chemins 
de promenade, plaine de jeux, accès au pavillon d’angle 
dont le premier niveau sera aménagé en lieu d’exposition 
sur l’histoire du site et le deuxième niveau en belvédère).

Une enquête publique riveraine est ouverte afin de permettre 
aux citoyens de donner un avis sur ce projet. Toute informa-
tion / observation peut être introduite auprès de l’Adminis-
tration communale par écrit (76 chaussée Freddy Terwagne) 
ou par mail : administration.communale@amay.be

Plus d’infos sur le projet ? Visionnez les capsules vidéos sur 
www.amay.be

La prochaine campagne de dératisation 
aura lieu durant la semaine du lundi 20 
septembre au vendredi 24 septembre.

Vous êtes confrontés à ce problème et vous souhaitez le 
passage du délégué de la société INSECTIRA à votre domi-
cile 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 22 septembre au plus tard.
En dehors de cette campagne gratuite, des sachets de poi-
son sont également disponibles gratuitement au Service En-
vironnement, rue de l’Industrie 67.
Aussi, nous sollicitons votre collaboration pour signaler tout 
foyer d’infection.

Le hérisson, habitué de nos jardins et allié bien 
connu de notre potager doit faire face à bien 
des dangers. En plus des pesticides et du 
trafic routier, il doit désormais affronter nos 
robots tondeuses.

Actifs entre la fin de la journée et l'aube, de nom-
breux hérissons sont victimes d'accidents avec des robots 
tondeuses programmés pour tondre durant la nuit.

Les blessures sont souvent très graves et les chances de sur-
vie des victimes sont quasi nulles.

Nous pouvons agir pour sauver ce petit mammifère en évi-
tant d'utiliser ces appareils durant la nuit. Adaptons nos 
heures de tonte en journée de préférence entre 10h et 17h.
Vous trouverez, sur les sites d'Adalia et de Natagora, de 
nombreux conseils pour favoriser la présence du hérisson 
dans nos jardins et protéger son existence.
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CAMPAGNE DE DÉRATISATION

RENTRÉE DES CLASSES ZÉRO DÉCHET
ENVIRONNEMENT

PROJET DE RÉHABILITATION DU SITE DU PRIEURÉ 

ROBOT TONDEUSE : danger pour les hérissons
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Les amoureux de produits de qualité seront comblés. 
Glaces artisanales, vins locaux, chocolat, aromates, miel, 
saucissons, bières artisanales, épices, hamburgers artisa-
naux, jus de pomme et poire, rhums artisanaux, escargots, 
gaufres, soupes, produits du commerce équitable avec 
BFTF (Belgian Fair Trade Federation), … Château gonflable 

et animations musicales… Petits et 
grands seront à la fête !

Vendredi 17 septembre

Dès 17h30 sous chapiteau

Grand-Place d’Amay

AMAY
Cuvée
2021

Marché de produits du terroir

Samedi 18 septembre
Journée des habitants > Invitation à tous

Concert Marc Lelangue Trio 
Vendredi 19h30 >   

au Centre culturel - Prix : 12/15 € 
Infos et réservations : 085/31 24 46 - info@ccamay.be

10h > 13h30
Les stands des services communaux et du tissu associatif et culturel amaytois seront sous le chapi-
teau afin de répondre à vos questions et de vous conseiller (travaux de rénovation, crèche ou une école pour 
votre enfant, économies d’énergie,  recherche d’activités, engagement dans des projets citoyens, projets et 
spectacles du Centre culturel).

12h > Remise du titre officiel « Communes du commerce équitable »
12h > Vente de pains saucisses par les jeunes et leur éducateur
TOUT LE WEEK-END  
Châteaux gonflables /  Espace du Club de tir CCAT
SAMEDI APRÈS-MIDI 
Expo « Collections » à la Maison de la Poésie accessible de 13h30 à 17h30. 
Visites guidées et animations gratuites de lecture, d’écriture et d’arts plastiques, 
uniquement sur réservation au 085 31 52 32. 

Fort Boyard Amaytois 4ème

Édition Grand jeu familial ou entre amis gratuit
Parcourez les rues d'Amay en passant par les commerces.
Défis, quizz et épreuves et initiations sportives tout public

13h15 > sur la Grand-Place

Accrochez-vous bien, montez le mur d’escalade.
Inscriptions obligatoires du 1er au 10 septembre au 085 23 01 37, par mail 
extrascolaire@amay.be ou via le formulaire en ligne sur www.amay.be



Cinéma en plein air
21h > Grand-Place

« E.T. l’extraterrestre » de Steven Spielberg - gratuit 
 Infos et réservations : 085/31 24 46 - info@ccamay.be

10h00 DÉPART GRAND-PLACE COURSE 10 KM 

10h15 DÉPART GRAND-PLACE COURSE 5 KM

de 10h30 à 14h DÉPART LIBRE POUR LE 5 ET 10 KM.
Prix : 4€ pour le 5km en préinscription et 5€ pour le 10km, Inscription sur place possible, 
6€ pour le 5km et 7€ pour le 10km. http://www.triathlon-huy.be/ 

Dimanche 19 septembre 
Journée sans voiture

14ème

Édition

Organisé par le club 
de triathlon de Huy 

en collaboration avec 
la régie des sports 

d'Amay

1e édition !
Jogging des Amaytoises 2021

POUR TOUS  (DE 10 À 19H)
Dès 8h :  Brocante vide-greniers en collaboration avec 
Amitiés Amay-Bénin - i  0496 05 68 02
Vêtements de 2de main  “Pas cher, chic” • Stand du 
GRACQ (cyclistes quotidiens) • Stand du GAL (projets 
mobilité) • Skate Park • Slackline
Atelier vélo (entretien et dépannage vélo) • Stand de tir 
CCAT / Démo "Sur Ron"  / Démo "Danse" 

POUR LES ENFANTS (10 - 19h) 
Piste d’habileté vélo de la Police (se munir de son vélo)
Château gonflable, sculpture de ballons
9h30 > 13h : garderie pour les enfants des joggeurs
13h > 14h : atelier culinaire (ma voiture de course)
14h30 > 15h30 : ateliers jeux de construction
16h > 17h30 : grimage
18h > 19h : château gonflable
Encadrement par le Service Accueil extra-scolaire

DÉPART BALADE - VÉLO
13h30 > (Grand-Place) : Balade-vélo familiale (15 km) 
balisée par les bénévoles du PCDN

DÉPART BALADE 
BORDS DE MEUSE
14h > (Grand-Place) : Balade guidée par 
Maryvonne Houbion (durée 2h) REMISE OFFICIELLE DU LABEL 

ADEPS "COMMUNE SPORTIVE 
1 ÉTOILE" 14h > (Grand-Place)
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VISITE GUIDÉE TOURS 
& CHARPENTES DE LA 
COLLÉGIALE
Départ à 15h et à 16h > Visites commentées - par 
groupe de 15 pers. max. (enfants à partir de 8 ans 
accompagnés) - P.A.F. : 3e/adulte  
Inscription obligatoire : 085 31 38 21 - jlmatagne@
hotmail.com  

PROJECTION 
DU FILM 

AUJOURD’HUI
15h > 16h30 (Centre culturel) 
: suivi d’un débat (salle Les 
Variétés) dans le cadre du 
lancement de l’APPEL À 
CANDIDATURE du comité 
d’accompagnement POLLEC - 
Gratuit 
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En période où la végétation et tout particu-
lièrement les mauvaises herbes prolifèrent, 

nous pensons qu’il n’est pas inutile de rappe-
ler les obligations de chacun en matière d’en-

tretien des trottoirs :
Tout riverain d’une voie publique est tenu de veiller à la 
propreté de l’accotement aménagé ou du trottoir devant la 
propriété qu’il occupe, jusqu’au filet d’eau inclus.
Les herbes devront être tondues ou fauchées au minimum 
deux fois par an, dont une fois avant le 15 juin et une se-
conde fois avant le 15 septembre.

Notre conseil : Ayons à l’esprit de procéder à des entre-
tiens assurant la propreté, la salubrité ou la sécurité de la 
voie publique. Un travail effectué de manière préventive ne 
demandera plus un travail rendu plus difficile et plus long 
par la suite.

Plus d’infos ? Contactez : 
✱  Dylan DEHARD, gardien de la paix – dylan.dehard@

amay.be – Ligne directe : 085/31.05.46
✱  Rachel DE FINA, agent constatateur – rachel.defina@

amay.be – Ligne directe : 085/31.05.41 

ENTRETIEN TROTTOIRS ET FILETS D’EAU

UNE INFO POUR VOTRE SANTÉ

Le 18 janvier 2021, la loi modifiant la limite d’âge minimum 
pour pouvoir prétendre à l’allocation de remplacement reve-
nu et à l’allocation d’intégration a été inscrite au moniteur 
belge. Cette modification abaissant la limite d’âge de 21 à 18 
ans est entrée en vigueur depuis le 1er août 2021.
Cela signifie que toute personne de minimum 18 ans peut dé-
sormais introduire une demande d’allocations handicap.
Pour qui ? 
✱  Pour toute personne bénéficiant des allocations familiales 

supplémentaires, un courrier provenant de la Direction Gé-

nérale Personnes Handicapées (ci-après DGPH) lui a été en-
voyé, l’invitant à compléter sa demande d’allocations han-
dicap.

✱  Pour toute personne ne bénéficiant pas des allocations fa-
miliales supplémentaires, il sera nécessaire d’introduire un 
dossier auprès de la DGPH via l’application MyHandicap. 
Pour rappel, cette demande peut être introduite via le service 
des Affaires sociales de la commune, du CPAS, de votre mu-
tuelle, mais également via les assistantes sociales de l’ASPH.

Besoin de plus d’infos ? Contactez l’ASPH au 02/515 19 19 
(du lundi au vendredi de 8h à 12h) - contactcenter.asph@soli-
daris.be

Bientôt sortira le "Guide 
des Aînés", une mine 
de ressources et d'infos 
supracommunales et 
communales autour de 
8 thématiques telles que 

les lieux de vie, le respect, l'inclusion sociale, 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 informations pra-
tiques 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-pi-
lote «Wallonie Amie des aînés», coordonné par 
l’UCLouvain et l’AViQ, en collaboration avec le GAL Jesui-
shesbignon.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.
En pratique  : Pour informer de l’existence de ce guide, un flyer 
sera envoyé en toutes-boîtes aux habitants de notre commune. 
Il sera disponible :
En version papier à l’Administration communale
En version numérique téléchargeable sur www.amay.be ou sur 
l’application mobile "Amay".

Une cure de magnésium marin
Sans aller jusqu’à parler de carence, nous sommes nombreux 
à présenter régulièrement les signes d’un déficit : fatigue, 
stress, anxiété, et parfois même crampes ou encore tressaute-
ments des paupières. Pour y remédier, il est bien sûr indispen-
sable de revoir son alimentation et son hygiène de vie. Mais 
pour rétablir l’équilibre sans attendre, la meilleure solution 
reste la cure de magnésium marin. 

Tout droit venu de l’océan, celui-ci est le plus efficace pour 
retrouver rapidement vitalité et sérénité, quand il est associé 
à la vitamine B et aux acides aminés, qui facilitent son assimi-
lation par notre organisme. 

À l’état naturel, on en trouve dans les 
poissons et les fruits de mer, sinon, il 
existe sous forme d’ampoules ou de com-
primés. "Il est recommandé de prendre 
deux comprimés par jour", conseille Da-
nièle Festy (soit 300 à 400 milligrammes de magnésium), de 
préférence au moment des repas (petit-déjeuner et dîner), afin 
d’éviter d’éventuels effets secondaires (notamment laxatifs). 

Si deux ou trois mois au sortir de l’hiver ou en période de 
surmenage suffisent la plupart du temps, il n’existe aucune 
contre-indication à prolonger cette cure de douce vitalité tout 
au long de l’année. 
Par Maureen Diament Source : www.psychologies.com

PIST’H : ALLOCATION HANDICAP +18 ANS

LE GUIDE DES AÎNÉS
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Soutenez le 
Mouvement AMAY.PLUS

Vous remarquez quelque chose 
d’anormal dans votre quartier 

ou vous êtes témoin d’un 
événement suspect ?

Vous pouvez transmettre l’information à 
la police via un PLP.
Qu’est-ce qu’un PLP ?
Un Partenariat Local de Prévention (PLP) 
est un accord de collaboration entre les 
citoyens et la police locale au sein d'un 
quartier déterminé. Ceci permet d’enta-
mer des actions d’amélioration de la sé-
curité, tout en respectant un cadre légis-
latif assuré par la police.
Qui sont les initiateurs ?
Les acteurs du projet sont les citoyens.
Le but d'un « Partenariat Local de Préven-
tion (PLP) » est de sensibiliser les citoyens 
à la prévention des vols et de faciliter une 
vigilance collective dans un quartier.
Les habitants du quartier sont bien pla-
cés, par leur connaissance du quartier et 
l’implication, pour signaler des constata-
tions à la police dans l’intérêt de tous.
Le partenariat local de prévention repose 
sur trois piliers :
• Participation : Les membres participent 
en contribuant à renforcer la sécurité 
dans leur propre cadre de vie.
• Communication : Echange d’informa-
tions s’appuyant sur un plan de communi-
cation préétabli par le PLP.
• Prévention : Empêcher la criminalité en 
impliquant le citoyen dans la prévention.
Comment créer un PLP ?
L’initiateur du projet prend contact avec 
la police pour vérifier la possibilité de 
créer un PLP. Si cet échange de vues 
conduit à constater que la création d’un 
PLP répond aux attentes des initiateurs du 
projet, le processus peut continuer.
Pour plus d’informations relatives au PLP, 
il vous est possible de consulter le site In-
ternet du Service public fédéral Intérieur 
(www.besafe.be) ou celui du Centre d’ 
expertise PLP (www.bin-plp.be). Il vous 
est également possible de vous adresser 
à la zone de police Meuse-Hesbaye à 
Amay).

ECOLO AMAY

slecoloamay@gmail.com

Le Collège communal 
ECOLO n’a pas adhéré à 

l’opération
« Plaisir d’apprendre » !

Toutes et tous, nous avons pu constater 
combien l’année scolaire 2020-2021 a 
été perturbée par la crise sanitaire liée à 
la Covid-19, notamment dans l’enseigne-
ment secondaire.
Cette opération de la Fédération Wallo-
nie-Bruxelles avait pour objectif d’appor-
ter aux élèves un soutien visant à lutter 
contre le décrochage scolaire et social 
par le biais d’une remédiation et d’un 
soutien scolaire couplés à des activités 
sportives et/ou culturelles, et ce durant 
une semaine entre le 1er juillet et le 31 
août 2021. La remédiation et le soutien 
scolaire portaient principalement sur les 
matières suivantes : français, mathéma-
tiques, sciences et langues, et devaient 
occuper au minimum 50% du temps 
d’activité proposé aux élèves, le reste 
pouvant être réparti en diverses activités 
sportives et/ou culturelles.
Par ailleurs, l’opération « Plaisir d’ap-
prendre » avait également pour objectif 
de permettre l’engagement d’étudiants 
des Universités, des Hautes Ecoles ou 
des Ecoles supérieures des Arts pour as-
surer l’encadrement des élèves. Les jobs 
d’étudiant ainsi créés auraient permis de 
compenser au moins partiellement une 
possible réduction de l’offre de tels jobs 
en raison de la crise sanitaire liée à la 
Covid-19, et ce dans un souci de lutte 
contre la précarité étudiante.
Les communes participantes à l’opération 
se sont vu attribuer une subvention calcu-
lée au prorata du nombre d’élèves, de la 
6ème primaire à la 5ème secondaire de 
l’enseignement de plein exercice, domi-
ciliés sur leur territoire.
AMAY.PLUS regrette la position de la 
majorité ECOLO qui a perdu là une bien 
belle opportunité de soutenir nos élèves 
en décrochage ainsi que de permettre 
la création de quelques jobs d’étudiants 
pendant l’été.
S’occuper de nos jeunes ! C’est essentiel 
… pas pour la majorité ECOLO visible-
ment !

Orages-Inondations

Préventions
À la suite des inondations importantes 
qui ont eu lieu durant ce mois de juin sur 
notre commune, nous tenions à remercier 
l’ensemble des services et des amaytois 
volontaires qui ont donné de leur per-
sonne pour répondre au plus vite aux 
dommages causés sur la voie publique 
ou dans les habitations. 
Au-delà de ces remerciements, nous sou-
haitions ouvrir ce point à une réflexion 
sur le futur. Nous actons bien qu’il s’agis-
sait d’un phénomène météorologique ex-
ceptionnel contre lequel nous ne pouvons 
pas forcément nous prémunir. 
Toutefois, on sait également que les pré-
visions climatiques nous donnent à envi-
sager une multiplication de ces épisodes 
météorologiques violents. Il serait donc 
intéressant d’aborder la question de ma-
nière sérieuse et construite pour notre 
commune. Nous ne les empêcherons 
probablement pas mais nous pouvons en 
réduire l’ampleur. 
Il nous semble, pour notre part, important 
de faire un état des lieux des infrastruc-
tures d’écoulement et bassins d'orage, 
comme d’entretien des cours d’eau, ce 
qui nous permettrait aussi de dresser un 
bilan des processus nécessaires à leur en-
tretien et des moyens à y affecter. 
Mais nous aimerions aussi avoir une ré-
flexion urbanistique sur ce sujet, on le sait 
notre commune est assez bien urbanisée, 
toujours plus bétonnée et nos modes de 
vie ont profondément modifié la nature 
de nos sols en mettant bien souvent en 
péril leur perméabilité. 
Il nous semble que ces sujets doivent être 
discutés, sereinement mais avec sérieux 
et beaucoup de pédagogie auprès de la 
population. 
Nous avons bien conscience que la pré-
vention n’est pas porteuse politiquement, 
prévenir le problème plutôt que le régler 
est toujours moins tangible.
Toutefois, c'est notre responsabilité d’ins-
crire notre commune dès à présent dans 
une prévention aux problèmes que le fu-
tur nous réserve.

Pour le groupe Ps
Samuel MOINY 

Conseiller communal

Ampsin Flône Jehay Ombret Amay
LA FORCE DE NOS IDÉES



Dès le 1er septembre, la Table de l'Abbaye située 
à la Paix-dieu rouvre ses 
portes.
Consultez les menus en 
ligne sur www.amay.be

Info & réservation (table 
de 8 personnes max.)
085/41 03 81

Agenda
Musique - Théâtre a partir de 5 ans

Eveil Musical - Formation Musicale
Basson – Trompette – Clarinette – Saxophone – 
Flûte traversière
Piano – Guitare – Violon – Percussion – Chant – 
Violoncelle
Ensemble Vocal – Guitare d’accompagnement – 
Musique de Chambre
Guitare Jazz – Piano Jazz – Vents Jazz – Violon 
Jazz – Percussion Jazz
Ensembles Jazz – Formation Vocale Jazz – Formation Générale Jazz
Histoire de la musique – Écritures musicales – Lecture à vue au clavier
Eveil Théâtral – Théâtre
Orthophonie – Atelier Pluridisciplinaire – Art Dramatique – Atelier Théâtre
Ces cours sont destinés aux enfants et aux adultes ! Inscriptions jusqu’au 30 septembre
Admission Jazz le samedi 16 sept. 2021
academie.desiron@skynet.be - www.academieamay.com - Ch. F. Terwagne 26 - 4540 AMAY

ACADÉMIE MARCEL DESIRON 8

En fonction des mesures de 
sécurité liées à la pandémie 
du Covid-19, il se pourrait 

que l’agenda événementiel de 
septembre fasse l’objet d’une 
annulation. Renseignez-vous 

au préalable !

Mercredi 1er septembre

Rentrée des classes

Mardi 28 septembre (20h à 21h) 

Conseil communal
www.amay.be

 17, 18 & 19 septembre 

Les Amaytoises sur la 
Grand-Place 

cfr. pg. 4-5

Samedi 11 et dimanche 12 sept.  

Journées du Patrimoine 
cfr. p. 2

Du 20 au 24 septembre 

Campagne dératisation 
cfr. pg.3

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.

ACA md

MICRO-CIRCUIT "BORDS DE MEUSE"
En collabora-
tion avec l’Of-
fice du Tou-
risme d’Amay, 
M a r y v o n n e 
H O U B I O N , 
amaytoise et 
guide de l'asbl 
Mémo Huy, vous 
propose des mi-
cro-circuits (envi-
ron 3 kms). 
Explorer des 
endroits moins 
connus voire in-
solites d’Amay 

vous tente ? N’hésitez pas à télécharger le 
roadbook de cette balade « Bords de Meuse », 
entre nature et patrimoine, sur www.amay.be 
(rubrique : Loisirs/Promenades/Micro-circuits) 

ou via l’application mobile « Amay ».
Bon à savoir : Cette balade sera guidée le di-
manche 19 septembre dans le cadre de la Jour-
née sans voitures.
Rendez-vous sur la Grand-Place à 14h !

Rentrée

Académie

Ce samedi 4 septembre à 15h, en 
fonction des mesures sanitaires en 
vigueur à la date de l’événement, 
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 Amay), théâtre d'un 
événement tragique en 1944. 

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

rations, Luc Huberty, sera encadré 
par les portes drapeaux régionaux 
et par l’Amicale para-commando de 
Wavre.
j   A. MARECHAL 

085/31 61 96 
ou 0478/48 05 08

COMMÉMORATION REFUGE MARSOUIN

BE-ALERT

Notre commune a souscrit à BE-
Alert.
Ce système de communication of-
ficiel délivre des SMS et des mails 
d'alerte et d'information en cas de 
catastrophe ou d'alerte météo.
L’abonnement de notre commune 
à ce système vient compléter et 
renforcer les différents canaux de 
communication déjà opérationnels 
en situation de crise.
Pour recevoir un message BE-Alert, 
inscrivez-vous gratuitement afin 
de transmettre vos coordonnées.
Rendez-vous sur le site www.be-
alert.be  

NEWS CPAS


