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Votre bulletin communal

Du 29 au 31 juillet
Hall omnisports

EDITO
Amay Commune Sportive
L’année dernière, la Régie des Sports
d’Amay s’est vue attribuer par l’Adeps sa
première étoile de Commune Sportive. Ce
label nous le devons à la qualité de nos infrastructures, à nos clubs et au personnel.

Amay (balisage et tracés permanents) se fi- subsides pour le Stade de la Gravière, le
hall omnisports et le gymnase d’Amay. Ces
nalise…
En attendant le skate-park permanent sur le investissements devraient nous permettre
site de la Tour Romane, une structure mobile d’aménager des espaces sportifs de qualité
sera installée cet été sur la place d’Ampsin et de générer des économies d’énergie et de
CO² très conséquentes sur nos sites.
en partenariat communal.

La Régie compte une palette très large de
disciplines et associations qui portent haut
les couleurs de notre commune. Nous en
sommes fiers et reconnaissants ! Ils seront
mis à l’honneur lors des Mérites Sportifs le
week-end des Amaytoises !

"Streetindoor 3x3" afin de relancer le basket

Le site du tennis va complètement se métamorphoser avec l’arrivée d’une piscine gérée par le CFS (Centre de Formation Sportive) et de nouvelles installations tennistiques
pour notre club du TC Amay : 4 terrains extérieurs, 2 couverts, 2 de padel, club-house
L’augmentation de l’offre sportive est perma- et vestiaires.
nente avec entre autres de nouvelles sessions Les axes principaux de développement pour
de « Je Cours Pour Ma Forme », « Je Pédale 2022 sont le Sport Féminin et Seniors. Cette
Pour Ma Forme » et « Je Marche Pour Ma année devrait d’ailleurs voir arriver une
Forme ».
équipe de Rugby féminine (Amay Rugby
La première édition du "Trail et Village Out- Club) et 2 de football (R.E. Amay & R.F.C.
door" en mai dernier a été organisée au Jehay). Des modules adaptés seront propogrand plaisir des passionnés de trail et ran- sés en journée pour nos seniors.
données. Et pour les fans de VTT & BMX, Concernant les différentes infrastructures,
la mise en place officielle d’un Trail Center nous avons rentré des dossiers d’appels à
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La Régie se projette également dans l’organisation de différents évènements tels que :
"Courses de caisses à savon" le 26 juin
"Amabeach" du 29 au 31 juillet
"Mérites Sportifs" le 9 septembre
"Journée sans voitures" le 11 septembre

La Régie des Sports Amasports vous souhaite
un bel été sportif !
N’hésitez pas à nous consulter sur www.
amasports.be ainsi que tous les clubs pour
des renseignements complémentaires…
 Didier Lacroix
Echevin des Sports
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EN BREF…

1. Boîte à livres

3. Kick AMAY

Saviez-vous qu'une boîte à livres a été placée dans le jardin
de l'Office du Tourisme ?
Afin de promouvoir un accès simple et direct à la lecture, un
ancien frigo a trouvé une seconde vie. Nous l'avons transformé en micro-bibliothèque libre-service.
Chacun peut y prendre ou déposer des livres sans contrainte
d'horaire. Elle invite au partage et au voyage. Deux bancs
et quelques arbres permettent une pause lecture rafraîchissante en été. Pensez-y !
Placée dans un environnement positif et fréquenté, cette boîte est entretenue quotidiennement par
l’équipe de l’Office du Tourisme.
Pour que ce projet soit une
réussite, merci de :
- déposer un livre en bon
état et propre ;
- respecter ce matériel et les
livres.
Les emplacements
Une
liste
répertoriant
"toutes" les Boîtes à Livres
en Belgique est disponible
via www.amay.be

Lancement du projet Kick Amay !
Mais de quoi s'agit-il ? Un projet participatif pour préserver la biodiversité au cœur
de notre commune !
On vous en dit plus sur www.amay.be

4. Skatepark
Les services Jeunesse et Amasports proposent cet été (juillet
et août) l’aménagement d’un skatepark temporaire sur une
partie de la place d’Ampsin.
Pour le plus
grand
plaisir
des jeunes, six
modules, accessibles à tous gratuitement, seront
installés durant
2 mois.
Pour la sécurité
des utilisateurs,
le port d’équipements de protection individuelle
est obligatoire.

2. Miam, miam !
A la recherche d’un traiteur, d'une salle de réception pour vos communions, mariages, anniversaires, …? Le service Commerce vient de publier "L’Annuaire des traiteurs amaytois saison
2022". Vous y trouverez plein d’idées gourmandes.
Ce nouveau répertoire est à votre disposition gratuitement à l’Office du Tourisme d’Amay
ch. Roosevelt 10 à 4540 AMAY.

ENTRETIEN DES TERRAINS
Nous vous rappelons, à toutes fins utiles, que l’entretien des
terrains est soumis à deux articles du Règlement Général de
Police :
 Tout terrain, doit être entretenu de façon à ne pouvoir
en rien, nuire aux parcelles voisines (herbes en graines,
chardons, dépôts de toutes
sortes, orties et haies envahissantes).
 Les herbes devront être tondues ou fauchées au minimum deux fois par an, dont
une fois avant le 15 juin et
une seconde fois avant le 15
septembre.

Rappel de la réglementation
en matière de tonte
L’utilisation, à moins de 100
mètres de toute habitation, de
tondeuses à gazon, de débroussailleuses, scies circulaires, tronçonneuses et autres engins
à moteur à explosion destinés notamment à des fins de jar-

dinage et espaces verts, est interdite, en semaine entre 22h
et 8h et le dimanche et les jours fériés toute la journée, sauf
entre 10h et 12h. Les fermiers utilisateurs d’engins agricoles
et les services d’utilité publique ne sont pas visés par cette
disposition.

Notre conseil
Pensez à agir de manière
préventive afin que la végétation de votre terrain n’entraîne
pas de désagréments au voisinage. L’idéal est de pouvoir
procéder à l’entretien de votre terrain avant la montée en
graines de la plupart des plantes herbacées, c’est-à-dire une
première fois vers la mi-mai et
une seconde fois vers le début
du mois de septembre.

 Contactez Tom GOUDERS, gardien de la paix :
tom.gouders@amay.be | tél : 085/31.05.46
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SITE DE LA GRAVIÈRE
Le site de la Gravière est une zone d’importance naturelle.
Afin de respecter la faune et la flore qui y résident ainsi que
pour votre sécurité, il nous paraît utile de rappeler quelques
informations sur les différentes règles en vigueur. Sachez
également qu’une patrouille composée des agents constata-

teurs, du DNF et de la police passe régulièrement sur le site
afin de faire respecter le règlement.

UNE AMENDE ADMINISTRATIVE EST APPLIQUEE
AUX CONTREVENANTS.

FAUCHAGE TARDIF

Le fauchage tardif pratiqué à Amay est
une mesure de gestion qui a pour but de
préserver la nature encore présente sur
les talus et accotements. Il permet aux espèces herbacées de fleurir et de produire
des semences. Une espèce n'ayant pas
la possibilité de fleurir durant de nombreuses années régresse pour finalement
disparaître.
Le fauchage tardif est pratiqué en dehors
des zones de sécurité où une visibilité maximale est exigée.

Ce dernier est pratiqué après le 1er août et le 1er septembre,
en fonction des régions.
Pour des raisons de sécurité routière, une bande (d’une largeur maximale de 1,20m) située entre la route et la zone de
fauchage tardif est régulièrement fauchée tout au long de la
période de croissance de la végétation.
Intéressé(e) ? Consultez l’article complet sur le site www.
amay.be. Pour toute information supplémentaire, le service Environnement reste à votre entière disposition au
085/316 615.

CONCOURS FAÇADES FLEURIES

on
Inscripti
pour le
15 juin

Le concours Façades fleuries fait depuis longtemps
le bonheur des habitants. C'est une jolie manière
de mettre en valeur son habitat, de montrer ses
talents de jardinier et de donner une belle image de
sa commune. Voici quelques informations si l'aventure vous
tente...
Pour sa 27e édition, tous les Amaytois.es sont invité.es à
fleurir leurs façades, fenêtres, vitrines, terrasse, balcons,
devanture … au plus tard le 1er juin et ce jusqu’en septembre.
Le succès rencontré dans les éditions précédentes en fait
un des événements incontournables dans l’organisation du
service Environnement et nous espérons que, cette année
encore, de nombreux nouveaux candidats viendront compléter la liste des participants.
Inscription
Les participants au concours sont répartis en deux catégories : maisons à rue ou appartements et maisons avec jardinet en façade.

Les formalités :
1) 
L’inscription au concours est entièrement gratuite. Le
concours est ouvert à toute personne, propriétaire, locataire, occupant ou responsable d’un bâtiment privé
ou public, situé sur le territoire de la commune d’Amay ;
2) L’inscription se fait à l’aide du formulaire ci-dessous adressé
au Service Environnement
– Rue de l'Industrie 67 –
4540 Amay ou par courriel :
philippe.linotte@amay.be
pour le 15 juin au plus tard ;
3) Le jury tiendra compte uniquement des projets de décoration des parties d’habitation
visibles de la chaussée.
Infos complémentaires, le service Environnement reste à votre entière disposition au 085/310 540.

Inscription au concours
Nom :

................................................................................................................... Prénom :........................................................................................

Adresse :.........................................................................................................................................................................................................................
Je participe dans la catégorie :

 maison à rue ou appartement.
Signature :

 maison avec jardinet en façade.

...................................................................................
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NOS AMAYTOIS ONT DU TALENT !
Mais qui se cachent derrière les "Natural born cleaner" ?

Peut-être avez-vous déjà aperçu ces bénévoles râler ne sert à rien et que si l’on veut que cela change, il faut
discrets qui arpentent et nettoient les bords de nos agir ! A chaque promenade, nous récoltons l’équivalent de
2-3 sacs de déchets.
voiries et sites naturels ?
Nous les avons rencontrés le 19 avril dernier. C’est un duo,
Christelle Colson et Didier Darmont, qui se cache derrière
les « Natural born cleaners ». Ils se sont lancés un défi :
préserver l’environnement
en ramassant, lors de leur
balade quotidienne, les déchets, qui "fleurissent" littéralement, sur les bords de
nos routes, rues et ruelles ou
encore sur les sites naturels.
Christelle a grandi et vit à
Amay depuis presque toujours. Petite, elle était scolarisée à l’école des Thiers
puis à l’Athénée de Stockay.
"Ma maman était gardienne
à l’école des Thiers".
Divorcée et maman de deux
enfants de 13 et 19 ans, elle
réside dans une des rues du
cœur historique d’Amay.
Cela fait 3 ans qu’elle vit
en couple et cherche activement un emploi orienté "nature et forêt".
J’ai toujours ramassé les déchets, à la Gravière notamment.
J’éprouve une satisfaction personnelle à regarder l’endroit
que je viens de nettoyer. Plus jeune, j’ai eu un problème
avec la justice et j’essaie aussi par ce geste citoyen de réparer mon erreur.
Didier, quant à lui, est divorcé et papa de deux enfants de
18 et 8 ans. Ouvrier extracteur chez SAGREX à Engis, il
est natif d’Amay et réside à Saint-Georges. Mes parents
ont tenu plusieurs années le café du Tambour à Jehay. J’ai
grandi en Bende. 3e Dan de judo, c’est aussi un grand sportif. Il a d’ailleurs reçu le Mérite sportif "Francis Grandfils"
il y a quelques années lorsqu’il donnait cours à la Royale
Ampsinoise.
Artiste dans l’âme, il a toujours eu l’habitude de crapahuter et de ramasser par terre ce qui l’inspire pour créer. Au
rocher de Flône, j’ai été inspiré par la zénitude des lieux.
J’ai voulu y apporter une touche personnelle en y intégrant
des Bouddhas de chez moi et quelques trouvailles de mes
ramassages.
C’est une véritable passion de récupérer les objets jetés et
de les réutiliser artistiquement, nous confie Didier. J’aime
aussi dessiner. Je me suis mis à peindre et à écrire au moment du confinement. Didier nous confie avec beaucoup de
pudeur que ses dessins et ses pensées qu’il consigne dans
son carnet sont un geste d’amour pour la nature et pour son
fils de 8 ans, Esteban, qu’il n’a plus revu depuis deux ans.
En quoi consiste votre action ?
Chaque fois que nous allons nous promener (en fonction
de notre temps libre et de la météo), nous prenons des sacs
pour ramasser les crasses. Nous partons du principe que

Nous essayons de couvrir un maximum de lieux. Notre parcours commence avec la descente de Stockay par Flône
au niveau de la rue Kérité, puis nous passons par le rocher de Flône jusqu’au centre d’Amay (parc de la Tour Romane, ruelle Saint-Pompée,
Grand-Place,…). Au niveau
de l’Administration communale, on bifurque sur le pont
vers la Gravière de temps
en temps. Nous nettoyons
aussi à la Paix Dieu (rue
Rochamps) le long des axes
principaux.
Nous avons pris contact
avec les autorités communales pour signaler notre
action car personne ne savait qui nous étions. Nous
avons été mis en relation et
collaborons avec le service
Environnement. Ce dernier
se charge de reprendre les
sacs de déchets à plusieurs
endroits de stockage que
nous renseignons après notre passage.
Notre duo constate une amélioration depuis le démarrage
de leur action : "Il y a de plus en plus de personnes qui
ramassent. C’est encourageant.".
Christelle et Didier sont des citoyens actifs dans plusieurs actions qui touchent à la préservation de l’environnement de
leur commune : ils sont "ambassadeur propreté", participent
à l’opération "Wallonie plus propre" et "Journée Nature et
embellissement".
Et d’ajouter, en souriant : Nous aurions d’ailleurs besoin de
deux pinces supplémentaires.
Pourquoi ce nom et d’où vient ce logo que l’on peut voir
sur les poubelles à certains endroits de la commune?
Nous avons choisi de faire un jeu de mots en référence
au film « Natual born killer ». Nous voulions un nom qui
claque ! Quant au logo, on s’est inspiré de l’univers motard,
avec une dominante verte et une typologie viking.
Message aux habitants de notre commune
Nous invitons les gens à utiliser les sacs et poubelles mis à
disposition. Respectez notre action. Nous cherchons à embellir notre cadre de vie. Il n’y a aucun talent à détruire. Et
d’ajouter : Nous venons d’ailleurs de placer un panneau à
Flône sur lequel on peut lire : « Il est plus facile de détruire
que de construire. Respectez ce lieu ! ».
Si chacun d’entre nous commençait par nettoyer devant
chez soi, ce serait déjà plus propre. Quand on retrouve un
déchet de chez nous à l’autre bout de la planète, il n’y a
pas de quoi être fier.
Deux nouveaux membres ont récemment rejoint nos deux
bénévoles. Envie de les rejoindre ? Suivez-les sur leur page
Facebook Natural born cleaner

VAGUES DE CHALEUR ET PICS D’OZONE
Météo chaotique et vagues de chaleur risquent encore de
se profiler cet été. En termes de santé publique, plusieurs
jours consécutifs de très grande chaleur associés à des concentrations élevées d’ozone dans l’air peuvent causer des
répercussions sérieuses sur votre santé.
Quelques conseils très utiles dans le cas où la température
devrait être élevée :
✱ Buvez plus que de coutume (eau minérale, jus de fruit,
tisanes, …).
✱ Evitez les boissons alcoolisées, le café, le thé et les boissons sucrées.
✱ N’attendez pas d’avoir soif (si, pour des raisons médicales, vous limitez habituellement la quantité de liquide
que vous absorbez, demandez avant tout l’avis de votre
médecin traitant à l’annonce d’une vague de chaleur).
✱ Restez le plus possible à l’intérieur aux moments les plus
chauds de la journée.
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✱ Si vous devez quand même sortir, il faut éviter autant que
possible les périodes les plus chaudes.
✱ Pensez à prendre des nouvelles des aînés ou des personnes isolées de votre quartier.
✱ Limitez les efforts physiques.
✱ Habillez-vous en conséquence : portez des vêtements légers, de couleur claire. Un chapeau peut être utile si vous
devez sortir.
✱ Essayez de rafraîchir régulièrement votre corps (douche,
bain, piscine …).
✱ Protégez votre peau des coups de soleil : utilisez une
crème solaire avec un indice de protection élevé.
✱ Si vous prenez des médicaments, informez-vous auprès
de votre médecin pour savoir s’ils peuvent avoir un effet
négatif en cas de canicule et si leur dose doit être adaptée.
Informations et article complet sur le site www.amay.be
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FÊTE DE LA PENTECÔTE DE JEHAY

Vendredi 3 Juin
22h : Pirates Party au café Le Tambour 2.0 – avec la présence de Jack Sparrow
Ouverture du champ de foire tout le week-end et lundi à
partir de 14h

Samedi 4 juin
14h-21h : Brocante sur le champ de foire
Pour les réservations, contactez Jacques Lohay :
0496/05.68.02.
19h : Soirée avec DJ Daddy K au café Le Tambour 2.0

Dimanche 5 juin
Déambulation sur le champ de foire de vos personnages de
dessins animés préférés.

Fête foraine
de la Pentecôte
de Jehay

Le Comité de Jehay vous invite à sa 10e balade "petit déjeuner" de la Pentecôte. - Départ entre 9h et 10h
Prix : 8 euros (gratuit pour les enfants de moins de 10 ans
accompagnés d’un adulte)
Un petit concours aura lieu avec pour thème "Bas les
masques".
Réservations indispensables avant le 1er juin via comitedejehay@yahoo.fr ou 085/31.24.67 (nombre de places limitées)

Lundi 6 juin
10h : Messe en l’église Saint-Lambert, célébrée par Monsieur l’Abbé Sabbadini.
14h : Marché sur le champ de foire
14h : Guinguette au café Le Tambour 2.0
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LES RENDEZ-VOUS DU SPORT AMAYTOIS

Découvrez le programme des rendez-vous sportifs immanquables cet été à Amay : le retour de
la course de caisses à savon, l’incontournable Amabeach, la
remise des Mérites sportifs sans oublier les stages sportifs
dans notre commune.

Nous vous proposons cette année, l’initiation beach volley
pour les enfants, tournoi beach net volley, tournoi beach
volley affiliés-loisirs.

Nouveautés

Tournoi beach soccer jeunes, tournoi beach flag rugby

Prêts ? A vos marques ! Après deux ans d’ab- jeunes, blind test, exhibition flag rugby Amabeach en mode
sence, les évènements incontournables de l’été guinguette.
Inscrivez-vous ! Un welcome pack pour chaque participant
sont de retour.

Sortez vos agendas et bloquez les dates !
 Course de caisses à savon

Cet été, les Amaytois se lâchent dans une course fun et déjantée : promesse de belles gamelles et de caisses à savon
originales. Les participants sont d’ores et déjà présents dans
les starting-blocks afin de vous offrir un beau spectacle.
Le dimanche 26 juin, la Régie des sports Amasports, en collaboration avec l’Administration communale d’Amay, la Police, la Croix-Rouge et la Fédération de courses de caisses
à savon, organisera la 4e édition de la course de caisses à
savon.
Le départ aura lieu à 10h sur le site des Mirlondaines, pour
une arrivée à la hauteur de la rue Wéhairon. L’itinéraire empruntera les rues des Terres rouges, Pré Quitis et Wéhairon
sur une longueur de 1.250 mètres.
Des particuliers, des associations et de jeunes Amaytois y
participent.
Envie d’y participer ? RDV sur notre site https://www.amasports.be/caisses-a-savon
Vous y trouverez également toutes les informations et règlement indispensables pour la bonne organisation de la
course.
Pré-inscription jusqu’au 16 juin 2022 : 8€ par pilote
Inscription à partir du 17 juin 2022 : 10€ par pilote
Rassurez-vous les spectateurs ne sont pas oubliés : entrée
gratuite sur le site, buvettes ainsi que petite restauration sont
à leur disposition sur le parcours.
 www.amasports.be
Rejoignez-nous pour partager cet événement convivial et
spectaculaire.

 Grand retour des Beachs days amaytois
Du vendredi 29 juillet au dimanche 31 juillet, Amabeach
vous attend au centre sportif – Chaussée de Tongres, 235
à Amay.
Un événement où sport, détente, musique et ambiance sont
au rendez-vous. Découvrez le programme et les animations
prévus pour cette 12e édition.

des tournois beach.
Ne manquez pas également le tournoi de beach volley festif, dédié aux amis, associations, familles et entreprises, qui
rassemble à lui seul près de 200 participants. Nous vous y
attendons donc nombreux !

Le programme
29 juillet
10h-12h : Initiations GRATUITES Beach volley pour les enfants (10-13 ans)
14h-18h : Net volley
19h-23h : Beach volley festif (amis, comités, commerçants)

30 juillet
9h-18h00 : Beach volley loisir et affiliés
NOUVEAUTE : 21h : Blind test

31 juillet
9h-13h : Tournoi beach soccer et beach flag rugby jeunes
14h-15h : Exhibition flag rugby
14h-17h : Amabeach en mode guinguette

N’oublions pas notre traditionnel Village Beach,
composé de stands nourritures-boissons. Vous y rencontrerez
les clubs sportifs et les élus communaux ; le tout dans une
ambiance familiale, conviviale et musicale !
Et aussi… Dune de sable, château gonflable.

 MÉRITES SPORTIFS
Quelque peu modifiés ces deux dernières années, nos Mérites sportifs reviennent en force pour remettre nos courageux
sportifs en valeur. Rendez-vous le vendredi 9 septembre lors
du WE des Amaytoises !
Envie de mettre des bénévoles à l’honneur, des sportifs individuels, des équipes, … ? Restez connectés sur nos pages
Facebook et Instagram ainsi que notre site internet pour
connaître l’ouverture des candidatures.

Centre sportif local
Amay
Stage 2022
 STAGES ÉTÉ 2022

sir… La situation géographique de notre commune facilite l’accès à ces différentes infrastructures sportives.
Alors c’est parti, chaussez vos baskets et sportez-vous au sein des différents sites !
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1. Le Centre sportif local, plus communément appelé Hall
omnisports Robert Collignon avec son terrain de beach et
ses pistes de pétanque
Chaussée de Tongres, 235
 Contactez la Régie des Sports Amasports par téléphone
au 085/31.46.64, par mail halldessports@amay.be ou via
le site internet : https://www.amasports.be/
2. Le Gymnase d’Amay avec sa plaine de jeu et son aire
multisports à la Tour Romane
Rue de l’Hôpital 1
 085/31.11.17

Juillet
Du 4/07 au 08/07 : stage psychomotricité et multisports
organisé par la Régie des sports au centre sportif
Du 11/07 au 15/07 : stage multisports et psychomotricité
par le CFS au centre sportif
Du 18/07 au 22/07 : stage aïkido par Aikikend Dojo Amay
au centre sportif

Août

Du 08/08 au 12/08 : stage multisports et psychomotricité
par le CFS au centre sportif
Du 22/08 au 26/08 : stage handball et multisports par le
HC Amay au centre sportif
RDV sur notre site pour toutes informations
https://www.amasports.be/stages
Et ce n’est pas fini ! D’autres stages arriveront par la suite…
Du 22/08 au 26/08 : stage FEDEMOT moto enfant de 10h30
à 16h
De 6 à 12 ans I Frais d’inscription : 50€
Renseignements et inscription : bureau@fedemot.be | 019
51 47 02
Adresse du jour : Hall omnisports d’Amay – Chaussée de
Tongres 235 - 4540 Amay
Pour tout renseignement sur l’offre sportive amaytoise,
n’hésitez pas à contacter la Régie des Sports Amasports ou
à vous rendre sur le Facebook Amasports.

 LABEL ADEPS "COMMUNES SPORTIVES"
Amay a le label "Commune sportive 1 étoile" et part à la
conquête de nouvelles étoiles…
Ce label vise à promouvoir la visibilité de l’offre sportive
proposée, en toute autonomie, par chaque commune à ses
citoyens en Fédération Wallonie-Bruxelles en distinguant les
communes qui mènent une politique de développement du
sport particulièrement dynamique et inclusive.
Affaire à suivre…

Nos infrastructures sportives!
La commune d’Amay regorge d’infrastructures sportives ;
qu’elles soient intérieures ou extérieures, il y en a pour tous
les goûts ! Tant de disciplines que vous aurez peine à choi-

3. Le Gymnase d’Ampsin
Rue Chenia 16
 085/31.11.17
4. Stade de la Gravière
Rue du Nord Belge 6
 Royale Entente Amay auprès de Denis Pirard
0495/67.70.48 et pour le B.C Le Mosan auprès de Monsieur Philippart 0475/73.51.04
5. Les terrains de tennis
Clos du Tennis 5
 Raphaëlla Liziero 0473/31.45.06
6. L’ancien terrain du Racing d’Amay
Rue des Genêts 6
 Fabrice Hollay 0475/45.57.30
7. Le Stade Guy van den Steen
Rue Saule Gaillard 2A
 Dominique Detaille 0497/21.39.93
8. Le Stand de tir
Rue des Sports 47
 Sébastien Herbillon 085/31.63.62.

Outre ces sites, nous retrouvons sur la
commune d’autres infrastructures :
une agora dans le quartier Rorive, de nombreux boulodromes (quartiers Rorive, Al Bâche, au Viamont, à Jehay
au Boulodrome Robert Praillet et à l’école Saint-Pierre) ; la
salle du Tambour avec plusieurs activités sportives pour Seniors ; un site exceptionnel d’escalade extérieure à Flône
avec plus de 56 pistes et de la High Line via la KBF (Klimen Bergsportfederatie) ; à Ombret, Espace Forme avec des
activités fitness ; le Cercle du Vinâve avec des activités récréatives et sportives ; New Dance et son école de danse
à Ampsin ; une aire foot et tennis de table dans le quartier
Al bâche ainsi qu’un panier de basket à la cité Blanche ;
l’Espace Sainte-Ode pour la zumba ; du sport Aventure avec
de l’accrobranche (Couleur Aventure) ou paintball (SAFE
Loisirs).

 Contactez

le hall des sports au 085/314 664 ou via
e-mail : halldessports@amay.be
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1ER PARCOURS D’AUTEURS À AMAY

Le 22 juin prochain, la Bibliothèque-Ludothèque, en partenariat avec la Maison de la Poésie et l’Office du Tourisme,
organise de 15h à 18h-19h (suivant les lieux) un parcours
d’auteurs dans le centre d’Amay. Une occasion unique de
rencontrer différents auteurs amaytois ou écrivains qui se
sont inspirés d’Amay dans leurs ouvrages.
Ce parcours s’inscrit dans le cadre de l’intégration de la
Bibliothèque-Ludothèque de la Commune d’Amay au réseau
de Lecture Publique de la Province de Liège. Ce nouveau
partenariat lui permettra de proposer un service encore
plus développé, un accès à un catalogue plus accru, ainsi
qu’une liste d’avantages élargis : accès à un catalogue de
titres numériques, de formations, etc.
14h : Inauguration officielle à la Bibliothèque-Ludothèque en
présence des Autorités amaytoises et des directions d’écoles
de l’entité.
Présence exceptionnelle pour l’occasion du Bibliobus à partir de 14h sur la place Gustave Rome.
De 15h à 18h-19h (suivant les lieux) : 1er parcours d’auteurs
à Amay
Sept auteurs seront installés au départ de la bibliothèque-ludothèque dans plusieurs commerces amaytois, à l’Office
du Tourisme ainsi qu’à la Maison de la Poésie, pour vous
dédicacer leurs ouvrages et vous parler de leur expérience
littéraire.
 Edouard Liégeois : Auteur Amaytois de 27 ans. Après
des études universitaires à Namur puis à Louvain-La-Neuve,
il obtient son diplôme de Maître en droit. Passionné par le
cinéma et la rédaction, il se lance dans l’écriture de son
premier roman en 2020, un thriller intitulé "Succès damné".
 Nicolas Nys : Assistant social de formation, il a su conserver une part d’enfance en gardant une fascination pour
la littérature imaginaire sous toutes ses formes. Après une
formation en écriture scénaristique, il s’est mis à faire vivre
son personnage de la Sorcière Rose, point de départ d’une
vaste histoire dans son monde imaginaire : Tadorannia.

 Anne Pierrard : Amaytoise de 35 ans et professeur d’histoire & géographie, elle a toujours été animée par une
furieuse envie d’écrire et de voyager. Globe-trotteuse, de
l’Everest à la jungle tropicale de Bornéo en passant par
les Highlands isolés, elle parcourt le monde à la recherche
d’expériences inédites. C’est de ce goût de l’aventure que
naît son premier roman fantastique, en 2019 : "DIAGENESE : la geôliere de Jade" réalisant ainsi son rêve de devenir écrivaine.
 Patrick Cortes Bueno : Amaytois, dessinateur de bande
dessinée et professeur en arts plastiques, il a eu la chance
d’être publié dans le Spirou Magazine, il est également illustrateur pour Artis Historia et dessinateur de presse dans
le journal "Vers l’Avenir".

Caroline Noëlle : Jeune auteure belge, elle est passionnée par ses nombreuses lectures, elle dévore : suspens,
romance et surtout fantastique… Le tourbillon de la vie est
son premier roman.
 Catherine Lheureux : Historienne et fan de tout ce qui
touche au patrimoine et à l’histoire locale, Catherine est une
Hutoise de 43 ans. C’est dans cette région que se déroulent
les enquêtes de Grégoire Lefèbvre, capitaine de gendarmerie. Jusqu’ici, trois romans sont disponibles : Le serment de
haine, La peste de Moson et L’appel de l’ombre.
 Jessica Poncin : ancienne Amaytoise, bibliothécaire et
documentaliste de Liège, la lecture est une passion depuis
son enfance. Jessica, auteure jeunesse, a publié son premier
album « Un été déconnecté » en juillet de l’année dernière,
qui a été suivi par "Une rentrée compliquée".
La Maison de la Poésie ouvrira également pour l’occasion
ses portes pour vous faire découvrir ses auteurs, l’imprimerie
et le travail de la société d’édition l’Arbre à paroles.

 Office du Tourisme d’Amay | 085 31 44 48
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CUEILLETTE DE FRUITS
Cette année encore, Au Phil du Jus,
à Ampsin, ouvre son verger au public pour la cueillette de pommes
(ancienne variété de Jonagold) et
poires (Conférence et Doyenné).
Du 10/9 au 15/10, le verger sera accessible 5 samedis après-midi et 1 jour

en semaine.
Les dates seront communiquées fin août via nos canaux de
communication.
Vous cueillez et les fruits sont pesés et réglés sur place.

Connaissez-vous Au Phil du Jus ? Philippe Brachotte entretient un verger de 3 hectares et qui compte plus de 1.000
pommiers et plus du double en poiriers. Les traitements et
soins apportés aux arbres sont réalisés régulièrement et en
respectant les principes de lutte intégrée.
Il propose aussi des jus de pommes et poires naturels et
de premier choix : les fruits sont pressés à la cueillette et
n'ont ainsi pas le temps de se défraîchir. Ils vous sont livrés
à domicile.
Pour suivre Au Phil du Jus tout au long de l'année : https://
auphildujus.be

QUOI DE NEUF À L’ACADÉMIE ?
Ouverture des inscriptions jusqu’au 30 septembre
Eveil Musical – Formation Musicale (à partir de 5 ans)
Basson – Trompette – Clarinette – Saxophone
Flûte traversière
Piano – Guitare – Violon – Percussions – Chant
Violoncelle
Ensemble Vocal – Guitare d’accompagnement
Musique de Chambre
Histoire de la musique – Écritures musicale
Lecture à vue au clavier

Eveil Théâtral – Théâtre (à partir de 6 ans)
Formation Pluridisciplinaire – Art Dramatique
Atelier Théâtre – Orthophonie

Percussions Jazz
Ensembles Jazz – Formation Générale Jazz
Formation Vocale Jazz
Ces cours sont destinés aux enfants et aux adultes !
Admission Jazz le samedi 17 septembre 2022
Les
inscriptions
sont ouvertes au
secrétariat
de
l’Académie
(se
munir de sa carte
d’identité).
ACA md

Jazz (à partir de 12 ans)
Guitare Jazz – Piano Jazz – Vents Jazz – Violon Jazz

 085 31 20 11 - www.academieamay.com

REPAIR CAFÉ D’AMAY
Le Repair Café fait peau neuve ! Le 7 mai dernier, il prenait ses nouveaux quartiers dans l’arrière salle du café Les
Variétés.
PROCHAINE DATE : SAMEDI 11 JUIN
de 9h à 13h
Nos réparateurs bénévoles tenteront
de réparer :
* vos petits électros
* vos ordinateurs (matériel et logiciel)
Rejoignez-nous à la brasserie Les Variétés pour un moment convivial et
de partage ! Pensez au Repair Café
d'Amay pour lutter contre l’obsolescence programmée et redonner une seconde vie aux objets
cassés !

de satisfaire un maximum d’Amaytois(es).

Appel aux bricoleurs !

Qui sommes-nous ?

Vous disposez de temps libre et êtes expert en réparation ?
Quel que soit le domaine, proposez vos services au Repair
Café en contactant Frank au 0496/729 545 d’Amay en
Transition. L’idée est de diversifier l’offre de réparation afin

Une initiative en partenariat avec Amay en Transition, le
Centre culturel et la Commune d’Amay via son service PCS.
Nos réparateurs bénévoles actifs sont au nombre de 6.

Formation "Multi objets électros"
Samedi 18 juin de 14h à 17h, une
formation destinée en priorité aux bénévoles de Repair Cafés, sera aussi
ouverte aux personnes souhaitant rejoindre le Repair Café d'Amay. Elle
portera sur les réparations de petits
électroménagers, avec une partie théorique et une partie pratique. Pour cette
formation, merci d’apporter un petit
électro défectueux et vos outils.
Formateur : Philippe, bénévole au Repair Café de Verlaine
Inscrivez-vous sur https://repairtogether.be/agenda/formations/

 Consultez la page Facebook Repair Café Amay.
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COMMERCE ÉQUITABLE
Retour sur la

Rappelons qu’Amay est labellisée depuis 2021 Commune
du Commerce équitable grâce à des commerçants, associations, école, entreprises qui proposent à leurs clients et leurs
membres des produits issus du commerce équitable.

séance-découverte du
Commerce équitable

Le 24 avril dernier, la Maison de la Laïcité d'Amay invitait les
citoyens à une séance-découverte du Commerce équitable.
Une matinée d'échanges, de dégustations avec la présence d'Oxfam, des Miels Maya et de l'apiculteur amaytois
l'Abeille Noire qui assure la conservation d'une espèce en
déclin.
Amay s'est engagée dans cette labellisation parce que le
commerce équitable, qu'il soit local ou du Sud, garantit à
ses producteurs des revenus qui leurs permettent un niveau
de vie digne (santé, scolarisation, etc.) et un mode de production peu polluante.

NOUVEAU PASTEUR
Le 8 mai dernier, la Communauté Protestante d’Amay-Ampsin a procédé à la consécration et à l’installation de son pasteur,
Rémy PAQUET, en présence des autorités de
l’Église Protestante Unie de Belgique.
Informations générales :
La paroisse d’Amay est desservie par le Pasteur Rémy Paquet. Visite pastorale sur rendez-vous au 0472/ 191 694 ou par mail :
r.paquet@epub.be
 Culte : chaque dimanche de 10h à 11h15

Rue Waloppe, 34 - 4540 AMPSIN
 Garderie et "école du dimanche" (6-12
ans) pendant le Culte
 Réunion de prière : les 1er et 3e mardis du
mois 19h30 à 20h30
 Partage biblique : tous les derniers mardis
du mois de 19h30 à 21h
D’autres activités sont organisées au cours de
l’année.  http://protestants-amay.be

QUOI DE NEUF DANS NOS ÉCOLES ?
ole
t
A l'éc d'Ombre
e
unal
m
m
co

De nouveaux aménagements pour les personnes en situation
de handicap à l’école communale d’Ombret ont été réalisés.
Un dispositif a été installé au niveau des nouveaux pavillons
modulaires afin de les rendre accessibles à tous (aux fauteuils roulants y compris). Ce dispositif comprend une allée

en tarmac depuis l’emplacement PMR sur le parking et une
plateforme élévatrice électrique avec commande à distance.
C’est une grande avancée pour l’inclusion des enfants en
situation de handicap et une belle collaboration entre nos
services Environnement et Travaux !

DROIT DE PAROLE
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la Tribune libre des groupes politiques représentés au Conseil communal
Ampsin Flône Jehay Ombret Amay
La biodiversité est encore plus importante
qu’on ne le pense
La crise sanitaire que nous avons traversée a apporté son lot de leçons. L’une
d’entre elles se résume à l’équation suivante : plus de biodiversité, c’est moins
de risque de pandémies.
S’il est clair aujourd’hui que déforestation, disparition des espèces animales,
acidification des océans, bétonisation
d’habitats naturels, créent toutes les
conditions de prolifération d’épidémies,
notre rapport à la biodiversité et son apport à nos (sur)vies revêtent une importance encore plus vaste et essentielle.
L’enjeu de la biodiversité surplombe
nombre d’enjeux du 21e siècle. Notre
santé humaine et la santé de la planète
sont deux faces de la même pièce. Nos
vies et nos sociétés reposent sur le vivant
et les écosystèmes qui nous entourent.
Pas d’alimentation saine ni d’air pur sans
forêt, insectes et oiseaux ! Pas de médicaments sans biodiversité ! Pas d’emplois
sur une planète terrain vague ! Et la liste
est longue de ses effets bénéfiques. Pour
sortir structurellement de la crise, Ecolo
veut opérer un tournant social-écologique. C’est dans ce cadre que nous portons haut le combat pour la biodiversité.
En outre, la nature est notre première sécurité sociale. Ses bienfaits sur notre santé physique et mentale sont établis. L’air
pur, l’eau propre, l’accès à une nourriture diversifiée nécessaire à une alimentation saine ; ce sont des déterminants de
la santé rendus possibles par une nature
préservée.
Nous savons aussi que la fréquentation
de la nature augmente nos capacités de
résilience et réduit le stress et les risques
de souffrir de troubles liés à celui-ci.
Quatre facteurs majeurs expliquent la
relation positive entre le contact avec la
nature et la santé : l’amélioration de la
qualité de l’air (par absorption de contaminants atmosphériques par la végétation), la stimulation de l’activité physique
(marche, vélo, activités de plein air), la
facilitation de la cohésion sociale (les
personnes vivant à proximité d’espaces
verts ressentent moins de solitude) et enfin, la réduction du stress et de la fatigue
mentale.
Pour la locale ECOLO d'Amay
slecoloamay@gmail.com

La force de nos idées
Le principe de LIBERTE et les droits de
l’homme
La déclaration universelle des Droits de
l’Homme est la première reconnaissance
universelle du fait que les libertés et les
droits fondamentaux sont inhérents à tout
être humain, qu’ils sont inaliénables et
s’appliquent également à tous, que nous
sommes tous nés libres et égaux en dignité et en droits.
Ce texte, qui met en avant la liberté et
l’égalité est donc fondamental.
Chacun doit avoir la même possibilité de
concrétiser ses ambitions et de se réaliser
en tant qu’être humain.
En ce sens, le principe d’égalité va de
pair avec la lutte contre l’ensemble des
discriminations.
Il s’agit, par exemple, de donner à
chaque enfant la même chance de bénéficier d’un enseignement de qualité qui
lui permette d’accéder ensuite à l’emploi
et qui lui donne les clés pour devenir un
citoyen engagé.
L’accès à la culture, au sport et à l’associatif en général est aussi un gage
d’ouverture vers les autres et renforce la
cohésion sociale en apportant plus de
bien-être pour tous, en réduisant les disparités et en évitant la marginalisation.
L’égalité, c’est aussi avoir accès aux soins
de santé avec des services hospitaliers
organisés de façon à pouvoir prendre en
charge l’ensemble des patients.
Il s’agit également de soutenir et d’outiller toutes celles et tous ceux qui veulent
accéder au monde du travail. Ou encore,
à travers notre action diplomatique, de
propager nos valeurs dans les pays qui
sont nos partenaires dans le cadre de
la coopération au développement ou au
sein des institutions internationales.
Soutenez le
Mouvement AMAY.PLUS

Nous luttons pour PLUS
de démocratie locale !

Depuis quelques semaines, la
librairie du centre accueille
une nouvelle gérante ; nous lui
souhaitons la bienvenue (ainsi qu’à tous les commerçants et indépendants ayant récemment lancé une activité à
Amay) et saluons l’ancien libraire (comme
tous nos autres anciens commerçants). Il est
réjouissant que cette enseigne ait été directement reprise tant les commerces locaux
sont une part essentielle du développement
de notre village et du bien-vivre pour ses
habitants. Nous trouvons utile de rappeler
ici qu’un répertoire des commerçants, professions libérales, producteurs et artisans
locaux, traiteurs, se trouve sur le site internet de la commune.
Notre groupe a toujours eu à cœur de
soutenir ces commerces et l’ensemble des
activités économiques locales, sans oublier
les marchands ambulants du samedi matin (nous en profitons pour remercier celles
et ceux qui y consacrent leur travail) ; nos
conseillers communaux avaient notamment demandé en période de confinement
qu’une commission leur soit consacrée
(pour unir les « forces ») et, même si la majorité n’a à l’époque pas suivi cette idée,
ils restent très attentifs aux mesures prises
ou envisagées, comme récemment, l’installation des terrasses estivales des cafés.
Ils suivent également de près les différents
projets d’investissements qui pourraient
avoir un impact sur la mobilité et l’accessibilité aux différentes enseignes. Des travaux d’envergure sont par exemple annoncés cette année pour la rue de l’Industrie,
passage fort fréquenté les jours de marché ; nous aurons l’occasion d’y revenir
mais les conseillers de notre groupe sont
déjà intervenus en commission communale
« travaux » sur les questions concernant
la communication aux riverains, le plan
de mobilité et les éventuels problèmes de
parking.
Les manifestations et festivités organisées
sur le territoire amaytois sont une autre
source de joie pour nous tous mais peuvent
aussi engendrer des interrogations en matière de localisation, fréquence, circulation… dont les échos parviennent parfois
via les réseaux sociaux. A cet égard, notre
groupe encourage tout autant le dialogue
et a à cœur de susciter les rencontres par
sa présence sur le terrain. Les citoyens
ont également un droit d’interpellation du
Collège communal en séance publique du
Conseil communal. Cet outil de démocratie
locale reste sans doute encore peu connu,
n’hésitez donc pas à questionner nos représentants ; ils encouragent toujours les
initiatives de participation citoyenne !
Le groupe PS
Vinciane SOHET, conseillère communale.

RETOUR DE LA FÊTE DE LA FRAISE !
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Dimanche 12 juin dans le centre d’Amay organisée par Amitiés Amay Bénin
pour assurer le financement du projet "Dessine-moi une école"
De 9 à 18h, la Grand Place
d’Amay sera à nouveau le rendez-vous des familles sur un
marché artisanal consacré à la
fraise dans tous ses états.
Au programme : vente de fraises de

Agenda
Jusqu'au 15 juin

Inscriptions Concours
Façades fleuries
Du 3 au 6 juin

Fête Pentecôte de Jehay
cfr. pg.5
Samedi 11 juin de 9h à 13h

Repair Café

Au Café Les Variétés
Mardi 14 juin

Conseil communal
www.amay.be

Mercredi 22 juin de 15h à 18h-19h

1er Parcours d’auteurs à
Amay
cfr. p.8

Dimanche 26 juin

Course de caisses à
savon
Mercredi 6 juillet

Conseil communal
www.amay.be

Du 29 au 31 juillet

Amabeach 2022
cfr. pg. 6

Mardi 2 août -

Collecte de sang
Gymnase d'Amay
www.amay.be
Jeudi 4 août -

Collecte de sang
Gymnase d'Ampsin
www.amay.be

Wépion, atelier de création et vente d’une pâtisserie concoctée avec amour par la famille Henuzet, baptisée pour l’occasion "La Béninoise" ainsi que des animations musicales
tout au long de la journée.
Cerise sur le gâteau : une brocante est aussi prévue cette
année pour le plus grand plaisir des chineurs !

PANIER PIQUE-NIQUE
Dimanche 28 août
Pique-nique à la découverte des saveurs et sentiers amaytois
Réservez dès maintenant votre "panier pique-nique" composé de produits
locaux et téléchargez le roadbook des
promenades amaytoises qui situe les
endroits propices au pique-nique.
Les paniers pique-nique sont disponibles pour 2, 4 ou 6 personnes et pour
connaître leur composition rdv en juillet
sur le site www.amay.be
NB : couverts et sac à dos NON
FOURNIS.
Réservez auprès de l'Office du Tourisme au 085/31.44.48 ou sur office.
tourisme@amay.be - chaussée Roosevelt 10 à 4540 Amay.
Les réservations sont confirmées par virement sur le compte de la Maison du Tourisme Terres
de Meuse BE47 0689 3182 6180 (communication : Pique-nique Amay - NOM - choix du
panier) pour le mercredi 17 août au plus tard.
Votre commande vous attendra le dimanche 28 août à partir de 9h30 à l'Office du Tourisme !
En collaboration avec la Maison du Tourisme Terres-de-Meuse

REFUGE MARSOUIN
Samedi 3 septembre à 15h, l’hommage
annuel aux martyrs de guerre sera rendu à
la stèle de l'Armée secrète (Refuge Marsouin
près de la Ferme Saint-Lambert à Jehay),
théâtre d'un événement tragique en 1944.
Lors de cette cérémonie en mémoire à nos
disparus, notre échevin des commémorations, Luc Huberty, sera accompagné d'Albert Maréchal, de portes drapeaux et de
représentants de l’Amicale paras-commandos de Wavre.
 085/31 61 96 ou 0478/48 05 08

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.
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

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

