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EDITO
Chères citoyennes et chers citoyens de Jehay,
Ampsin, Ombret, Flône et Amay,
A l’heure de l’urgence de sortie de cette
crise du point de vue sanitaire, social et psychologique, nous avons souhaité revenir sur
la place de la culture dans notre commune.
Dans un secteur dépendant du public et de
son accueil physique, il est difficile de voir
l’avenir avec une vision claire et sereine,
d’établir des programmations sur le long
terme et de reprendre "la vie d’avant"…
Néanmoins, même si cette crise a balayé
beaucoup de certitudes, nous sommes
convaincus que la culture est et restera un
soutien pour beaucoup d’entre nous en nous
permettant de nous évader de ce climat anxiogène.
Le secteur culturel vit depuis deux années un
ballet d’ouvertures et de fermetures dans des
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conditions sanitaires strictes et changeantes.
Le public sera-t-il au rendez-vous quand nous
serons sortis de cette crise ? Nous l’espérons
de tout cœur. Sachez en tout cas que toute
l’équipe du Centre culturel d’Amay vous
propose une belle programmation de spectacles pour tous publics ! Notre Commune
a par ailleurs investi dans du matériel pour
encore mieux vous accueillir. Soyez curieux !
N’hésitez pas à pousser les portes du Centre
culturel, vous serez surpris par la diversité de
l’offre et la qualité des spectacles.
Autre pilier culturel amaytois, notre Académie Marcel Désiron, qui compte environ
1.000 élèves, est aussi un outil formidable à
disposition de tous les Amaytois (enfant dès
l’âge de 5 ans et adulte) pour apprendre la
musique et / ou les arts de la parole par le
biais d’un enseignement non figé, non for-
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maté et ouvert.
Saviez-vous que l’Académie participe activement à la vie culturelle d’Amay ? Journées «
Portes ouvertes », concerts des élèves, participations à « Amay en fête », spectacles au
Centre culturel, d’Art dramatique,... L'Académie se coupe en quatre pour proposer des
événements permettant aux élèves de s’épanouir sur le plan artistique, de les ancrer
dans leur commune et de tisser un lien social
unique. Envie de jouer d’un instrument, de
faire du théâtre ou de chanter ? Venez à la
rencontre de cette équipe dynamique de
l’Académie, vous serez conquis !
 Corinne Borgnet
Echevine de la Culture
& Luc Huberty
Echevin de l’Enseignement
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NEWS EN BREF…
Site éclusier
Inauguration en janvier dernier de la toute nouvelle écluse de taille moyenne à
Ampsin-Neuville !
Elle permet de transporter l’équivalent de 225 camions de 20 tonnes.
Prochaine étape : la nouvelle N90, la passerelle de liaison des deux RaveL(s) et
la réalisation de l’écluse de grand gabarit. La voie navigable permettra de relier
Namur aux ports maritimes d'Anvers et du Nord de l'Europe. Ces travaux permettent également d'améliorer, aux abords du site, le cadre de vie de la faune
et de la flore et le quotidien des automobilistes, des cyclistes et des promeneurs.

Permanence "Logement"

Location de salles communales

Modification des horaires : Depuis le 1er janvier,
les permanences "Logement" (au 3e étage de
l'Administration communale ch. F. Terwagne 76)
ont lieu tous les lundi et mardi, de 9h à 12h.

Le service Festivités a repris la gestion des salles communales.
Vous souhaitez louer une de nos salles dans le cadre
d'un événement ?
Personnes de contact : Julie Grenson : 085/830 814 | Pascale Contactez-nous : salles@amay.be | 085/31 44 48
Wirtel : 085/830 828

Formulaire de location sur www.amay.be

© Aromassage Institut

© Nalios Consulting

Aromassage Institut : Massages bien-être et sportif, réflexologie - rue Roua 20 - 0495/25.31.10 https://aromassageinstitut.wixsite.com/website-2
Nalios Consulting : consultance en informatique,
digitalisation des entreprises, implémentation du logiciel de gestion Odoo (pour PME et Grandes Entreprises), rédaction de cahiers des charges, conseil en
project management IT - https://www.nalios.be

© A.M.G. Automobile

© G.T.O. Orthopédie

A.M.G. Automobile : concessionnaire - 0492 04
15 - https://www.facebook.com/AMG-Automobile-102861842077057

© MaisonNet

G.T.O. Orthopédie : les vendredis de 15h30 à 17h,
chaussée Roosevelt 143b, 085/51.42.02

MaisonNet : MaisonNet : vide-maison, transport et
déménagement et Coin des bonnes affaires : 21 rue
Campagne - http://www.maisonnet.be

© Yogasoi

Nouveaux indépendants à Amay !

Yogasoi : cours collectif de Hatha Yoga pour adultes
Espace Sainte-Ode (Chaussée Roosevelt 47) 0486/73.44.79 - https://www.facebook.com/
yogasoi.be

NEWS ENERGIE
Comment réduire la facture énergétique de son
activité professionnelle ?
En décembre dernier, Amay
était la première commune wallonne à recevoir la Sowalfin, société
publique de financement
des PME, qui présentait
Easy'Green.
Ce dispositif de financement accompagne les
indépendants dans leur
transition
écologique
(électricité,
chauffage,
...).
Le public était composé
de différents profils (menuisier, agriculteur, graphistes, architectes, opticien, ...). Si
une partie a déjà entamé des démarches dans le sens de
la transition écologique de leur activité et que l'autre en est
à la prise d'information, tous se rejoignent quant au questionnement de l'impact de leur activité sur l'environnement.

Qui est concerné ?
Les PME et indépendants,
même à titre complémentaire.
Vous n'avez pas pu assister à la rencontre ?
Vous vous demandez si
l'empreinte carbone de
votre activité peut être
améliorée ?
Quentin, le coordinateur Plan Energie-Climat de l'Administration
communale, répond à
vos questions : du lundi au jeudi planenergieclimat@amay.be
|
0470/600.281 | 67
rue de l’Industrie.
 sur notre site via le lien www.amay.
be/economie/je-suis-independant/
bilan-energetique-independants-fiche.
pdf
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NEWS ENVIRONNEMENT
# 1 LA FAST FASHION NUIT GRAVEMENT

# 2 GESTES CITOYENS EN FAVEUR

À L'ENVIRONNEMENT

DES POLLINISATEURS

En réponse à l’industrie
de la mode jetable (fast
fashion), plusieurs initiatives émergent pour
construire une mode
éthique et plus durable.
Saviez-vous que l’empreinte carbone du secteur de la mode est estimée à 1,2 milliards de
tonnes de CO2 ? Soit environ 2% des émissions
de gaz à effet de serre
mondiales. Ceci est dû à l’explosion des ventes en ligne (un
jeans peut parcourir jusqu’à 65.000km avant d’arriver sur
son lieu de vente).

Le saviez-vous ? En Wallonie, les jardins représentent entre
6 et 8% du territoire. Si chacun d’entre nous agissait en
faveur des pollinisateurs à son échelle, le constat pourrait
être très positif.
Que faire pour offrir le gîte et le couvert aux pollinisateurs ?
Créer des balconnières de plantes mellifères / Semer une prairie fleurie / Planter
une haie vive / Utiliser des engrais verts au
jardin / Créer des parcelles monoflorales /
Planter des plantes grimpantes mellifères /
Installer un hôtel à insectes / Conserver un
talus, le bois mort, créer un mur de pierre sèche, avoir un
chemin de terre battue / Créer une mare / Faire une spirale
d’herbes aromatiques / Créer une rocaille avec ses plantes
associées / Laisser s’installer une friche fleurie.

Alors,
Alors, comment
comment agir
agir ??


 Consommer
Consommer moins
moins et
et d’occasion
d’occasion ;;

 Privilégier
Privilégier les
les marques
marques de
de vêtements
vêtements responsables
responsables ;;

Appliquer
la
méthode
BISOU
:
 Appliquer la méthode BISOU :
BB comme
comme Besoin.
Besoin. À
À quel
quel besoin
besoin cet
cet achat
achat répond-il
répond-il ??
II comme
Immédiat.
Est-ce
que
je
ne
peux
comme Immédiat. Est-ce que je ne peux pas
pas différer
différer mon
mon
achat
de
quelques
jours/semaines/mois,
afi
n
de
achat de quelques jours/semaines/mois, afin de me
me laisser
laisser
le
le temps
temps de
de la
la réfl
réflexion
exion ??
SS comme
Semblable.
comme Semblable. Ai-je
Ai-je déjà
déjà le
le même
même type
type d’habit
d’habit dans
dans
ma
garde-robe
?
Est-ce
qu’avoir
15
types
de
pulls
ma garde-robe ? Est-ce qu’avoir 15 types de pulls est-il
est-il bien
bien
utile
utile ??
O
O comme
comme Origine.
Origine. Quelle
Quelle est
est l’origine
l’origine de
de ce
ce vêtement
vêtement ?? EstEstilil de
de seconde
seconde main
main ?? Son
Son impact
impact sur
sur la
la planète
planète est-il
est-il limité
limité
?? Sa
Sa conception
conception est-elle
est-elle éthique
éthique pour
pour la
la personne
personne qui
qui l’a
l’a
cousu
cousu ??
U
U comme
comme Utile.
Utile. Ce
Ce vêtement
vêtement va-t-il
va-t-il m’être
m’être utile
utile ?? Vais-je
Vais-je le
le
mettre
régulièrement
?
M’apportera-t-il
de
la
joie
mettre régulièrement ? M’apportera-t-il de la joie et
et du
du réréconfort
confort ??

© M. Folschweiller - Un potager en permaculture,
permettant une gestion sans pesticide et laissant
une place aux “mauvaises herbes” dont les fleurs
sont favorables aux pollinisateurs.

© M. Folschweiller - Une balconnière
avec des plantes mellifères favorables aux
pollinisateurs.

Visitez la page web du
projet SAPOLL (projet Interreg “Sauvons nos pollinisateurs”) dédiée (www.
sapoll.eu) et devenez
refuge pour les pollinisateurs !

UNE INFO POUR VOTRE SANTÉ
Avec le retour des beaux jours, les petits comme les grands
débordent d’énergie. Nous sommes souvent plus motivés à
(re) faire une activité sportive.
Savez-vous qu’à Amay, nous encourageons la pratique
sportive ?
Le CSL (Centre Sportif Local) accorde aux jeunes Amaytois,
via AMASPORT, une prime pour l’inscription à un club sportif amaytois ou à une activité organisée par AMAPSPORT
pour une saison couvrant tout ou partie de l’année civile
en cours.
Pour avoir accès à la prime Action sport, il faut remplir une
des conditions suivantes :
• Familles nombreuses (attestation de la caisse ou composition de ménage)
• Familles monoparentales (composition de ménage)
• Familles bénéficiant du R.I.S. (attestation du C.P.A.S.)
• Familles dont une personne est handicapée à au moins
80% (attestation)

• Familles dans lesquelles le chef de famille est chômeur
complet, prépensionné ou pensionné (attestation de l’organisme)
La demande doit être adressée à : ACTION SPORT - Didier Lacroix, Président de AMASPORT (Centre Sportif Local
d’AMAY), 235, chaussée de Tongres à 4540 AMAY.
A noter que l’enfant (de 1 à 18 ans) doit avoir un des parents domiciliés dans la commune d’Amay.
Plus d’infos sur notre site internet : https://www.amay.be/
loisirs/sport/csli-hall-des-sports/prime-action-sport/primeaction-sport
Ou contacter directement AMASPORT : 085/31.46.64 |
halldessports@amay.be
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FOCUS SUR LA CULTURE AMAYTOISE

Nous avons donné la parole ce mois-ci dans
ce dossier central, aux deux acteurs culturels
amaytois incontournables que sont, le Centre culturel et
l’Académie MD.

LE CENTRE CULTUREL

En novembre 2020, en pleine crise sanitaire, nous étions
allés à la rencontre de l’équipe du Centre culturel. Depuis, le
virus circule toujours, des protocoles d’ouverture ont été mis
en place. Les spectacles ont pu parfois reprendre sous certaines conditions. Entre fermeture et réouverture du monde
culturel, nous avons voulu savoir comment le secteur culturel
vivait les choses et ce que nous pouvions faire pour les soutenir.

Festival 4540 (musique urbaine). Limité à 400 personnes, le
Festival 4540, qui a eu lieu le 11 septembre dernier, a été
une vraie « success story ». « Il y avait beaucoup de jeunes
impliqués dans ce projet de deux ans (sur scène, dans les
backstages, pour la promo,…). Ils ont par la suite été invités
à faire la première partie du concert de Youv Dee le 21
octobre 2021 au Reflektor. C’était une belle reconnaissance
du travail qu’ils ont accompli », nous confie l’animatrice Emilie.

A VOS AGENDAS !
Enjeu et perspectives
L’annulation et le report de nos spectacles font que nous
avons du mal à nous projeter plus loin que de CODECO
en CODECO. Nous essayons de continuer un maximum à
soutenir nos artistes. On espère que nous allons un jour pouvoir revivre normalement mais nous constatons que le public
retrouve difficilement le chemin des spectacles. Les gens ont
changé leur manière de fonctionner, nous confie l’équipe du
Centre culturel.
La vision du Centre culturel est définie par leur contrat programme 2021-2025. Tout l’enjeu de l’action culturelle dans
notre commune réside dans la volonté :
- de favoriser et de soutenir les dynamiques collectives ;
- de créer des outils à destination des écoles afin de développer la parole et l’esprit critique ;
- d’encourager les citoyens à se réapproprier l’espace public.
L’objectif ? Que la culture s’externalise hors des murs du
Centre culturel !

Volet scolaire

Cette année encore, plusieurs appels à projet permettront
à de nombreux artistes de réaliser en partenariat avec les
écoles de l’entité amaytoise, des collaborations durables
dans des classes.
Une vingtaine de projets artistiques et culturels verront donc
le jour (grâce à Vicky et Emilie, animatrices culturelles) : Atelier radio avec l’école du Chêneux, Art végétal avec l’école
communale d’Ampsin, écriture de chansons sur la culture
potagère avec l’école communale de Jehay, création d’une
pièce de théâtre avec l’internat de Flône, réalisation d’un
album (écriture et illustration) avec les enfants de maternel
de Don Bosco,…
Le Centre culturel poursuit également sa collaboration avec
le groupe de jeunes compositeurs et interprètes amaytois du

En alternance avec le Festival 4540, 2022 marquera le
grand retour de « La Fiesta des Mômes » qui se veut une fête
familiale, intergénérationnelle et entièrement gratuite.
Cet événement tant attendu aura lieu le 22 mai sur la Grand
Place d’Amay, en collaboration avec des bénévoles, des
associations, des comités de quartier et des commerçants
amaytois. Le thème porte sur les super-héros afin de rendre
hommage à nos héros du quotidien ; de quoi développer la
créativité et l’imaginaire de nos enfants qui seront pleinement participants !
Au programme : village associatif (animations familiales),
Flash mob sur la Grand Place, bourses (aux jouets, vêtements pour enfants et matériel de puériculture), concours
de pâtisserie en famille, expos, grimage, spectacles pour le
jeune public et rencontres avec les artistes,…

Volet Diffusion spectacle/concert/cinéma

Nous continuons à décentraliser la Culture avec le développement du cinéma et du théâtre. Nous prévoyons à nouveau
des séances « en plein air » qui ont connu un beau succès
l’été dernier.
Sur le plan audiovisuel, nous souhaitons poursuivre le partenariat avec Radio AFM (106.3 FM). Outil d’éducation
permanente par excellence, cette radio locale propose une
nouvelle émission d’humour tous les mercredis à 19h. 2022
marquera aussi le retour de l’agenda culturel et de l’émission mensuelle « Toute l’actu amaytoise ».
Rendez le samedi 19 mars à 20h pour fêter les 40 ans d’AFM
Radio avec le concert d’Avû, un groupe de reprises de tubes
des années 1980. Venez chanter, danser et souffler les bougies d’AFM Radio Amay dans une ambiance disco.
Prix : Prévente 10e/ Sur place 12e
Lieu : Centre culturel d’’Amay – rue Entre-Deux Tours, 3 à
4540 Amay
Infos et réservations : 085/31 24 46 – info@ccamay.be

Appels aux bénévoles

1. A l’occasion de la Journée internationale des droits des

femmes, le Centre culturel programme le spectacle « Petits poi(d)s » le 8 mars prochain. Cette thématique vous
intéresse ? Envie de participer au projet de mise à l’honneur de la femme ? Rejoignez-nous à la Coordination
« Femmes ».
2. Vous souhaitez participer à la vie communale et vous
réaliser dans un projet citoyen ? Rejoignez-nous dans
l’organisation de la « Fiesta des Mômes ».
Contactez-nous : 085/31 24 46 | communication@ccamay.be | www.ccamay.be

L’ACADEMIE
Privée de représentations et de concerts pendant de longs
mois, l’Académie MD, autre pilier culturel de notre commune, n’a pas ménagé ses efforts pour aller à la rencontre
du public en utilisant notamment les réseaux sociaux pour
y publier des vidéos, au plus fort de la crise sanitaire.
Avec le COVID, le fonctionnement interne de l’Académie a
aussi dû s’adapter. Après chaque CODECO, une nouvelle
circulaire de la FWB est publiée. Les parents d’élèves sont
ensuite informés de chaque changement des règles. Un
schéma leur est également communiqué pour connaitre la
marche à suivre exacte.
A présent, cette équipe dynamique espère bien vite pouvoir tourner la page, avec la reprise des cours, concerts
et spectacles dans le respect des mesures en vigueur. Elle
invite les Amaytois à découvrir l’enseignement artistique,
source de multiples bienfaits.

Le mot de la directrice

On peut pousser la porte d'une Académie pour apprendre
à jouer de l'instrument de ses rêves, pour s'essayer à la
comédie, à la poésie, ou tout simplement pour s'affranchir d'une timidité gênante, pour s'éclater en chantant en
groupe ou même seul, pour ressentir la liberté du jazz et,
parfois aussi, pour y découvrir sa vocation...
Toute l'équipe, qui compte des professeurs enthousiastes
et compétents ainsi qu'un secrétariat convivial et efficace,
se met à votre service pour répondre à vos attentes et vous
proposer le juste alliage entre enseignement et plaisir,
théorie et pratique, rigueur et imagination.
En outre, de nombreuses études scientifiques convergent
pour reconnaître les bienfaits de la pratique artistique sur
la concentration, la mémoire, la motricité, la confiance en
soi...
Venez laisser libre cours à votre créativité, vos envies, vos
aspirations. Vous vous surprendrez peut-être par votre aisance sur une scène de théâtre, vous goûterez petit à petit
au bonheur de déchiffrer seul vos morceaux favoris... Et
surtout, et c'est peut-être là l'essentiel, vous ferez de belles
rencontres, vous connaîtrez de vraies émotions, et vous
cultiverez des valeurs humaines aussi fondamentales que
l'amitié, l'entraide et le partage. Nous vous souhaitons de
trouver, à l'Académie, un accompagnement pour la vie.
Dominique Swinnen

Enjeu et perspectives

Vous l’aurez compris, la Directrice de l’Académie, Dominique Swinnen, tient avant tout à instaurer un climat de
bien-être dans son école et privilégie un enseignement ouvert.
Le système d’évaluation, qui était parfois un frein surtout
pour les adultes, a d’ailleurs été revu dans plusieurs cours.
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« Il se focalise davantage sur une appréciation
des acquis en soulignant les points d’attention
et les choses à améliorer », nous précise la Directrice.
Notre Académie collabore activement avec le Centre culturel, favorise l’interaction entre les domaines artistiques
et souhaite proposer davantage d’animations aux écoles
amaytoises.
Un bel exemple de partage : la pièce de théâtre « Peau
d’âne » (de Jean-Michel Rabeux d’après le conte de
Charles Perrault) qui s’est jouée le 5 décembre dernier au
Centre culturel. Ce spectacle moderne, qui a réuni près de
40 élèves, intégrait des inserts musicaux afin de créer différentes ambiances. « C’était une première ! » nous confie
Dominique Swinnen. « Ce spectacle, né d’une proposition
du théâtre vers nos musiciens, était une belle réussite !».

Autre exemple de synergie : le 22 mai prochain, en collaboration avec le Centre culturel, l’Académie participera à
la « Fiesta des Mômes » en proposant des petits concerts et
une initiation aux instruments de musique plus méconnus
(clarinette, saxophone, basson, flute ou encore trompette).
La participation active dans la vie communale est importante aux yeux de la Directrice.

Rendez-vous à ne pas manquer

Vendredi 25 février à 18h au Centre Culturel d’Amay, 1ère
journée des Créensembles : nos apprentis musiciens sont à
l’œuvre ! Entrée gratuite, bienvenue !
Samedi 26 mars à 15h et 19h aux Variétés, concert des
élèves et professeurs de l’Académie Marcel Désiron
d’Amay : « Le monde de la nuit » ! Infos & réservation indispensable : 085 31 20 11 - academie.desiron@skynet.
be
Vendredi 1er avril à 19h30 aux Variétés, concert de
l’Ensemble Instrumental de l’Académie Marcel Désiron
d’Amay. Infos & réservations : 085 31 20 11 - academie.
desiron@skynet.be

Message aux Amaytois

Parfois nos ados peuvent manquer de confiance en eux
ou avoir du mal à s’exprimer en public. Pourquoi ne pas
leur proposer de suivre un cours de théâtre ? Accessible
à tous à n’importe quel âge, en voilà une chouette idée
d’activité !
Intéressé(e) ? Contactez-nous 085/312011 academie.desiron@skynet.be
Horaire : lundi (cours enfant), mardi et samedi (cours ado
et adulte)
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PIST’H : Formation théorique pour les PMR
Le Conseil Consultatif Communal de
la Personne en Situation de Handicap
(CCCPH), suite à une rencontre avec
l’asbl FEDEMOT, propose gratuitement
et en primeur sur le territoire communal,
une formation théorique pour tous les
usagers de fauteuils électroniques.
Objectif ? Permettre aux utilisateurs de
fauteuils roulants électroniques de se
déplacer en toute sécurité sur la voie publique et d’avoir une meilleure connaissance du code de la route.
L’idée est venue d’une demande d’une
jeune fille voulant accroître sa mobilité
grâce à une chaise roulante motorisée.
Mais le maniement de ce type de véhi-

cule ne s’improvise pas  ; c’est pourquoi
l’asbl FEDEMOT a répondu favorablement à cette requête et dispense des
formations pour toutes les aides à la
mobilité motorisée.
Cette formation aura lieu le jeudi 17
mars de 18h30 à 20h30 à la salle du
Viamont, Place A. Renard à 4540 Amay.
Intéressé ?
Inscrivez-vous auprès du service des
Affaires Sociales – Agent référent
du CCCPH : Nathalie Van Oppens |
085/830.824 | nathalievanoppens@
amay.be

NEWS CPAS

C.I.S.P. – EFT Côté Cour (pour qui ? pourquoi ?)

L’Entreprise de Formation par le Travail du CPAS d’Amay existe
depuis 1997 et rempli un double objectif :
Vous êtes demandeur d’emploi âgé de 18 ans et plus ? Vous n’êtes
pas en possession d’un diplôme de l’Enseignement Supérieur ? Le
secteur du bâtiment vous intéresse ?
Notre centre de formation est fait pour vous. Pendant 18 mois vous
vous formez au métier d’ouvrier maçon en dehors d’un cadre scolaire traditionnel en réalisant des chantiers concrets et utiles. Notre

programme de formation se conclut par un stage en entreprise
avec l’objectif de conclure un contrat de travail.
Vous avez des projets d’embellissement de votre habitation ?
Nous réalisons chez vous des travaux de carrelage, maçonnerie
ainsi que tout travaux de rénovation, encadrés par une équipe de
professionnels (devis gratuits).
Plus d’infos ? Contactez-nous au 085/31.69.09 (Christian Ghaye)|
eft.cotecour@skynet.be

Une initiative du CPAS et du Plan de Cohésion Sociale de l’Administration Communale d’Amay, avec le soutien de l’Enseignement de Promotion Sociale de Huy et de
la Région Wallonne.

DES NEWS DE LA BIBLIOTHÈQUE
Nos adolescents en raffolent !
Ils se déclinent en jeux vidéo, en films ou séries d’animation, on en fait des romans, des
objets dérivés en tout genre, des conventions
leurs sont entièrement dédiés, les mangas sont
entrés dans notre quotidien culturel.
Notre bibliothèque n’échappe pas à la règle !
Naruto, One Piece, My Hero Academia, Pokémon côtoient des titres plus confidentiels
comme Autour d’elles, Mary Grave, Bloom into
You, Sky Wars, etc.
Tout comme nos BD traditionnelles, il y en a
pour tous les âges et tous les goûts, abordant une myriade de

sujets : harcèlement scolaire, homoparentalité,
deuil, la vie de jeune adulte et bien d’autre encore !
Et si, vous aussi vous vous laissiez tenter par la
découverte d’un titre ou l’autre ? Les pépites de
notre bibliothécaire pourraient vous étonner…
Contactez-nous : 085/612.131 ou biblio-ludotheque@amay.be
Horaires bibliothèque :

Horaires ludothèque :

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

Mercredi 14h-18h

Mercredi 13h-18h

Samedi 10h-12h30

Samedi 9h-13h

DROIT DE PAROLE
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la Tribune libre des groupes politiques représentés au Conseil communal
Ampsin Flône Jehay Ombret Amay

LA FORCE DE NOS IDÉES

1 mars :
er

“Journée Zéro Discrimination”
A l’initiative de l’Assemblée Générale de
l’ONU, le 1er mars a été déclaré “Journée
Zéro Discrimination”.
Toute la richesse de notre société vient
des différences individuelles ou culturelles qui la composent et chacun jette un
regard personnel sur le monde qui l’entoure.
Si, pour certains, cette diversité nous enrichit, pour d’autres il est plus difficile de
dépasser certains préjugés. Ces derniers
ne viennent pourtant que d’une vision déformée de la réalité et ne se basent que
rarement sur le vécu ou l’expérience.
Nous assistons trop souvent, à travers
les médias, ou dans notre parcours personnel, à une stigmatisation conduisant
parfois à l’agression de certaines catégories de personnes. Lorsque l’on parle
de discriminations, on pense de prime
abord aux personnes d’origine étrangère
ou à la communauté LGBTQIA+ mais
il ne faudrait pas oublier que ces jugements sont présents partout où il y a de
la différence, qu’ils touchent quotidiennement des femmes, des personnes en
situation de handicap ou en situation de
précarité, des sans-emplois, ou encore
des personnes ayant une orthographe
défaillante, ...
Aussi longtemps que nous regarderons
nos différences comme un problème et
non pas comme une chance, nous aurons encore du chemin à faire en matière
d'égalité entre les individus. Grâce à la
diversité, nous pouvons profiter de l’expérience des autres et acquérir de nouvelles connaissances.
Mieux connaître l’autre, c’est le comprendre, c’est ne plus vivre d’à priori.
La compréhension de l’autre réduit la
discrimination et nous enrichit de ses différences.
« Source d’échanges, d’innovation et de
créativité, la diversité culturelle est, pour
le genre humain, aussi nécessaire qu’est
la biodiversité dans l’ordre du vivant. »
Article 1 de la Déclaration universelle sur
la diversité culturelle de l’UNESCO (Paris, 2 novembre 2001)
Éric Lecomte
slecoloamay@gmail.com

Vers le Renforcement de la transparence locale ?
Nos concitoyens ont droit à une réelle
communication des exécutifs locaux dans
le cadre de leur gestion ainsi qu’une vue
des décisions prises au sein des Conseils
communaux.
Actuellement, la communication aux citoyens est laissée au bon vouloir des Collèges communaux en place sans totale
objectivité ni réelle transparence.
Souvent, seuls des articles relativement
porteurs sont publiés sur la page communale faisant fi des débats et écartant les
dossiers et/ou sujets qui fâchent …
Ce comportement n’illustre pas la réalité
des dossiers ni leur impact vis-à-vis de la
population.
La publication des projets de délibérations des séances de Conseils communaux ainsi que des notes de synthèse
explicatives permettrait une bonne compréhension et une mise en contexte des
points inscrits à l’ordre du jour.
En cas de non-respect de cette communication, un rapport annuel public mentionnera les communes qui n’ont pas accompli leur devoir de transparence.
Le Ministre des Pouvoirs locaux, dans le
cadre de son pouvoir de tutelle, pourra
également contraindre les communes à
respecter cette nouvelle obligation.
Par ailleurs, le nouveau décret autorisera
aussi l’accès électronique aux documents
de la commune par les conseillers communaux, ce qui n’est pas automatique
actuellement.
Il est impératif de renforcer la transparence en politique afin de réduire le fossé
qui se creuse dangereusement avec les
citoyens. Il était nécessaire de prendre
ces mesures pour renforcer la confiance
en cet échelon local, qui est le plus
proche de la population et qui doit rester
la pierre angulaire d’une démocratie vivante et participative.
La publication des projets de délibérations et des notes de synthèse des
Conseils communaux et provinciaux renforcera l’intérêt de la population pour la
politique locale en facilitant la compréhension de dossier parfois complexe.
Il faudrait aussi pouvoir lutter contre l’utilisation des réseaux sociaux publics à
des fins de « propagande » de la majorité en place.
Soutenez le
Mouvement AMAY.PLUS

Conseil Communal janvier 2022
Langes Lavables
Lors du Conseil communal de janvier, à
l’occasion du point qui concernait les actions Zéro déchets menées par Intradel
et plus particulièrement sur les langes lavables, nous avons interrogé le Collège
sur la problématique des langes jetables
(pour rappel depuis le 01.01.2022, ils
doivent être mis dans le conteneur noir).
La consommation estimée est de 5 000
langes jetables par enfant en deux ans et
demi. Côté budget, le calcul est le suivant
: en moyenne 1 500 €, plus le coût des
poubelles contre un budget de 800 € à 1
200 € pour la version lavable tout compris (achat des langes, lavage et voiles de
protection inclus).
L'envol des prix énergétiques pourrait représenter un frein dans l’installation de
nouvelles pratiques ainsi que l’absence
d’une prime communale complémentaire
à celle d’Intradel. Le Collège par sa réponse en séance du 25 janvier 2022
annonce une éventuelle prime qui serait
intégrée dans la 1ère modification budgétaire. Nous resterons vigilants sur ces
différentes problématiques.
Nouvelle voirie « lotissement Alice Melin »
Nous devions nous prononcer sur la possibilité de création d’une nouvelle voirie
dans le lotissement Alice Melin.
Cette création s'inscrit dans un projet global d'extension du lotissement par l'ajout
de part et d'autre de pas moins de 58
logements répartis en 7 immeubles dont
certains à deux étages. Une demande
de permis a été introduite en ce sens. Le
charroi potentiel de véhicules va augmenter considérablement. L'absence d'étude
de mobilité dans le quartier au sens large
nous a posé question.
Notre groupe s'est abstenu lors du vote.
Nous serons également attentifs au développement cohérent des futurs projets de
ce type.
Pour le Groupe Socialiste
Delizée Marc
Sohet Vinciane
Conseillers Communaux
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Agenda

DÉMARCHE PARTICIPATIVE :
CONSULTATION DES AÎNÉS

Dans le cadre du projet GAL Ami des Aînés, une rencontre est organisée le lundi 28 mars, de
9h à 12h30 à la salle du Viamont, Place A. Renard.
Ce moment convivial sera l’occasion de vous exprimer
librement et de parler de votre quotidien d’aîné, de vos
besoins, de vos difficultés,… de faire entendre votre voix
et votre avis, en vue de développer de nouveaux projets
qui vous concernent, sur la commune d’Amay. N’hésitez
pas à nous rejoindre pour faire de celle-ci un lieu où il fait
bon vivre en tant qu’aîné.
Inscrivez-vous auprès du service des Affaires Sociales :
Nathalie Van Oppens | 085/830.824
nathalie.vanoppens@amay.be
Jeudi 17 mars

Formation théorique PMR
de 18h30 à 20 h30
Salle du Viamont
Samedi 26 mars

Le monde de la nuit
Spectacle de l'Académie
aux Variétés
cfr. p 5
Samedi 19 mars

40 ans Radio AFM
à 20h
cfr. p 4

Il n'y aura pas de porte à porte mais
un point de collecte est prévu au
Centre Culturel le samedi 19 mars de
10h à 17h. Il sera tenu par des bénévoles, membres du CCCA.
Mercredi 30 mars à 20h

Conseil communal

PLAINES DE PÂQUES
Lors des Plaines de Pâques, viens nous rejoindre
dans l'univers des découvertes qui émerveillent,
intriguent ou te font rêver…
Fais le plein d’aventures créatives !
Du lundi 4 au vendredi 15 avril (de 2,5 à
14 ans)
Horaire (de 9h à 16h. Accueil dès 7h30 et
jusqu’à 17h)
Pour les enfants entre 2,5 ans et 12 ans :
Habitant Amay Prix/semaine :
1er enfant : 15,00e - 2ème enfant : 12,00e
3ème enfant et suivants : 10,00e
Hors Amay Prix/semaine :
Par enfant : 50,00e
Pour les enfants entre 13 ans et 14 ans (uniquement Amaytois et durant la première semaine) :
Habitant Amay Prix/semaine
Par enfant : 25,00e
Le prix comprend les animations et le matériel utilisé, 1 bol de soupe à midi (excepté
pour le groupe des « Ados » étant donné
que les activités extérieures ne le permettent
pas), 2 collations par jour, un repas une
fois par semaine ainsi que l’assurance.
Un ramassage est assuré sur le territoire
communal. L’heure et l’endroit de ren-

dez-vous sont renseignés dans le formulaire
d’inscription.
Comment s’inscrire ?
 Inscriptions en ligne via formulaire disponible sur www.amay.be (Page d’accueil).
 En cas d’impossibilité d’accéder au formulaire en ligne, contactez le service
Accueil extrascolaire (Place Ste-Ode 1).
Nombre de places limité !
Ouverture des inscriptions
LE 14 MARS A PARTIR DE 7h30 POUR LES
AMAYTOIS OU ASSIMILÉS*
A PARTIR DU 21 MARS POUR LES NONAMAYTOIS
CLÔTURE DES INSCRIPTIONS LE 28 MARS
* Le tarif amaytois s’applique aux enfants qui fréquentent une école amaytoise (peu importe le réseau)
même s’ils n’habitent pas la commune. Il s’applique
aussi aux enfants dont l’un des parents est domicilié
à Amay.

Infos ? Service Accueil extrascolaire |
085/230 137 | ludivine.gonda@amay.be

www.amay.be

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
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