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Très chères Amaytoises, très chers Amaytois,
Energies, conflits, inflation, et autres… Les
enjeux sont nombreux. Nous sommes à un
croisement. Nos sociétés sont au-devant de
nombreux défis. Mais la vie continue et sur
le terrain nos combats sont quotidiens. Et le
quotidien, c’est notre entourage, notre quartier, nos amis, nos activités…
Des cellules bien plus importantes que par
le passé. Car après deux années inédites
marquées par des périodes d’isolement, les
besoins d’échanges, de rencontres et de
convivialité sont essentiels à notre bien être.
Cela tombe bien ! Septembre est le mois des
Amaytoises. Le centre d’Amay sera encore
une fois le lieu des rencontres et découvertes.
A l’ombre, des activités s’étendront au centre
de notre commune.
Rendez-vous les 9, 10 et 11 septembre.
En ouverture, le vendredi, un marché du ter-
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air

roir mettra vos papilles en ébullition. Divers
artisans et associations vous proposeront
leurs produits. Les possibilités de se restaurer seront nombreuses dans une ambiance
intimiste.
A ne pas manquer également : la remise des
Mérites sportifs au Centre culturel à 18h30.
Le samedi est la journée des "habitants".
A savoir que pour nouveaux et anciens,
plusieurs stands communaux, associatifs
et culturels seront présents pour vous guider. Une question pratique, un projet qui
demande des informations, une envie de
connaitre les activités qui existent dans les
cinq villages, l’occasion de trouver réponse
à vos questions.
Et puis : jeux divers, cinéma en plein air,
foire aux livres d’occasion, rando-ludique,
mise en valeur du patrimoine dans la Collégiale, … Soit un panel d’activités qui ravi-
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Bar à eau mobile
Appel à candidature CCATM
News Énergie
Arnaques en ligne

ront grands et petits. Des occasions à ne pas
manquer. Une véritable diversité des styles.
Le dimanche, les activités sont aussi très variées. La journée sans voiture, traditionnelle
désormais, permet un confort de déplacement unique. Le sport est roi. La deuxième
édition du jogging des Amaytoises, balade à
vélo et animations sportives ou encore descente urbaine animeront la journée.
Bref, l’esprit et le corps sont mis tous les
deux à contribution pour le bien du moral de
tous ! Les Amaytoises, c’est un talisman pour
notre bonne humeur. Venez nous y retrouver.
Profitez de ce beau dynamisme. Vous en serez ravi et pourrez affronter la fin d’année
avec force.
Bonne rentrée à toutes et tous.
 Corinne BORGNET
Échevine de la culture, du commerce
et des festivités
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Une initiative de votre commune et

Découvrez en détail
pourquoi CHOISIR
L’EAU DU ROBINET :
LE GESTE

ZD

FACILE !

1. C’est plus écol

gique

2. C’est plus écon

mique

En buvant l’eau du robinet, vous épargnez
en moyenne 365 bouteilles en plastique
et 10 sacs PMC par personne et par an.

En buvant l’eau du robinet, vous épargnez
en moyenne 362,25 € par personne et par an.
Elle est jusqu’à 300 fois moins cher
que l’eau embouteillée !

3. C’est très contr

lé

L’eau du robinet est 100% potable, sûre et
fraîche. C’est le produit alimentaire
le plus contrôlé en Wallonie.

4. C’est tout

Reconnaitrez-vous
l'eau du robinet ?
Lors de la Journée sans voiture du dimanche 11
septembre, Intradel sera présent avec son Bar à
eau mobile où une équipe de spécialistes vous expliquera que l’eau du robinet est non seulement
écologique et économique mais également très
bonne.
Pour vous le prouver, une dégustation à l'aveugle
de 4 eaux différentes vous sera proposée.
Rejoignez-nous pour tester !

ssi bon

Le goût de l’eau du robinet varie d’une
commune à l’autre selon sa provenance
et son mode de captage. Il y a bien sûr des
astuces pour l’améliorer (la laisser aérer,
la mettre au frigo, l’aromatiser, etc.).
Vous repartirez avec de nombreux conseils et
astuces pour déguster l’eau du robinet et des
idées de recettes d’eau aromatisée.

Le Collège communal d’AMAY annonce
le renouvellement partiel de la Commission Consultative Communale d’Aménagement du Territoire et de Mobilité en
exécution des articles D.I.7 à D.I.10 du
Code du Développement Territorial.
Le Conseil communal choisit les membres
de la Commission en respectant :
1° 
une représentation spécifique à la
commune des intérêts sociaux, économiques, patrimoniaux, environnementaux, énergétiques et de mobilité ;
2° une répartition géographique équilibrée ;
3° une répartition équilibrée des tranches d’âge de la population communale ;
4° une répartition équilibrée hommes- femmes.
Le présent avis fait appel aux candidatures à la fonction de
membres de la Commission.
L’acte de candidature contient :
1° les nom, prénom, âge, sexe, profession et domicile du
candidat ; Le candidat est domicilié dans la commune
ou le siège social de l’association que le candidat représente est situé dans la commune.

LES AVANTAGES DE
L'EAU DU ROBINET

APPEL A
CANDIDATURE

2° p
armi les intérêts sociaux, économiques, patrimoniaux, environnementaux, énergétiques ou de mobilité, celui ou ceux qu’il souhaite
représenter, soit à titre individuel soit
à titre de représentant d’une association ainsi que ses motivations au regard de ceux-ci ;
3° 
lorsque le candidat représente une
association, le mandat attribué par
l’association à son représentant.
Sous peine d’irrecevabilité, les actes de
candidatures sont adressés au Collège communal dans les
délais suivants : du 1er septembre 2022 au 15 octobre 2022
inclus.
 soit par courrier postal (le cachet de la poste faisant foi) ;
 soit par courrier électronique ;
 soit déposé contre récépissé auprès des services de l’administration communale.
Renseignement : Françoise PAPIC – CATU et Secrétaire
CCATM – Service Urbanisme de la Commune d’Amay,
chaussée F. Terwagne 74 – 085/830 833 – francoise.papic@amay.be

NEWS ENERGIE : COMPARATIF & PRIMES
1. Fournisseur de gaz et d’électricité : comparons Après avoir encodé les données de consommations préEn cette période de crise énergétique, les différences de prix
entre les différents contrats proposés par les fournisseurs
sont plus significatives qu’auparavant.
Il est donc financièrement intéressant de comparer régulièrement les offres des fournisseurs d’énergie entre elles.
Pour vous faciliter la tâche, la Commission Wallonne pour
l’Energie a développé un outil accessible sur www.compacwape.be

sentes sur vos factures de régularisation, un tableau comparatif vous est présenté. Soyez attentif aux différentes
conditions liées aux formules proposées (obligation de domiciliation,…).
Le citoyen a le droit de changer de fournisseur à tout moment, que le contrat soit à tarif fixe ou variable, et ce sans
qu’aucun frais ne puisse lui être demandé, ni qu’aucune coupure d’énergie n’ait lieu. Un préavis d’un mois est demandé
pour résilier votre contrat, quel que soit le type de contrat

(fixe, 1 an, 3 ans,..).
Au niveau des démarches
administratives, c’est le
nouveau fournisseur qui
se chargera de contacter
votre ancien fournisseur
pour lui signaler la fin du
contrat qui vous lie.
Pour les détenteurs de panneaux
photovoltaïques,
soyez attentifs à changer
de fournisseur lorsque
votre index présente un
index supérieur à votre
dernière régularisation.
La Conseillère Energie est
à votre disposition pour
toute information complémentaire ou pour vous aider à
identifier le meilleur fournisseur via le site internet. Contact
: Nathalie Dethy 085/310.543 I service.energie@amay.be

2. Des nouveautés du côté des primes
Vous connaissiez peut-être les primes logement (travaux
d’isolation, remplacement de la charpente et/ou de la couverture de toiture, du dispositif de collecte et d’évacuation
des eaux pluviales, problème d’humidité, de stabilité, mérule, radon, amélioration du système de chauffe,…) mises
en place en juin 2019 et dont vous pouvez bénéficier si
vous avez réalisé un audit et si vous faites les demandes de
prime avant réalisation des travaux ?
Vu le contexte, la Région wallonne a décidé d’octroyer,
dans certains cas, des primes sans audit préalable.

Prime temporaire - Appareil de chauffage et
d'eau chaude sanitaire
Travaux subsidiables :
 Installation de pompe à chaleur pour le chauffage, pour
l’eau chaude sanitaire ou combinée ;
 Installation de chaudière biomasse ou de poêle biomasse
local ;
 Installation de chauffe-eau solaire.
Pour bénéficier de ces primes, aucun audit n’est exigé. La
demande de subside peut être postérieure aux travaux. La
facture finale de vos travaux doit être datée entre le 1er février 2022 et le 30 juin 2023 inclus.

Prime toiture et travaux - 3.000e HTVA
Travaux subsidiables :
 Isolation de toiture (par entrepreneur ou le demandeur) ;
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 Remplacement de couverture de toiture, charpente et dispositifs d'eau pluviale ;
 Remplacement de menuiseries extérieures (fenêtres et
portes) ;
 Murs : travaux pour résoudre des problèmes d'infiltration,
d'humidité ascensionnelle et de stabilité ;
 Sols : travaux pour résoudre des problèmes de stabilité ;
 Pompe à chaleur pour l'eau chaude sanitaire ;
 Ventilation hygiénique simple flux, centralisée ou décentralisée ;
 Ventilation hygiénique double flux ;
 Installation de chauffage : isolation de conduites, isolation de ballon de stockage, placement de circulateur à
vitesse variable, placement de vannes thermostatiques,
placement de thermostat ;
 Installation d'eau chaude sanitaire : isolation de conduites,
isolation de ballon de stockage, isolation d'un échangeur
externe, placement d'un ballon de stockage ;
 Travaux pour résoudre des problèmes de salubrité : défaut de l'installation électrique/gaz, éclairage naturel ou
ventilation insuffisante, problèmes liés à la hauteur sous
plafond, le risque de chute, constatation de mérule ou
radon, etc.
Pour bénéficier de ces primes, aucun audit n’est exigé. Certains travaux requièrent une visite préalable d'un estimateur
du SPW Logement. Ne commencez donc pas vos travaux
avant cette visite si celle-ci est requise. La facture finale doit
être datée à partir du 1er mai 2022.
Tous les 24 mois, vous pouvez solliciter une prime pour la réalisation de 5 travaux de rénovation et 5 travaux d'amélioration de la performance énergétique. Le plafond de 3.000
euros HTVA s’applique à chaque type de travaux repris isolément (et non au total des travaux). Le plafond de 3.000 euros HTVA n'est pas applicable à la rénovation de votre toit.
Quel que soit le type de prime :
 Le montant de la prime dépend des revenus du demandeur ;
 Une liste du matériel éligible aux primes a été établie par
la Région wallonne (les pompes à chaleur air/air ne sont
par exemple pas éligibles aux primes).
Toutes les infos relatives à ces 3 primes sont disponibles sur
https://energie.wallonie.be/
La Conseillère Energie est également à votre disposition
pour toute information complémentaire. Contact : Nathalie
Dethy 085/310.543 I service.energie@amay.be

NEWS CPAS - ARNAQUES EN LIGNE
Comment les repérer ?
Que faire ?
Découvrez la nouvelle brochure
de l’Observatoire du Crédit et
de l’Endettement consacrée aux
arnaques en ligne!
Conseils pratiques, outils, astuces, aperçu des différents organismes de contact et des dé-

marches à effectuer, cette brochure se veut accessible tant à
destination des professionnels que des particuliers.
Un guide unique regroupant les conseils des différents experts, indispensable pour identifier les différentes arnaques
en ligne et savoir comment réagir face à elles.
La brochure est disponible gratuitement sur www.observatoire-credit.be et peut être envoyée par courrier en nous
contactant par téléphone au 071/33.12.59 ou par email à
l’adresse info@observatoire-credit.be
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Marché de produits du terroir

Vendredi 9 septembre
Dès 17h30 sous chapiteau

Grand-Place d’Amay

AMAY
Cuvée
2022

Les amoureux de produits de qualité seront comblés;
glaces artisanales, vins locaux, chocolat, miel, saucissons,
bières locales, épices, tapenades, huiles, hamburgers
maison, jus de pomme et poire, rhums artisanaux, escargots, gaufres, cocktails, polpettes italiennes,
produits du commerce équitable avec
OXFAM.
Château gonflable et animation musicale…
Petits et grands seront à la fête !

Remise des Mérites sportifs
> Vendredi 18h30 au Centre culturel

Mise à l'honneur des performances sportives de la saison 2021-2022

Samedi 10 septembre

Journée des habitants > Invitation à tous
10h > 13h30
Les stands des services communaux et du tissu associatif et culturel amaytois seront sous le chapiteau 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).
10h >13h présence de la
Bibliothèque-Ludothèque
15h > 20h chapiteau Grand-Place
12h > V
 ente de pains saucisses par les jeunes
Entrée libre - infos : Centre culturel 085 31 24 46
et leur éducateur
TOUT LE WEEK-END Châteaux gonflables / Club de tir CCAT

Foire aux livres d’occasion à 1€
Rando-ludique

Cinéma en plein air
21h > Grand-Place

Départ entre
13h & 14h
Grand-Place
Entrée 1e/pers. inscription du 29
août au 8 sept. via
le formulaire en
ligne www.amay.be

« H2G2, le guide du voyageur galactique » de Mike Mitchell gratuit
Infos et réservations : 085/31 24 46 -info@ccamay.be

Dimanche 11 septembre
me

15è
Édition

Journée sans voiture

Cinéfamilles

Centre Culturel
9h15 petit-déjeuner (3€) 10h projection « Pil » de Julien Fournet (4€)
Infos et réservations : 085/31 24 46
info@ccamay.be

Jogging des Amaytoises
2 e édition !

Organisé par la régie des sports d'Amay
10h DÉPART GRAND-PLACE COURSE 5 KM et 10 KM
GRATUIT. Ouvert également aux enfants et au handisport.
Préinscription auprès de la Régie des Sports : halldessports@amay.be

POUR LES ENFANTS (de 10 à 19h)
Piste d’habileté de la Police (se munir de son vélo)
Château gonflable et jeux en bois
De 12h à 13h30 : jeux libres (petites voitures, Lego,
Barbies,…)
De 14h30 à 17h30 : Atelier « Déguise-toi en schtroumpfs »
et pars à leur recherche dans le centre d’Amay
Encadrement par le service Accueil Temps Libre

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

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)
Skate Park
Stand Kick (projet participatif pour préserver la
biodiversité au cœur de notre commune)
Stand de tir CCAT

PODIUM GRAND-PLACE
10h : départ jogging 5km + 10 km
11h30 + 13h + 15h15 : démo danse country
14h15 + 16h15 : New Dance
17h15 : remise des prix VTT

JOURNÉES DU PATRIMOINE
À LA COLLÉGIALE
Visites guidées gratuites samedi et dimanche , à
10h30 et à 15h.
Réservations souhaitées : Melle Lebeau
0493 30 79 32 - lebeau.cha@gmail.com
Profitez de l’occasion pour déguster de
délicieuses crêpes à la Chrodoara !
Infos : 085 31 38 21 ou jlmatagne@hotmail.com

REMISE OFFICIELLE DU
LABEL ADEPS "COMMUNE
SPORTIVE 3 ÉTOILES"
14h > (Grand-Place)

PISTE DE
DÉMONSTRATION
FEDEMOT

Trottinettes, vélos, scooters, motos, …

DESCENTE URBAINE

Une course spectaculaire à vélo en plein cœur d’Amay
à laquelle de nombreux jeunes participent. Le départ
de ce challenge vélo VTT a lieu rue Désiré Léga.
De 14h à 15h : entraînement
De 15h à 16h : entraînement chronométré
De 16h à 17h : départ de la course
Entre 17h15 et 17h30 : remise des prix

ANIMATIONS
Présence d'une slackline sur la place (initiation par
Sami Cooreman)
Présence d'Intradel avec son bar à eau

Danse Country
NEW DANCE’ (chorégraphies en tout genre)
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ENVIRONNEMENT
RENTRÉE DES CLASSES ZÉRO DÉCHET
Comment agir à l'école pour produire moins de déchets ?
✔U
 tilisons 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 durable et
respectueux de l'environnement, comme

une latte en métal ou en bois, un classeur
en carton recyclé, un cahier de brouillon,
un sac à dos, avec un fond renforcé, des
bretelles rembourrées et confortables....
✔ Réutilisons les fournitures de l'année précédente.

CAMPAGNE DE DÉRATISATION
La prochaine campagne de dératisation
aura lieu durant la semaine du lundi 19
septembre au vendredi 23 septembre.
Vous êtes confrontés à ce problème et vous souhaitez le
passage du délégué de la société INSECTIRA à votre domicile pour le placement d’appâts aux endroits stratégiques ?
Contactez le service Environnement au 085/316.615 ou au

085/310.540 soit via e-mail : philippe.linotte@amay.be,
pour le mercredi 21 septembre au plus tard.
En dehors de cette campagne gratuite, des sachets de poison sont également disponibles gratuitement au Service Environnement, rue de l’Industrie 67.
Aussi, nous sollicitons votre collaboration pour signaler tout
foyer d’infection.

PIST’H : ACCÈS DES CHIENS D’ASSISTANCE
Le décret Kama adopté l'été dernier par le
Parlement wallon, ouvre la porte des lieux
publics aux chiens d’assistance de personnes en situation de handicap. C’était
déjà le cas dans l’Horeca, les hôpitaux
ou chez certains médecins.
L’assistance d’un chien peut remplacer au
quotidien l’aide au déplacement et à la sécurité et joue un rôle affectif, social et d’inclusion. Les mesures
prises renforcent la place et le rôle de ces chiens au sein de
la société et auprès des personnes moins autonomes.

Concrètement quelles sont les mesures ?
• Le décret autorise l’accès des chiens d’assistance dans
TOUS les lieux publics y compris les lieux de soins.
• Un "passeport Chien d’assistance" sera mis en place et
délivré afin de formaliser l’identité du chien et de la personne qui en a besoin.
A noter que la présence d’un chien d’assistante dans les hôpitaux doit être jugée nécessaire d’un point de vue médical
(détection de crises d’épilepsie, de chutes, nécessité de déplacement, etc.) et signalée au préalable à l’établissement
hospitalier. Source : Magazine Trimestriel n° 20 « C’est l’AVIQ »

PERMIS DE DÉTENTION D’UN ANIMAL
Vous allez bientôt acheter ou adopter
un animal de compagnie ?
Il y a eu du changement depuis le 1er juillet : il faut disposer
d’un permis de détention d’un animal pour adopter, acheter
ou recevoir un animal de compagnie (liste non exhaustive) :
chats, chiens, chevaux de loisir, hamsters, souris, serpents,
lézards, tortues, lapins, oiseaux, poissons, volailles détenues à titre de loisir,...
Quel est l’objectif de ce permis ?
• Éviter que des personnes qui ont déjà maltraité un animal et ont été condamnées à ne plus détenir des animaux,
puissent recommencer avec d’autres animaux.
• Éviter les achats impulsifs sans prendre la peine de réfléchir aux contraintes que la détention de tel ou tel animal
va entraîner. Ces achats dictés par l’émotion du moment
conduisent trop souvent à des abandons, notamment au moment des vacances, ou à des négligences.
Dans la pratique, comment cela se passe-t-il ?
• Tout candidat acquéreur d'un animal de compagnie
adresse une demande au service communal Population
afin d’obtenir le permis. Ce document est délivré après vé-

rification du fichier central
(prouvant que le demandeur n’est pas déchu/
interdit de détention) via
l’adresse mail suivante :
permis.animal@amay.be
• Notre Commune disposant d’un e-Guichet, ce
document
administratif
peut également être transmis en ligne après identification. Introduisez votre
demande via : https://
amay.egovflow.be/
• Ce formulaire dispose d'une validité de 30 jours. Passé ce
délai, un nouvel extrait devra être sollicité pour l'adoption
ou l'achat d'un animal.
• Les Autorités communales amaytoises accordent la GRATUITE pour l'obtention de ce document.
Plus d’infos sur cette nouvelle mesure sur www.amay.be

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

Accès au cash : un service qui
doit être garanti aux citoyens !
Fermetures d’agences bancaires, suppressions de distributeurs, notre région
n'échappe pas à la désertification organisée par un secteur qui accumule pourtant les records de bénéfices.
Depuis 2015, près de 2200 distributeurs
de billets ont disparu de notre territoire
national qui a également perdu près de
4000 agences. Dans notre région, des
« fusions » s’opèrent avec les agences de
Saint-Georges et Huy.
Et demain ?
Les grandes banques (Belfius, BNP, ING,
KBC) se sont réunies au sein d’un consortium « Batopin » avec pour objectif de
diviser par 2 leur réseau de distributeurs
et de développer un réseau neutre préservant théoriquement une accessibilité au
cash dans un rayon de 5KM du domicile
pour 95 % de la population.
Dans les faits, il s’agit d’un vrai recul.
La localisation des futurs distributeurs,
reposant sur une logique de rentabilité
définie par le secteur exclusivement, doit
elle aussi être source d’inquiétude. Pour
les distributeurs restant, le risque est également grand de voir les files s’allonger
désespérément.
Pour Ecolo, un accès de proximité au
cash est fondamental. Nous pensons en
particulier aux aînés, aux personnes qui
ont des difficultés de déplacements, à nos
commerçants locaux, nos clubs de sports
et associations.
C’est pourquoi, les écologistes, via nos
députés Nicolas Parent et Samuel Cogolati, ont déposé à la Chambre une
proposition visant à définir des critères
publics pour préserver une accessibilité
maximale des distributeurs qui doivent
inclure différentes possibilités : retrait,
dépôt, virement, etc. Le Ministre fédéral de l’Economie a promis d’étudier et
d’agir. Nous resterons attentifs sur le sujet. A l'initiative de notre député wallon
Rodrigue Demeuse, le Gouvernement
wallon a d'ailleurs récemment interpellé
officiellement le fédéral sur le sujet.
Grâce au travail des écologistes, le
contrat de gestion de Bpost a été consolidé pour garantir la présence d’au moins
un distributeur dans les communes qui
n’en disposent pas. Il s’agit d’une garantie minimum pour les citoyens mais
les banques, après avoir été largement
aidées par les pouvoirs publics il y a 10
ans, doivent aujourd’hui renvoyer l’ascenseur et, à défaut de volonté, y être
contraintes.




ECOLO AMAY
slecoloamay@gmail.com

La force de nos idées
Nous espérons que la rentrée a été parfaite pour toutes et pour tous, en particulier, pour nos jeunes en route vers une
nouvelle année scolaire qui sera rythmée
normalement par de nouvelles périodes
de repos …
Projets destinés à sensibiliser les jeunes
francophones (et leurs proches) à l’importance des sciences, des technologies,
de l’ingénierie et des mathématiques (en
abrégé STEAM)
En Fédération Wallonie-Bruxelles, trop
peu de jeunes se tournent vers ces domaines pourtant porteurs d’avenir et
d’emploi. Les dernières statistiques de
l’enseignement supérieur montrent en effet qu’ils ne se dirigent pas vers les matières scientifiques davantage aujourd’hui
qu’il y a 10 ans, alors que ces matières
prennent une importance croissante dans
notre vie quotidienne.
Le nombre de jeunes filles qui font ce
choix est encore plus interpellant. A
peine une femme sur 10 est active dans
certaines filières du numérique.
Dans ce contexte, la Fédération Wallonie-Bruxelles a renouvelé récemment son
soutien à quatre ASBL actives en la matière :
• ASBL « CAP SCIENCES »: projet « Génération Robot VI » qui consiste en l’organisation, à l’échelle de la Fédération
Wallonie-Bruxelles, d’ateliers de robotique gratuits dans les écoles fondamentales.
• ASBL « JEUNESSE SCIENTIFIQUE »: organisation de deux événements :
« Science expo » et « Science world »
qui se dérouleront du 14 au 16 octobre
2022 à Bruxelles Expo dans le cadre du
« I love Science Festival ».
• ASBL « LA SCIENTOTHEQUE »: développement et diffusion de ressources pédagogiques des activités STEAM afin de
favoriser la découverte de ces dernières
par les élèves de primaire et secondaire.
• ASBL « WORLDSKILLS BELGIUM »: soutenir la diffusion de microprogrammes
afin de sensibiliser les étudiants et les enseignants aux STEAM.
« La relance économique et sociale de la
Wallonie passera par l’innovation et la
croissance »
Nous luttons pour
PLUS de démocratie locale !
Soutenez le
Mouvement AMAY.PLUS

Brèves de Conseils
Le Conseil communal du 14 juin dernier
a acté la démission de Jordy Lallemand
qui va construire un nouveau projet de
vie dans une commune voisine ; nous le
remercions de son investissement et lui
souhaitons tout le bonheur du monde.
Etant 1ère suppléante de notre liste, j’ai
prêté serment le 6 juillet. Je rejoins 22
personnes qui exercent ce mandat d’autant plus essentiel pour la démocratie locale que les charges et obligations des
communes augmentent sans cesse.
Les derniers Conseils ont par exemple délibéré sur des points aussi variés que des
mesures temporaires de circulation lors de
festivités, la création d’un stationnement
réservé aux personnes handicapées, le
compte financier 2021, le contrat-programme 2021-2025 du Centre culturel,
la mise en place d’un Conseil Consultatif Vélo et plusieurs projets d’achats de
matériel (dont un nouveau car scolaire
et des radars préventifs) ou de travaux
(assainissement, égouttage, éclairage,
étude hydraulique…).
Comme déjà relayé par la presse, notre
groupe est notamment intervenu en :
- questionnant la majorité au sujet de la
mise à disposition du site des Maîtres du
feu à un commerçant hutois pour l’organisation d’un évènement Horeca durant
plusieurs semaines en août ;
- motivant son abstention sur l’adoption
du nouveau plan de gestion dans le
cadre du Plan régional "Oxygène" (octroi de prêts aux pouvoirs locaux pour
les soutenir financièrement face à l’explosion des coûts qu’ils doivent assumer) et
rappelant les responsabilités au niveau
de l’impact des choix et efforts à faire
dans ce cadre ;
- demandant, suite aux fortes chaleurs
déjà connues au mois de mai, ce qu’il en
était du plan canicule et de ses modes de
communication.
Il s’agit d’autant de points et décisions
touchant à divers degré la vie de notre
commune, l’intérêt général et des citoyens amaytois. Si notre groupe PS se
réjouit toujours de pouvoir discuter sur
le terrain et encourage les interpellations
"en direct", n’hésitez pas non plus à venir, à l’occasion, assister aux séances publiques du Conseil communal.
Pour le groupe Ps
Renata GAVA,
conseillère communale.

Agenda
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 !
Lundi 29 août

Rentrée des classes
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ACADÉMIE MARCEL DESIRON
Musique - Théâtre à partir de 5 ans
Eveil Musical - Formation Musicale
Basson - Trompette - Clarinette - Saxophone - Flûte traversière - Piano - Guitare - Violon - Percussions - Violoncelle
Chant - Ensemble Vocal - Guitare d’accompagnement
Musique de Chambre - Histoire de la musique - Piano
Variétés
Ensemble de cordes frottées - Ensemble de flûtes
Ensemble de percussions

Rentrée
ie
Académ

ACA md

A partir de 6 ans • Eveil Théâtral – Théâtre
Formation Pluridisciplinaire - Art Dramatique - Atelier Théâtre - Orthophonie

Samedi 10 et dimanche 11 sept.

Journées du Patrimoine
9, 10 & 11 septembre

Les Amaytoises sur la
Grand-Place

A partir de 12 ans • Jazz
Guitare Jazz – Piano Jazz – Vents Jazz – Violon Jazz – Percussions Jazz
Ces cours sont destinés aux enfants et aux adultes ! Inscriptions jusqu’au 28 septembre
Admission Jazz le samedi 17 sept. 2022 - (Renseignements par téléphone 085 31 20 11)
academie.desiron@skynet.be - www.academieamay.com - Ch. F. Terwagne 26 - 4540 AMAY

cfr. pg. 4-5

KICK-AMAY

Du 19 au 23 septembre

Campagne dératisation
cfr. pg.6

Jeudi 22 septembre (20h)

Conseil communal
www.amay.be

CCCA
ATELIER TRICOT
Envie de passer un moment
convivial tout en tricotant ?
L’atelier tricot se réunit les
premiers et troisièmes mardis
du chaque mois, de 14h à
17h, au gymnase d’Amay,
rue de l’hôpital, 1 4540
Amay
Personne de contact : Jeanne
Baumans – 085/31.15.57

La Commune d’Amay, l’association Kick et
la Fondation Be Planet lancent la campagne
Proximity.
La Commune d’Amay met un budget de
25.000e à disposition des associations, des
citoyens et citoyennes, des écoles pour réaliser leurs idées, projets autour de la biodiversité et la transition solidaire. Une occasion
unique pour tous de participer à la vie du
territoire en ayant la main sur une partie du
budget communal !
Deux types de projets peuvent être soumis:
1. Des projets à hauteur de 2.500e
2. Des projets à hauteur de 10.000e
Les projets doivent avoir comme objectif
principal : un impact positif sur la transition
écologique et solidaire et la régénération de
la biodiversité.

Les prochaines étapes ?
Une soirée de lancement de l’appel à projet
le 20 septembre 2022 de 18h à 20h30. Le
lieu sera communiqué très prochainement.
Des ateliers d’aide à la rédaction de dossiers
L’objectif :
• S’informer - poser toutes les questions liées
à la campagne
•
Se rencontrer - découvrez les acteurs et
actrices du changement sur votre territoire
• Co-construire - via des outils concrets nous
voulons bonifier les projets avec l’expertise
des personnes présentes.
Un premier atelier sera organisé le 20
octobre de 18h à 20h30 et un deuxième
atelier sera organisé le 16 novembre à la
même heure. Le lieu de rencontre vous sera
communiqué dans les plus brefs délais.
Vous faites partie d'une association et vous
désirez promouvoir l'initiative Proximity ?
Contactez Lucie Pestiaux – lucie.pestiaux@
kickbelgium.com

Le 15 octobre , notre Commune propose aux enfants de 8 à 12 ans, une journée amusante et
enrichissante avec l'opération "Place aux enfants" afin de les sensibiliser à la citoyenneté !
OÙ ? Au Gymnase communal d’Amay – Rue de l’Hôpital, 1
INSCRIPTIONS : formulaire sur www.amay.be ou par téléphone au 085/23.37.65
Ouverture des inscriptions le lundi 5 septembre à partir de 9h.
Clôture des inscriptions le 30 septembre
Service Accueil Extrascolaire |
085/23.37.65 | ludivine.gonda@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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