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Cette édition de votre Tinlot aux 4 Saisons est exceptionnelle
à plus d’un titre.

Ce que nous vivons actuellement nous marque tous
profondément, dans nos corps, dans nos sens, dans nos représentations, dans nos émotions. Les
mesures décrétées par les gouvernements, les encouragements à la distanciation sociale viennent
bousculer nos habitudes, notre besoin d’interactions, de relations humaines…
Continuer à combattre l’ennemi invisible
A la commune, nous nous sommes adaptés aux normes en vigueur en matière de distanciation sociale,
de désinfection des locaux, situation sanitaire oblige. Une bonne partie de notre personnel a été
mise au chômage et certains de nos agents furent dispensés de service. L’urbanisme a mis en place
un système d’accueil sur rendez-vous.
Le télétravail a été instauré pour assurer la distanciation sociale des agents, aucune transmission
du Covid-19 au sein de l’administration communale, la Direction Générale peut en être fière.
Les 31 communes soudées pour combattre le Covid-19
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Ont participé à la réalisation de ce numéro :
le groupe de travail « information tinlot 4 saisons ».
les organisations, comités et associations de l’entité.
les membres du personnel de l’administration
communale, de l’école, du cpas, de l’atl et le collège
communal.

Les communes, dont les compétences ne sont constitutionnellement limitées que par l’intérêt
communal, se découvrent chaque jour de nouvelles responsabilités, nous sommes tous devenus
des spécialistes du masque. Dès l’annonce de l’épidémie, les 31 Bourgmestres de l‘arrondissement
Huy-Waremme se sont unis afin de munir rapidement le personnel de première ligne de masques
FFP2, une très bonne protection. Par la même solidarité entre Bourgmestres, notre population et
nos associations ont aussi bénéficié de masques en tissu.
Dès le 9 mars, la commune de Tinlot a envoyé un courrier aux commerçants et lieux de cultes
pour prendre des mesures d’hygiène et donc bien avant l’Etat fédéral. Les entreprises, et plus
généralement les lieux accessibles au public, ont également été sensibilisés en les invitant à
désinfecter les poignées de portes, les caddies, les sols, les terminaux de paiement, favoriser les
moyens de paiement électronique sans contact ...
Les enfants et les personnes âgées ne sont pas délaissés
Nos petites têtes blondes calfeutrées à la maison n’ont pas été oubliées. Des garderies ont été
organisées avec le personnel communal et les enseignants. Une aide à l’organisation de l’Ecole
Communale a été mise en place suite aux directives de la Communauté française.
Un dispositif « senior » s’est orchestré pour aider les personnes âgées à faire leurs courses, aller
chez le médecin ou tout simplement recevoir un soutien moral. Une belle collaboration entre le
service Aînés et le CPAS !
Il est temps de revivre presque normalement, l’espace d’un été presque déconfiné mais attentifs
aux risques potentiels du virus et donc restons vigilants et concernés par l’actualité.

photographies et illustrations : a. louviaux,
a. dumont, d. craisse, c. Guyot. tinlot.blogs.sudinfo.be

Christine Guyot

Distribution : P. Dujardin, JM. Kersten.

Votre Bourgmestre

Si votre association veut faire paraître un article ou
une photo dans le prochain numéro, merci de les
faire parvenir à l’administration communale.
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Conseil communal

> Accord de principe sur le projet de construction et
gestion d’un centre funéraire à Héron

Afin de respecter la distanciation sociale, le Conseil
Communal s’est réuni exceptionnellement à la
salle « La Tinlotoise », sous la présidence de
Christine Guyot, Bourgmestre.

Conseil Communal du 25 mai 2020
- 10 sacs gratuits à toute personne incontinente
reconnue par un certificat médical.
- Une exonération de moitié de la taxe due sera
accordée à tout ménage ayant un contrat avec
un collecteur privé, sur demande au Collège
communal.
-
Exonération de la taxe pour les personnes
domiciliées sur le territoire et placée en
institution.
> Actions de prévention - mandat à Intradel : la
Commune donne mandat à Intradel pour mener 3
actions de prévention :
-
Distribution de Bock n Roll : l'emballage
réutilisable pour sandwiches et tartines aux
6è primaires des écoles ;
- Distribution aux ménages de Bee Wrap : le film
réutilisable en cire d'abeilles ;
- Accompagnement «Commune Zéro Déchet»
> Convention de mise en commun pour des moyens
pour la mission de conseiller en prévention. Le
Conseil adopte une convention qui formalise
la mutualisation de la fonction de conseiller en
prévention, entre la Commune, le CPAS et l’Ecole
Communale.
> Convention de partenariat avec l’ASBL « Sports
et santé » pour le programme « Je cours pour ma
forme ».
> Adhésion à la Charte « Ville Amie de la Démence »
>
Convention avec «La Teignouse». ASBL qui
propose des actions sociales visant la lutte
contre toute forme d’exclusion, la prévention des
nuisances, les assuétudes.
> Décision de devenir signataire du « Green DealAchats circulaires »
>
Renouvellement de l’affiliation
«Territoire de la Mémoire»

à

> Accord de coopération pour un véhicule utilitaire
– convention : Par cet accord la Commune
bénéficiera gratuitement d’un véhicule utilitaire
(hors taxe et assurance)
> Convention avec l’ASBL « Terre » pour la collecte
des textiles ménagers.
> Compte Fabrique d’Eglise Fraiture – Approbation
> Compte Fabrique d’Eglise Ramelot – Apprbation
> Compte Fabrique d’Eglise Seny – Approbation

> Amendement du règlement la taxe déchet :

l’ASBL

>
Compte Fabrique
Approbation

d’Eglise

Soheit-Tinlot

-

> Substitution du Conseil au Collège pour l’octroi de
subventions
> Octroi des subventions aux associations et comités
> Subvention exceptionnelle au Royal Fraiture Sport
pour un montant de 3000€
>
Permis d’urbanisation – Cession d’emprise de
voirie – rue Fond de Soheit
> Dénomination de 4 nouvelles voiries après accord
de la commission de toponymie :
- «Venelle de la Scierie» sur le site de l’ancienne
scierie à Soheit-Tinlot ;
- «rue Traversière» entre la rue de l’Eglise et
Chemin de Messe ;
- «Rue Terre Bourlotte» sur le site du projet de
lotissement entre la rue de l’Eglise et Chemin
de messe ;
-
«Dessus le Chawetai» rue desservant le
lotissement « Les favennes » à Fraiture.
> Modifications règlement cimetières – Police des
cimetières et administration
> COVID – Acquisition de masques FFP2 – Ratification
> COVID – Acquisition de masques en tissu pour la
population– Ratification
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Juste pour citer quelques chiffres, la somme
attribué à ce poste représentait 6 252€ pour toute
l’année 2019 contre 3 476 € pour les mois de mars
et avril 2020, autant dire une nette augmentation
durant ces derniers mois de confinement.

Que devient le CPAS pendant cette
période qui bouscule toutes nos
habitudes, bonnes et moins bonnes… ?
Même si les portes ont dû être fermées, les contacts
directs oubliés, l’équipe du CPAS, assistantes sociales
et personnel administratif, sont restés sur le pont
pour prendre les appels et répondre aux demandes.
Les permanences étaient maintenues tous les
matins par téléphone, en répartissant la présence
des assistantes sociales, au lieu même du CPAS. Elles
échangeaient demandes et informations, avec les
collègues en télétravail chez elles. Les déviations
sur leurs lignes privées avaient été bien organisées
par notre informaticien avec le souci du respect des
données personnelles.

Les demandes d’aides qui sont habituellement
traitées par le Conseil de l’Action sociale,
ont été déléguées au Bureau Permanent
(2 Conseillers désignés en début de mandat,
la Directrice générale, la Présidente), lors de
deux séances, l’une en avril, l’autre en mai :
des dossiers de révision du revenu d’intégration
(6 + 7), une demande de prime d’installation, des
demandes d’aides sociales individuelles (5 + 2), et
des demandes d’allocations de chauffage (15 + 13).
Etonnamment, peu de demandes sont arrivées
pendant cette période par rapport au fonctionnement
habituel : en plus des 7 demandes d’aide sociale
accordées par le Bureau Permanent, quelques colis
alimentaires… et des demandes de gestion (comptes
de gestion, demandes de délais de payement), qui
ont pu être assurées par le service de guidance et
médiation de dettes à distance…

Les employées administratives se répartissaient
aussi les matinées.

Une présence qui s’amplifie depuis le 25 mai, avec
progressivement des possibilités de rendez-vous
individuels (masques et gel prévus, plexiglas)…

Notre chauffeur du Tinlot-Bus a travaillé à la demande,
essentiellement pour les courses alimentaires, en
emmenant une seule personne à la fois.

Une seule personne à la fois, venant de l’extérieur,
dans le bâtiment. Mais les visites à domicile ne sont
pas possibles actuellement.

Le GAL nous a secondés, avec des véhicules
plus adaptés à la protection sanitaire (plexiglas
notamment). Et pour tous ces transports, une
désinfection des véhicules après chaque course.
Pour le soutien aux personnes de plus de 65 ans,

Il s’agira de faire la bonne part des choses entre
les dispositions bien nécessaires de protection, et
l’écoute des besoins…

Ch. Gobiet - Présidente

> COVID – Acquisition de masques en tissu pour les
associations – Ratification
> Acquisition d’une caméra de surveillance mobile
(voir article ci-dessous)

Concrètement, le CPAS de Tinlot va faire l’acquisition
de tablettes informatiques pour un montant total de
10.000 euros. Celles-ci seront prêtées aux seniors
isolés de la commune n’ayant pas de matériel
informatique à disposition.

> PCS – rapport d’activité
> PCS – Conventions de partenariat avec différentes
ASBL : Huy Motor, ASBL « la Teignouse », l’ASBL
« Maison Source » et le Centre de planning
Familial

Le Conseil Communal décide de l’achat d’une caméra mobile :
Dès le début du confinement, la fermeture des
recyparcs a eu pour conséquence une hausse des
dépôts sauvages et donc une augmentation du
travail pour le service travaux, se traduisant aussi
par un surcoût en assainissement des sites.

c’est l’assistante de vie de la Commune qui a assuré
des contacts (demandé des nouvelles et informé des
services mis en place), ainsi que des courses.

Ce 25 mai, le Conseil Communal a approuvé
l’achat d’une caméra mobile, afin d’identifier les
responsables. Ceux-ci seront
passibles d’une amende après
contrôle des images par
la zone de police du Condroz.

Christine Guyot,
Bourgmestre

Le CPAS de Tinlot reçoit un
subside de 10.000 euros
pour ses aînés les plus isolés

Laure Anne Damoiseaux, notre assistante de vie,
accompagnera nos ainés dans l’apprentissage de cet
outil qui leur permettra d’entrer ou de rester plus
facilement en contact avec leur entourage.

« Plus connecté pour être moins isolé » c’est le nom
du projet rendu par le CPAS de Tinlot à la Fondation
Roi Baudouin.

Les applications de vidéo-conférence ou de
messagerie instantanée nous ont permis de rendre
le confinement moins difficile à vivre.
Nous avons donc eu l’envie d’aider dans ce sens nos
ainés moins connectés.

En effet, la Fondation avait envoyé un appel à projets
pour soutenir des organisations de première ligne
d’aides et de soins durant cette crise du covid19.
La commune et le CPAS ont donc décidé de proposer
un dossier.

Un grand merci à Laure Anne Damoiseaux, Joachim
Rébia et bien sûr à la Fondation Roi Baudouin qui ont
permis à ce projet d’aboutir !

Dominique Albanese, échevin en charge des aînés
Christine Gobiet, présidente du CPAS
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Les 6 villages se sont mobilisés avec l’héroïne Natacha

Les 2629 Tinlotois masqués grâce à la solidarité !

Dans les six villages tinlotois, l’on a pu découvrir
de grands panneaux avec des dessins de Natacha,
l’héroïne du dessinateur François Walthéry,
en différentes tenues de travail (technicienne de
surface, doctoresse ou infirmière)

La Commune de Tinlot ne pouvait que marquer son
soutien envers toutes ces personnes qui continuent
à travailler pour sauver des vies directement ou
indirectement, ainsi que celles qui fournissent des
services essentiels à la population, c’est l’objet de
la présente information.

Début mai fut marqué par une grande action collective
de solidarité dans les rangs de la commune de Tinlot.
Couturières et ouvriers ont travaillé de mèche (et de
fils) pour confectionner des masques avec distribution
dans les boîtes aux lettres des villages.

de confort. Les couturières ont fait du beau travail
pour les – de 12 ans mais aussi pour les personnes en
institution, les associations et les enfants de l’école.

Continuez de vous protéger via les mesures
d’hygiène et de bien vous laver les mains, nous
sortirons bientôt victorieux de cette période qui
aura durement marqué notre population. Car
même si on a eu la chance de ne pas avoir été
contaminé par le virus, la peur et l’angoisse nous
ont tous grandement touchés, avec une impression
que rien ne sera plus comme avant.

Chaque bourgmestre de l’arrondissement de HuyWaremme a souhaité fournir à ses citoyens des masques
en tissu et cela, bien avant l’annonce du déconfinement
du CNS et donc, du port obligatoire du masque aux plus
de 12 ans.

Côté rues et dans les quartiers, les citoyens sont
réceptifs à cet élan de solidarité et cela montre un
esprit d’équipe dont je suis très fière !

Une manière d’exprimer de la
reconnaissance aux professions
aidant à combattre le coronavirus.
Avec une population importante de seniors,
la Commune de Tinlot s’est mobilisée pour
manifester son soutien envers toutes ces personnes
qui continuent à travailler sans relâche pour sauver
des vies directement ou indirectement, ainsi que
celles qui fournissent des services essentiels à
la population. Bien entendu s’associent à cette
campagne toutes les autres professions.
Sur le territoire de Tinlot sont installés le Centre
Neurologique et de Revalidation de Fraiture (CNRFCHU), deux maisons de repos et un centre de soins
pour enfants particuliers.
Tinlot, avec une population senior importante,
disséminée sur un territoire vaste, a pris à bras le
corps, dès la première heure, la lutte contre la
propagation du COVID 19.
La collaboration CPAS/Commune a permis la mise
en place rapide d’un service d’aides aux seniors et
aux personnes en situation de handicap : courses,
transports des personnes vers leurs médecins,
soutien psychologique,…
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C’est ainsi qu’ouvriers, échevins, membres du
personnel et la dizaine de volontaires se sont répartis
la distribution sur les 6 villages de la commune.
Dans chaque sachet, un petit mot bienveillant de la
bourgmestre, des masques en tissu avec un mode
d’emploi.

500 masques, 12 couturières
Des masques bleus pour adulte et de couleurs pour
les enfants, les 31 bourgmestres ont œuvré de concert
pour offrir à leurs citoyens des masques de qualité
mais aussi pratiques d’utilisation.

Les voisins s’entraident

Tinlotoises et Tinlotois se sont entraidés pour faire
des courses ou se déplacer. Chaque soir, à 20h, concert
d’applaudissements et musique dans les rues pour
marquer le soutien au personnel soignant. Les enfants
aussi ont voulu mettre la main à la pâte, en réalisant
des fresques sur les murs des maisons de repos afin
d’égayer celles-ci !
Natacha, la charmante héroïne de BD devenue le
symbole de gaieté en ces temps confinés, ne cesse
d’afficher son joli sourire via des photocopies de
dessins que les citoyens apposent à leurs fenêtres.

Félicitations à tous !
Christine Guyot,
Bourgmestre

La particularité étant que les élastiques ne se glissent
pas derrière les oreilles mais derrière la tête pour plus
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Interview du Dr Stréa
médecin de campagne à Tinlot, généraliste, médecin responsable d’un étage au CNRF/CHU à Fraiture et médecin
coordinateur du Home de Seny.

La pandémie chez nous
Beaucoup de marques de solidarité. Nous avons
également reçu de l’aide spontanée de médecins,
de spécialistes qui ne pouvaient plus exercer pendant
cette période et qui sont venus offrir leurs services et
renforcer le staff au CNRF. Spontanément, j’insiste ! C’était
vraiment sympa et très utile !
Nous avons reçu aussi beaucoup de marques de soutien
de commerçants, de particuliers qui nous ont apporté des
repas, des pizzas, des oeufs en chocolat, des boissons…
(il a même fallu freiner …) C’était magnifique à observer
et ça faisait un bien fou au moral de tous. Qu’ils soient ici
remerciés.

T4S : Après 10 semaines de pandémie, quel est votre
ressenti ? Comment avez vous vécu cette période ?
En 30 ans de métier, je n’ai jamais vécu çà. C’est tout à
fait surréaliste. Rien ne nous a préparé à cela, mis à part
la grippe H1N1 en 2009, mais qui était beaucoup moins
grave.
Nous étions en guerre sanitaire, face à une menace virale.
Si je compare :
> La guerre 40-45 : 88.000 belges morts en 5 ans
> Le covid 19 : 10.000 belges morts en 10 semaines
Aux USA :
> 58.000 morts au Vietnam en vingt ans (1955-1975)
> Le covid 19 : 100.000 morts en 10 semaines
Je suis sensible à ce genre de chiffres car nombreux sont
ceux qui ont trouvé qu’on dramatisait beaucoup, que le
covid n’était pas plus méchant qu’une grippe, que les
mesures sanitaires prises étaient exagérées ….
T4S : Au jour le jour, comment ça se passait ?
On a dû s’adapter en permanence, avec de nouvelles
consignes de plusieurs pages à adopter plusieurs fois par
jour. C’était une véritable cacophonie.
Il a fallu prendre des décisions radicales : visites interdites,
salle d’attente fermée, mesures sanitaires drastiques…
Personnellement je n’ai eu aucun décès ni au CNRF,
ni au home de Seny, ni dans ma patientèle privée.
Et j’ai eu la chance de passer moi-même entre les microgouttelettes des patients que j’ai côtoyés.
T4S : Qu’est ce qui vous a marqué ?
On a vécu beaucoup de choses très positives . C’est un
véritable esprit de corps qui régnait parmi les membres
du personnel, au CNRF. Des personnes courageuses,
volontaires, solidaires, qui se serraient les coudes.
De véritables soldats au front, au chevet des malades,
dans des conditions extrêmement difficiles (mesures
d’hygiène, tenues adaptées, masques..)
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Dans le home de Seny, la priorité était de protéger
les résidents. Tout a été mis en place pour éviter les
contacts avec l’extérieur et l’intrusion du virus dans
l’établissement. La directrice a pris des décisions très
fermes dès le début de la pandémie. Pas toujours faciles à
accepter, à comprendre pour les familles.
Les résidents nous ont étonnés par leur lucidité et leur
compréhension de la gravité de la situation. Seuls 24h/24,
7j/7 dans leur chambre, ne voyant que du personnel
masqué … ils ont tout accepté, courageusement, soutenus
par un personnel très dévoué et attentif. Ils attendaient
le dépistage avec impatience et l’ont tous bien accepté.
Ce dépistage auprès des résidents et du personnel a été
fait de façon régulière. Et personne n’a été déclaré positif !
Vous imaginez le soulagement !
Ma hantise : que le virus n’entre dans les maisons de
repos, car j’avais peur qu’il y ait un tri dans les hôpitaux
pour donner la priorité aux « jeunes ». Mais JAMAIS je n’ai
senti cette volonté, ce choix.
La priorité a toujours été : protéger la vie quelle qu’elle
soit.
Avec mon assistante, le Docteur Louise Devresse, nous
étions toujours présents. Si, après un diagnostic au
téléphone, une visite au domicile d’un malade s’imposait,
nous y allions bien évidement avec l’équipement
nécessaire pour éviter toute contamination. Nous n’avons
jamais cessé de travailler !

Au Home de Seny, les visites ont repris peu à peu pour les
résidents, dans un petit parloir, derrière un plexiglass sans
entrer dans l’établissement.
Et à mon cabinet, les patients se sont montrés très
compréhensifs : port du masque, ponctualité pour des
visites sur rendez-vous uniquement, toutes les 45’ pour
permettre le nettoyage et la désinfection entre chaque
patient … C’est extrêmement contraignant mais efficace !

T4S : Un dernier conseil ?
Attention, le virus est toujours là !
Ne relâchez pas votre vigilance.
Soyez prudents, prenez soin de vous et des autres !
T4S Merci Docteur STREA.

Christine Guyot,
Bourgmestre

Nouveau poste médical de garde : HaMeLie
Non plus à Tinlot mais à Neupré (entre JBC et Trafic) dès le vendredi 12 juin
Changement important dans l’organisation de la garde de
médecine générale pour les communes du Condroz.
Depuis mars 2016, le service de garde de we et jours
fériés était organisé à Scry (Tinlot) rue de Dinant.
Une nouvelle structure regroupe désormais le territoire
du Condroz, de Flémalle et de Seraing, soit une population
de +/- 120.000 habitants. Ce territoire était la dernière
grande zone de la province de Liège et de Wallonie non
couverte par un Poste Médical de Garde (PMG) et non
subsidiée par l’Inami.

En soirée de semaine, du lundi au jeudi, les patients sont
toujours invités à appeler leur médecin traitant qui leur
renseignera le nom du médecin de garde.
Entrée à droite du bâtiment, ascenseur extérieur jusqu’au
1er étage. Cette asbl a pour objectif de pérenniser le
service de garde dans nos régions, en offrant un meilleur
service à la population et en permettant aux médecins
de travailler dans de bonnes conditions de sécurité et
d’efficacité.

Ce nouveau PMG, dénommé HaMeLie, (Haute Meuse
Liégeoise) est situé à Neupré, route du Condroz 211. Il
sera opérationnel le vendredi 12 juin.
L’organisation pratique ne change pas.
Le PMG sera ouvert du vendredi 18h au lundi matin 8h et
de 18h la veille des jours fériés jusqu’au lendemain des
jours fériés à 8h.
Les patients seront reçus uniquement sur rendez-vous
ou pourront bénéficier d’une visite à domicile s’il leur est
impossible de se déplacer.
Pour prendre rendez-vous les patients devront appeler
le 1733, le numéro d’appel unique pour la médecine
générale.

Personnellement, à aucun moment je n’ai manqué de
matériel adapté. J’ai reçu de l’aide du CHU, du CNRF, de
la commune de Tinlot, de volontaires, notamment des
masques confectionnés par des proches, ainsi que du
matériel offert par des patients (masques, blouses…)
T4S : Et aujourd’hui ?
Nous soignons aujourd’hui au CNRF les personnes en
revalidation post COVID. Les séquelles de leur séjour
aux soins intensifs sont énormes : perte de poids, fonte
musculaire de tous les membres, perte d’autonomie…
Tout est à réapprendre. Je suis impressionné par les
lourdes conséquences de cette maladie.
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Interview de Laure Anne, notre assistante de vie.
Laure Anne, peux-tu nous expliquer ce qui a changé
dans ton quotidien depuis le début du confinement ?
Ce qui a changé depuis le 13 Mars pour ma fonction ?
Tout !
Ce fut au départ un vrai coup dur pour les métiers
sociaux comme le mien, où les contacts sont l’essence
même de notre travail.
Comment faire dès lors ? Il a fallu réinventer une façon
de fonctionner, d’entretenir une relation…
Car d’ordinaire, ma fonction se caractérise
principalement par des visites à domicile
hebdomadaires, qui étaient dès lors proscrites.
Pour garder un lien avec les aînés, le téléphone a
été mon nouveau meilleur ami. Passant des dizaines
et des dizaines de coups de téléphone pour prendre
des nouvelles des personnes et voir si nous pouvions
aider pour des courses.
J’ai été chargée d’en faire pour quelques habitants
de la Commune. C’était nouveau pour moi, mais j’ai
apprécié pouvoir rendre ce service.
Quel était l'état d'esprit de nos seniors durant cette
période ?
La grande majorité des aînés n’était pas trop
chamboulée par le confinement.
Avec déjà une bonne organisation mise en place pour
les courses, faites par un enfant ou un voisin mais
sans contact, ou pour d’autres c’était en ayant fait des
stocks.

Je retrouvais un peu le bonheur du
contact, rien ne vaut le réel, mettre
un visage sur un nom !

Je me suis réveillé ce matin d’humeur
polémique…

Ensuite il y a eu le Projet masques.
Tout d’abord, il s’agissait de constituer un groupe
de bénévoles pour confectionner des masques
spécifiquement adaptés aux plus jeunes. (Plus de 350
masques).

Comme la plupart d’entre vous, j’ai vécu cette crise
sanitaire en partie derrière ma télévision, à l’écoute
des discours de nos chefs d’état et de nos experts
scientifiques.

Nous avons lancé un appel aux couturières et aux
dons de tissus. Très rapidement s’est constituée une
super équipe de couturières solidaires ! En 4-5 jours,
le défi était relevé ! Je les remercie encore.

Une chose m’a surpris, étonné,
interpellé : c’est le vocabulaire de
guerre employé par certains des
dirigeants mondiaux les plus illustres !

C’était agréable de pouvoir faire plaisir par cette
petite attention et d’échanger quelques mots (à
bonne distance bien sûr).

Ce fut l’occasion de rencontrer d’autres habitantes
que je n’aurai pas vues dans le cadre de ma fonction.
Que de belles rencontres, ça m’a réchauffé le cœur de
voir la générosité et le dévouement de ces dames.
Et pour finir, il y a eu la préparation de plus de 1000
packs de masques pour les différents foyers de la
Commune. Nous y avons passé plusieurs jours, avec
mes collèges, Séverine De Faveri et Laurence Dubois.
Est-ce que la crise du covid19 a changé la perception
de ta fonction d'assistance de vie ?
Je pense que cette crise a permis de mettre en
évidence que les échanges sociaux sont essentiels
pour chaque personne, aussi casanière puisse-t-elle
être.

Quels projets ont été menés spécifiquement durant le
confinement ?

Ma fonction ayant pour objectif principal de diminuer
l’isolement chez les aînés, elle a été d’autant plus utile
dans cette période où l’on « devait » s’isoler.

Ceux-ci ont été distribués aux aînés de plus de 70 ans
cette année, ainsi qu’aux deux maisons de repos de
notre Commune et au personnel de ces dernières.

75 ans de paix

Il y a de ces années qu’on n’oublie pas. 2020 restera
gravée dans nos mémoires, au même titre que 2008
et sa crise bancaire, 2001 et ses attentats, 1994 et le
génocide rwandais, 1989 et la chute du mur, 1979 et
ses crises diverses, 1969 et la lune à nos pieds, 1945
et l’armistice, 1929, 1918, 1914...

J’ai pu constater un respect méticuleux des règles
liées au confinement et des personnes prenant leur
mal en patience… Même si cela était compliqué pour
certains de ne plus pouvoir voir leurs enfants et/ou
petits-enfants.

Il y a eu les œufs en chocolat habituellement réservés
aux enfants de la Commune, pour la Chasse aux œufs.
Nous avons préparé, l’Echevin des aînés, Séverine
De Faveri et moi-même, des petits paquets d’œufs
accompagnés de mots.
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Une bonne occasion pour moi, d’avoir un microcontact
avec des personnes connues mais également de
nouvelles personnes.

La chronique de Dominique

De plus, cette crise m’a permis de me faire connaître à
de nouvelles personnes.
Il y a eu beaucoup de travail, de défis qui n’étaient
pas au départ spécifiques avec ma fonction pour les
aînés, mais toujours motivants parce qu’il s’agissait de
rendre un service à la population.

Du « nous sommes en guerre » d’Emmanuel Macron
au « libérez le Michigan » de Trump, en passant par
« le nouvel effort national que vous avez incarné il y a
75 ans » de Boris Johnson, il ne fut pas rare d’entendre
ou de lire ce langage à consonance belliqueuse.
Les commémorations auraient dû être nombreuses, ¾
de siècle après l’armistice du 8 mai 1945. L’occasion
de se souvenir des incroyables sacrifices de nos aïeux.
Comparer le confinement auquel nous avons été soumis,
aux privations de la guerre me semble particulièrement
offensant pour ceux qui ont vécu le conflit de 1940-45,
les tickets de rationnement, l’inquiétude du lendemain,
les bombardements et les persécutions, le danger de
mort permanent…
Ce serait également oublier qu’à l’époque, l’eau
potable ne coulait pas toujours du robinet des ménages,
que l’abondance de nos supermarchés n’existait
pas, que la répression militaire était meurtrière, que
seule la poste permettait de communiquer avec ses
proches…
Loin de moi l’idée de minimiser les conséquences
financières,
psychologiques,
relationnelles,
organisationnelles, … que cette crise du covid19 induit.
Ni d’oublier les situations à la limite du gérable du
début de crise.

Encore moins de faire fi des milliers de décès, parmi
lesquels une majorité de nos ainés.
Mais j’exagère intentionnellement ma frustration, pour
montrer combien la commémoration de l’armistice et
le souvenir de la guerre 40-45 me semble importants !
Finalement, je pense que s’il est un terme qui convient
aussi bien aux temps de guerre qu’aux périodes de
paix, c’est probablement le mot « Héros »

Héros en blouses blanches,
qui sauvent des vies, tous les jours.
Héros du quotidien aux caisses,
au réassortiment, au nettoyage
des magasins.
Héros, ces artisans bénévoles, pour
tous ces masques confectionnés
avec soin.
Héros, nos employés et ouvriers
communaux, présents pour faire
tourner l’administration.
Héros de dévouement, pour tous
ces métiers, confrontés tous les
jours aux risques : éboueurs,
chauffeurs de bus et de camions,
éducateurs, facteurs,…
Héros tous ceux que j’oublie et qui
ont continué à donner de leurs
compétences et de leur cœur !
Il n’y a, comme notre bourgmestre l’a clamé avec
Natasha en couverture, qu’un seul mot à dire :

Merci !
Albanese Dominique,
Échevin des sports, de la jeunesse,
ATL et des associations Patriotiques
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Une saison de Travaux
Quel drôle de printemps nous avons vécu !
Qui aurait imaginé vivre un pareil confinement !
Le Collège et le Directeur général ont dû revoir leurs
copies au niveau « de la gestion communale ».
Le service travaux a dû également s’adapter aux
nouvelles conditions de travail.
Confinement ou pas, la nature n’attend pas la fin de
celui-ci pour nous donner ses plus belles photos, que du
contraire, elle se modifie magnifiquement bien en cette
période et rien ne l’arrête !
Le service travaux de la commune n’a pas vraiment
chômé. En effet, durant cette saison pré-estivale,
le travail n’a pas diminué et a été accompli par les
ouvriers communaux.

Et pour continuer la chasse à l’incivisme, le collège
communal a décidé d’acquérir une caméra mobile,
ce qui permettra, en étroite collaboration avec la police
d’essayer de prendre sur les faits, ces personnes mal
intentionnées.
Cette période est aussi l’occasion d’effectuer bon
nombre de curages.
En effet, les fossés le long des voiries ainsi que ceux
qui circulent dans les champs sont régulièrement
« remplis ». Il faut également savoir que cette charge
incombe également aux ouvriers.
Non seulement il faut curer, mais il faut aussi s’assurer
que le système d’égout fonctionne comme il se doit.

Ramassage des dépôts clandestins

Fauchage des accotements

Colaboration avec le SPW pour entretien des tuyaux sous
la RN 63

Inspection et entretien de notre réseau d'égoûts

Ce travail se déroule en étroite collaboration avec le
SPW, qui a plusieurs nationales traversées par des
égouts, sur notre territoire.

Petit retour en arrière…
Le service travaux a été divisé en deux équipes, ce qui a
permis de travailler en toute sécurité. Un par véhicule,
distanciation respectée dans les locaux communs, tout a
été mis en oeuvre pour subvenir au bon fonctionnement.

Ces travaux nécessitent un temps certain.

En accord avec le personnel, les équipes se sont
formées et l’adaptation à la situation exceptionnelle a
pu commencer.

Je ne terminerai pas cet article
sans remercier l’équipe du service
travaux.

Il a fallu avancer et terminer deux chantiers entamés, et
ce, durant le début du confinement, à savoir l’exhumation
au cimetière de FRAITURE, la remise en état du terrain,
et l’aménagement de la place de SOHEIT-TINLOT, qui,
elle aussi, a pu recevoir un lifting grâce au travail
acharné des ouvriers de notre commune. Cette place a
été équipée d’un nouveau coffret électrique pouvant
accueillir à lui seul tous les marchands ambulants qui
se placeront dès lors sur cette place et laisseront ainsi
libre la voirie.

MERCI Laurent, chef du service travaux, pour ta bonne
gestion d’équipe, ta disponibilité, ton implication
communale, pour la gestion des multiples chantiers qui
se déroulent sur la commune ainsi que l’écoute que tu
as envers le citoyen.

Cette période de confinement a également été le
théâtre d’une augmentation de dépôts clandestins.
Afin de remédier à ces incivismes, les ouvriers passent
beaucoup de temps à ramasser ces foutues crasses pour
maintenir notre commune la plus propre possible.
Un travail dans l’ombre « de fouille » se fait aussi.
Il faut savoir que les ouvriers ouvrent tous les sacs
ramassés pour essayer de trouver des indices qui nous
amèneraient au fautif.
Et bien souvent, cela fonctionne, ce qui permet de
communiquer à la police les renseignements et de
verbaliser.
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Le printemps est le démarrage du fauchage et de la
tonte des terrains communaux ainsi que de la continuité
des réparations de voiries.

MERCI
également
Jean
Michel,
pour
ton
professionnalisme à seconder Laurent dans ses
tâches et à le remplacer lors de ses absences.
MERCI Sébastien pour ton travail effectué au niveau des
cimetières, travail difficile mais oh combien utile ainsi
que pour ta disponibilité également.
Et surtout MERCI Pierre, Didier, André, Jean-Michel,
Dany, Robert, Olivier pour votre présence, votre travail,
votre polyvalence ainsi que votre disponibilité.
Vous êtes une très belle équipe, bien souvent décriée,
mais moi qui suis à vos côtés depuis un an et demi, je
peux affirmer que vous vous donnez sans compter pour
votre commune.
UN TOUT GRAND MERCI A VOUS TOUS

Denis Craisse,
Echevin des Travaux

Rénovation énergétique : Votre commune vous accompagne !
Saviez-vous que, dans de nombreux cas et en tenant compte des aides publiques et économies d’énergie,
une rénovation énergétique est rentable ?
Que 31% des émissions de CO2 du territoire sont liées aux logements ?
La Commune de Tinlot, le GAL Pays des Condruses, la Région Wallonne et l’Union Européenne, vous aident à y voir
plus clair via l’opération Renov’Energie.
Renov’Energie vous propose un accompagnement personnalisé et gratuit à la rénovation énergétique de votre
bâtiment.

Il est encore temps de s’inscrire à l’opération.
Retrouvez des témoignages de participants du territoire et davantage d’information via :
> www.renovenergie.be,
> le GAL Pays des Condruses (energie@galcondruses.be – 0486/34.81.41)
> le service logement de votre commune.
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Mobilité et confinement : A la (re)découverte de nos villages tinlotois

Le Renouvellement de la CCATM

Le confinement a obligé la plupart d’entre nous
à remiser la voiture au garage. Les premiers jours
nous ont permis de finaliser certains chantiers de la
maison ou de l’appartement que nous avions laissés
pour plus tard.
Ensuite, après quelques hésitations, nous nous
sommes tournés vers des modes de déplacement
que nous avions parfois oubliés : la marche, le
jogging ou encore le vélo.

Le 10 mars passé, la Région Wallonne avalisait enfin la
composition de la nouvelle CCATM, de Tinlot. On allait
pouvoir se mettre au travail.

Schéma de développement communal, certains projets
exigent de longues réflexions pour s'intégrer aussi
harmonieusement que possible dans notre cadre rural.

Hélas, quelques jours plus tard, le Covid19 imposait
la suspension de toute activité... Profitons donc de
cette interruption pour vous présenter la Commission
Consultative pour l'Aménagement du Territoire et de
Mobilité (CCATM) de Tinlot.

Chacun a pu expérimenter des déplacements plaisirs
et mettre entre parenthèse les déplacements de
contrainte. Ils nous ont permis de prendre le temps
de découvrir ou de redécouvrir les objets et lieux de
notre quotidien devant lesquels nous passions tous
les jours sans vraiment les voir.

Au printemps 2019, le collège lançait la procédure
légale de renouvellement de la CCATM. 22 citoyen(ne)s
répondaient à l'appel, manifestant ainsi leur intérêt pour
notre commune ; volontaires, indépendants et issus des
différentes composantes de la population des 6 villages
de l'entité, ils forment la Commission pour un mandat de
6 ans.

Nous sommes heureusement guidés et informés
dans cette matière complexe par Mesdames Laurence
Médaerts, Echevine en charge de l'urbanisme et de la
mobilité, et Isabelle Leroy, Conseillère en aménagement
du territoire et urbanisme de la Commune ; cette
dernière assure les fonctions de conseillère technique
et de secrétaire de la CCATM.

Sentier à Seny entre la route de Fraiture et
la rue d’Ellemelle - Photo L.M.

Des circuits de promenades à Tinlot, il en existe
déjà, mais qui ne rêve pas d’agrandir le réseau de
promenade accompagné de panneaux indicateurs
dans tous les villages tinlotois ?
Nous avons principalement privilégié les commerces
de proximité, ce qui a permis l’utilisation du vélo
pour de petites courses nécessaires. Pourquoi ne
pas garder ces nouvelles bonnes habitudes ? La
sauvegarde de notre environnement naturel en
dépend.

Leur sensibilité et leur connaissance de terrain
constituent une ressource précieuse pour faire
apparaître et analyser sans esprit de clocher ni
orientation partisane des préoccupations liées à notre
cadre de vie.

Fond de Soheit – promenade à vélo ou à pied
vers Fraiture et/ou Seny

Un PICM (Plan Intercommunal de Mobilité NandrinTinlot) axé sur la mobilité douce est à l’étude en ce
moment. Le Collège reste particulièrement sensible
aux modes de déplacement doux au sein de notre
belle commune qui regorge de trésors, comme par
exemple la magnifique Eglise de Ramelot ou encore
la petite Chapelle de Scry.
Pour connaître d’avantage notre Commune, vous
trouverez ci-dessous un bon gratuit pour obtenir le
carnet de balades des villageoises de Tinlot élaboré
par les membres de la Commission Communale
d’Aménagement du Territoire et de la Mobilité
(CCATM) et le Syndicat d’Initiative « Entre Eaux &
Châteaux ». Pour cela, il suffit de vous rendre au
Syndicat d’Initiative à Modave.

Consultative, cette commission remet au Collège
communal des avis motivés qui éclaireront ses
décisions.

Rappelons aussi que le Collège,
par sa légitimité élective, détient
seul le pouvoir de décision et que
les membres de la Commission ne
peuvent divulguer le contenu de
leurs délibérations.
En face de l’école de Fraiture, 2 panneaux sont
installés proposant 10 promenades au sein du
village et alentours

Christine Guyot, Bourgmestre
Laurence Medaerts, Echevine de la mobilité

La Commission se réunit régulièrement et rend un avis
dans trois circonstances précises schématisées comme
suit :
> Le Collège doit demander un avis obligatoire de la
Commission pour certaines catégories de dossiers
d'urbanisme et d'aménagement du territoire.
>
Le Collège peut demander un avis facultatif sur
d'autres types de dossiers d'urbanisme.
>
La Commission peut d'initiative émettre un avis
sur tout sujet qu’elle estime pertinent en matière
d’aménagement du territoire, urbanisme et mobilité.

"

Guide
Villageoise
IT Balades
U
T
A
de
Tinlot
GR
Sur remise de ce bon au :
Syndicat d’Initiative
« Entre eaux et Châteaux »
Vallée du Hoyoux, 6B
4577 Modave
Tél/Fax : 085/41 29 69
Info.sivh@gmail.com

Il s'agit de leur part d'un investissement
personnel important au service de
la communauté. Qu'ils en soient
remerciés.

L'Aménagement du Territoire et la Mobilité constituent
les deux domaines de notre activité.

Eglise Notre-Dame de Ramelot, dont le chœur fut
construit en 1673 par Louis de Monin et Jeanne Zualart

Bien qu'ils soient régis par des instruments d'autorité,
comme le Plan de secteur, ou d'orientation, comme le

Ces tâches ponctuelles de gestion représentent une
charge de travail importante et indispensable.

Mais la CCATM est aussi un organe
bien adapté pour la réflexion. Elle doit
avoir l'ambition de préparer le futur
de notre cadre de vie condrusien
en protégeant et en valorisant le
territoire et son patrimoine.
Des
problèmes
inédits
nous
attendent
:
les conséquences de la densification de l'urbanisation;
l'accroissement de la population; les défis imposés à
l'habitat et à la mobilité par la mutation écologique...
Ils devront également mobiliser les ressources des
membres de la CCATM.
Notre impatience est grande de voir la situation
sanitaire nous permettre d'apporter de nouveau notre
pierre à l'édifice commun.

Louis Pauquay,
Président de la CCATM

La composition de la CCATM
Président : Mr Louis Pauquay
Membres :
Mesdames Geneviève Fraikin, Nathalie Wagelmans,
Rita Dendooven, Valentine Henderiks, Grazia Dosi.
Messieurs Eddy Dosimont, Michel Louveau,
Francis Froidmont, Eugène Vanvinckenroye,
Vincent de Laminne, François Brassel, Freddy Prouveur,
Didier Jacquemin, Jean d’Aspremont Lynden,
Sylvain De Smidt, Marc Filocco, Yves Grandhenry,
Jean-François Comté, Pierre Bruwier, Grégory Racelle,
Pascal Lamer et Jean-Luc Petit
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Notre passé, notre histoire.

Syndicat d'initiative
Vallée du Hoyoux 6b

Drame au château de Ramelot

4577 Pont de Bonne (MODAVE)
085 41 29 69
info.sivh@gmail.com

Réouverture ce 10 Juin 2020
Bienvenue
Tous les jours de la semaine de 10h à 17h
Le week-end et jours fériés de 9h à 15h

Merci d’avance de bien respecter toutes les
consignes de précaution affichées dans le bureau.

Son regard suivait un troupeau de moutons dans la Bruyère du Fond de Paye, puis s'accrochait à une charrette
de pierres prête à rejoindre le four à chaux sur la Chaussée des Romains; elle semblait sortir du Bois de
Forkechamps.
Tandis que du côté de la carrière du Pelot retentissaient des sonorités métalliques, le calme de la chavée
remontait vers le château de Ramelot et apaisait Edouard Van Beneden. Seul dans le parc en ce jour d'été de
1892, il voyait défiler les moments de bonheur dont la vie l'avait toujours gratifié jusqu'à cet horrible 25 juin :
sa jeunesse à Louvain, où son père l'avait initié à la biologie; sa passion pour l'observation de petits mollusques
ou de vers parasites et son intuition que le développement de la vie suivait un processus commun à toutes
les espèces. Laissons-le à ses souvenirs et évoquons la
carrière de ce grand savant belge.
Ses recherches l'avaient amené à conclure que dans
toutes les espèces l'oeuf est une cellule unique qui en
se divisant (la méiose) donne naissance à l'embryon ;
cette découverte lui avait valu une chaire professorale à
l'Université de Liège et une aura internationale dès 1874.
Trop absorbé par ses cours, ses recherches et ses voyages
d'étude à l'étranger, il avait déjà 36 ans, en 1882, quand il
fonda un foyer avec Berthe Dequesne. Une petite Juliette
naquit en1884 ; puis ce furent Hélène (Nelly) en 1885 et
Marie-Louise (Amy) en 1886. Très vite, il avait cherché
une résidence qui protège ses petites filles des fumées
et de la pollution de l'industrie liégeoise et, séduit par
la douceur condrusienne, il avait loué le château de
Ramelot au baron de Whettnall, propriétaire du domaine
et des Carrières de Ramelot et de Terwagne. Pourtant en
1887, le ciel radieux de la famille s'obscurcit : Juliette,
l'aînée, âgée de 3 ans, est frappée par la polio...
Toutes les attentions de la famille se concentrent sur la fillette paralytique, dont il faut appareiller les pauvres
petites jambes. Terrible coup du sort, alors qu'Edouard Van Beneden s'est attelé au plus grand projet de sa
carrière : concevoir, faire les plans et surveiller la construction de son Institut liégeois. Un travail titanesque
réalisé dans l'atmosphère haineuse des milieux catholiques réactionnaires liégeois qui refusaient sa position
évolutionniste. L'Institut de Zoologie de l'actuel Quai Van Beneden était fin prêt en juin1892 quand la
campagne de Ramelot se transforma en enfer pour la famille : "Notre bien-aimée Nelly, pauvre petit ange,
écrira sa maman, je me demande souvent si je ne rêve pas; elle était si pleine de vie et de santé."
Ce tragique 25 juin, qu'évoque aussi Edouard Van Beneden dans une lettre du 7 juillet écrite à sa soeur:
La mort a suivi une marche insidieuse au début; le diagnostic n'a été posé que le jeudi soir, le vendredi, nous
avons passé la plus horrible journée qui se puisse imaginer, et le samedi matin à 7 heures elle expirait entre
mes bras ! On dit que le temps efface tout ! Mais nous ne pouvons pas nous imaginer que nous puissions
nous consoler jamais! (...) Elle avait encore toute son intelligence dix minutes avant sa mort. Elle a voulu à ce
moment me dire quelque chose; pas moyen de la comprendre; la trachéotomie lui avait enlevé l'usage de la
voix. Elle a répété 4 fois ce qu'elle voulait me dire sans que je sois parvenu à savoir à quoi elle pensait, puis
épuisée, elle a laissé tomber sur mes bras sa petite tête adorée pendant qu'elle me tenait la main de ses
petites mains livides et froides; puis elle s'est éteinte lentement. C'est affreux.
La photo et les extraits de lettres proviennent de G. Hamoir, Du Fixisme à l'Evolutionnisme, Liège, 2002
(Avec l'autorisation des Presses ulg).
Vous lirez l'intégralité de la notice sur le site communal (www.tinlot.be/loisirs/notre histoire)
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A. Peters et L. Pauquay
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Ecole communale

Ecole Sainte-Reine
Nous sommes à votre disposition pour vous rencontrer, vous faire visiter notre école et pour répondre à vos
questions. N’hésitez pas à nous contacter.
Les élèves de l’école Sainte-Reine sont heureux de vous présenter le résultat de leur défi de Pâques.

“Même confinés, nous sommes unis !”

Visite des l’écoles et inscription sur rendez-vous !
Deux écoles, une direction
Direction :
Mme Grebeude Véronique

Depuis le 16 mars, les garderies étaient organisées
pour les parents qui étaient dans l’impossibilité de
garder leurs enfants à la maison. Les accueillantes
et les enseignants se sont relayés même pendant
les vacances de Pâques pour assurer ces moments
qui ont été très appréciés par les enfants et leurs
parents.

Je pense qu'ils vont regretter "cette garderie
spéciale" durant laquelle ils ont été chouchoutés.
Courage pour la suite
Encore merci"

Voici un des remerciements qui nous a été adressé
par une maman :

Une cinquantaine de petits sont arrivés avec un
grand sourire, tellement heureux de revoir leurs amis
leur enseignante, leur école !

Ce matin, après 10 semaines d’absence, les petits
des classes maternelles sont enfin revenus à l’école.

"Par ce mail, je tiens à vous remercier ainsi que
l'ensemble des professeurs et gardiennes pour le
travail effectué lors des 3 derniers mois.

Quel bonheur pour nous de retrouver la vie d’avant…
ou presque…

Sachez que Bertrand et Charlotte sont allés tous les
jours à la garderie et ce dans la bonne humeur.

Enfin des rires, des cris et même …des disputes 😉. 
Tout cela nous manquait !

Jamais ils ne m'ont dit qu'ils ne voulaient pas y aller
(j’avoue que cela m'a facilité la tâche).

Lundi, c’est la rentrée des grands : 120 élèves sont
annoncés sur les 153.

Ils s'y sont très bien amusés et ce, grâce à la bonne
prise en charge par les membres du personnel
(bricolage, sport,...).

Visiblement, l’école manquait à beaucoup d’enfants…

Geneviève Filée,
Directrice

Avril 2020

T. 085/21.10.29
GSM. 0479/15.37.75
Rue de l'Eglise, 30
4557 Tinlot
ecolesaintereine. tinlot@gmail.com
T. 0479/15.37.75
www.saintmartinnandrin.be

Brocante à Fraiture
L' AGMC - organisatrice de la brocante - a décidé de ne pas l'organiser cette année . En effet , par prudence,
nous ne voulons pas exposer les riverains à des mouvements de foule .
Rendez- vous en 2021
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On en parle ...

Des oeufs pour nos aînés
Faute de pouvoir faire plaisirs aux enfants de notre
commune lors de la traditionnelle chasse aux œufs,
la commune a décidé d’offrir un sachet d’œufs à
tous ses séniors de plus de 70 ans.
L’objectif était tout d’abord de prendre des nouvelles
de nos aînés dans cette période compliqué de
confinement.
Ensuite cela a permis de rappeler que
plusieurs services ont été mis en place par
l’administration pour aider nos citoyens (courses
et médicaments livrés à domicile, possibilité
de commander des repas chauds, sachets
poubelles blancs commandables en ligne etc).
Nous avons constaté que la solidarité dans nos
villages était très présente. les voisins s’entraident
entre eux, les différentes générations se
soutiennent.

Dominique Albanese,
Echevin en charge des aînés

On en parle ...

Majoration des primes pour la plantation de haies
Pour améliorer la biodiversité et la qualité du paysage,
recréer un maillage écologique et lutter contre
l’érosion des sols, le Service Public de Wallonie octroie,
aux propriétaires de terrains situés sur le territoire de
la région wallonne, une subvention pour la plantation
d’une haie vive, d’un taillis linéaire, d’un verger et
d’alignement d’arbres ainsi que pour l’entretien des
arbres têtards.

concernés, les montants forfaitaires sont doublés sans
toutefois dépasser 80% du montant total des factures.
Les montants forfaitaires sont octroyés à concurrence
de 50% si la parcelle est située dans un zoning
commercial ou industriel.

Le montant de la subvention est calculé
base forfaitaire réglementée variant selon
de plantation. Si les travaux sont réalisés
entreprise spécialisée pour le type de

Informations sur le site : www.wallonie.be
https://www.wallonie.be/fr/demarches/demanderune-subvention-pour-la-plantation-dune-haie-vivedun-taillis-lineaire-dun-verger-et

Montants forfaitaires pris en charge par la Région Wallonne pour les plantations ou
les entretiens
Plantation
Alignement d’arbres et
arbres têtards

> 4 euros par arbre acheté en pépinière
> 2 euros par bouture de saule

Verger

> 12 euros par arbre d’une variété reconnue
ou certifiée

Haie vive

> 3 euros par mètre dans le cas d’une plantation
mono-rang
> 4 euros par mètre dans le cas d’une plantation
en deux rangs
> 5 euros par mètre dans le cas d’une plantation
en trois rangs et plus

Taillis linéaire

> 1 euro par mètre dans le cas d’une plantation
mono-rang
> 2 euros par mètre dans le cas d’une plantation
en deux rangs
> 3 euros par mètre dans le cas d’une plantation
en trois rangs et plus

Appel aux Aînés
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sur une
le type
par une
travaux

Les montants forfaitaires sont majorés de 20% lorsque
le bénéficiaire est un établissement scolaire.

Entretien
15 euros par arbre traité
en « têtard »
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Nos partenaires

Nos partenaires
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3 salles de réception
de 20 à 300 personnes
Libre de traiteur
&
6 chambres d’hôtes
Petit déjeuner terrasse
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www.lecoqauxchamps.be
info@lecoqauxchamps.be
Fermeture: samedi midi, dimanche, lundi

Rue Château d’Abée, 3 - 4557 Abée (Tinlot)
085/51.11.84 • 0473/83.67.55
infos@sallelegrenier.be - www.sallelegrenier.be

La Cuisine du Jour
Traiteur Sarowski Laurent

Préparation de Menu du Jour
Organisateur de Banquet
Menu différent tous les jours, simple et raffiné
Menu livré 11h00 - 14h00
à emporter 17h00 - 19h30

Bière Artisanale

brassée par Philippe Minne
Blonde-Brune-Rousse
Belle d’été-BPA-Givrée
Disponible en 75cl et Fût de 20L

Rue de Tantonville, 20 - 4557 Soheit-Tinlot

3 rue de Liège à Fraiture - 0475 87 83 66

0499/38.13.39 - 085/51.41.09
www.cuisinedujour.be

Vierset-Barse

Tinlot

Ouvert de 7h30 à 12h00
et de 13h30 à 18h00
Le dimanche
jusqu’à 13h00

Ouvert de
7h30 à 18h30
Le dimanche
jusqu’à 16h00

Fermé le mercredi
Tél: 085/23 33 28

Fermé le mercredi
Tél: 085/61 16 06

Restaurant

L ’eau en Fleur

Cuisine
française

Rue du Centre, 12 - 4557 Tinlot
Ouvert de 12 à 14h et de 18 à 21h
Fermé le mardi soir, le mercredi et jeudi,
sauf les jours fériés
Tél: 085/51.18.63 - Fax: 085/51.48.35

Art et coiffure
Dame - Enfant - Homme
Solarium
Rue des Tombes, 15 - 4557 Fraiture
085/ 51.11.32
Ouvert du mercredi au samedi sur rendez-vous

NOUVEAU
Ouverture non-stop
8h30 > 18h30
sauf le samedi 8h30 > 12h30

Les Funérailles

DUBOIS & TANIER
Rue de Tantonville, 10 - 4557 TINLOT

085/21.18.64

Funérarium
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Monuments &
Caveaux funéraires

La Boutique à Scry
Vêtements de seconde main,
tous les articles pour enfants, jeux, ménage...

Vente et dépôt
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Nos partenaires

KAKET
4X4 Service
Rue du Montys 8 - SOHEIT-TINLOT
Tél 085.511.720

Tél.: 085/51 17 20

Dépannage 24h/24h
Tél 0475 333 533

Nos partenaires

e
Fleurist

Fleuriste

’tit t
Li P
ue
Busq
Li P’tit
Busquet

Ruelade
la Gendarmerie,
Rue de
gendarmerie,
45 45
€
4550 NANDRIN 4550 NANDRIN

085 51 24 64

085/ 51 24 64

by Emi

7J/7

Location camionnettes
Votre boutique 4x4

Raid Adventure Service

LIVRAISON A DOMICILE POSSIBLE
085/ 61.60.30

www.kaket.be - services@kaket.be

Ets Dechamps et Fils
ELECTRO - TV - HI-FI - VIDEO - MATERIEL ELECTRIQUE
Liste de mariage - dépannage
Rue de Dinant, 22 - 4550 NANDRIN -

Garage Alex REGINSTER et Fils
VEHICULES UTILITAIRES - VOITURES TOUTES MARQUES

Vente - Entretien - Réparation

085/ 51 11 79

6, rue du Montys - 4557 TINLOT - 085/ 51.15.50
reginster.thierry@belgacom.net- -www.iveco.
www.iveco.com
reginster.thierry@gmail.com
com

National 90 sortie Hermalle-sous-Huy
14, rue des Tuilliers 4480 Hermalle-sous-Huy
Suivez l’écureuil...
Ruelle du Tige 7 à 4557 Scry

T. 085/513.114

Etude - Réalisation - Maintenance

Marcel PONTHIER
Géomètre-Expert
Expert judiciaire
Pathologie des bâtiments
CONSEIL EN DECORATION - ARTICLE DECO - PAPIER PEINT
PEINTURE - REVÊTEMENT DE SOL - STORES PARE-SOLEIL
CARPETTES - TISSUS - CARRELAGES - NOS SERVICES
Rue du Montys, 18 - 4557 Soheit-Tinlot - 085 51 17 62
gerard-rulot@hotmail.com - www.rulot-home-decoration.be

Gsm 0495 / 93 64 32
Tél 085 / 51 15 83
Fax 085 / 51 33 35
Rue de la Vieille Forge 11 - B-4557 Fraiture

air-tech@skynet.be

Installations d’aspiration et filtration
Poussières - Brouillards d’huile Fumées - Gaz - Solvants - Odeurs
Filtres : manches, cartouches, carbone actif...

Ruelle du Tige 7 à 4557 Scry
T. 085/513.114
air-tech@skynet.be

Ventilateurs : tous types industriels.
Installations anti-explosion ATEX.

Rue de Villers 18
4557 Tinlot

0497/71.90.20
jfl@comalo.be
www.comalo.be

S.c.P.R.L. COMALO (T.V.A. 0668.742.348) (Agréée I.P.C.F. 70502327)
Représentée par J-F LACASSE, gérant

Comptable-Fiscaliste agréé I.P.C.F. 30344327

Etude - Réalisation - Maintenance
Transports GARSOUX sprl

Dany DEVIGNAT

RICHARD - ERWIN PREVOT

Tél: 085/51.22.23 - Fax: 085/51.11.06
Rue Martinpa, 17 - 4557 TINLOT

Poussières - Brouillards d’huile Fumées - Gaz - Solvants - Odeurs

Produits Pétroliers
Station service 24h/24
www.mazout-prevot.be
richard.prevot@prevot-group.be

Installations d’aspiration et filtration

Filtres : manches, cartouches, carbone actif...
Ventilateurs : tous types industriels.

Tous travaux de peinture
Rue des Aubépines, 22 - 4557 TINLOT

Installations anti-explosion ATEX.

0 085/
8 5 / 551
1 14
1 1157 9

Brico RULOT
ménage - Cadeaux
Petit éleCtroménager
briColage - Sanitaire
luminaire - jardinage

085/ 51 30 88

Zoning industriel : rue du montys - tinlot
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Renseignements
Renseignements
pratiques
pratiques

Jours de fermeture - Services Communaux
Le 21 juillet et le 15 août

> Accueil des demandeurs
d’asile et étrangers
> Service allocation de
chauffage et handicapé

Association Nationale des Greffés et
Pulmonaires - ASBL
N’emportez pas votre coeur au paradis,
on en a besoin ici !

Permanences du CPAS

Service social général

Adresses utiles

Du lundi au jeudi de 9h
à 11h30
C. FILEE (ext° : 926)
Vendredi de 9h à 11h 30
F. MAGNEE (ext° : 922)

Service médiation de
dettes

Lundi de 9h à 11h
F. LEONARD (ext° : 936)

Service gestion
budgétaire

Mardi de 9h à 11h
F. LEONARD (ext° : 936)

Insertion
socioprofessionnelle

Sur rendez-vous

En dehors de ces heures, les différents services travaillent
à bureaux fermés ou uniquement sur rendez-vous.

Tinlot-Bus
Appel : 0473 809 711 - Rens. : 085 830 921
NOUVEAU ! : tinlotbus-cpas@gmail.com

Horaire ATL
Lundi - Mercredi - Jeudi de 9h à 12h
T. 085 830 916

Responsables location de salles
FRAITURE - «Le D’Zy»
Mr Guy Poncelet : 085 51 26 79
RAMELOT - «Le Tilleul»
Mme Sarah Van den Borre : 0495 15 70 54 après 17h
SCRY - «La Vieille École»
Mr Guy Winters : 0474 329 108
SENY - «Le Préau»
Mr Freddy Prouveur : 085 51 29 40
SOHEIT-TINLOT - «La Tinlotoise»
Commune de Tinlot : 085 830 911
SOHEIT-TINLOT - «Le Blé qui lève»
Mr André Peters : 085 51 19 77

Hôpital Erasme
Route de Lennik, 808 - 1070 BRUXELLES
T. 02/555.31.26 (Jeudi).

Contacter un prêtre
Paroisses Cathocondroz : 085 51 12 93

Cérémonie Laïques
M. Cl. Hallet : 085 513 170

Funérailles Laïques
CAL 0493 25 93 59 - 7/7 j

Bibliobus
Les 1er et 3ème jeudis, de 9h30-10h à Soheit-Tinlot,
de 9h45 à 10h20 à Fraiture, de 13h10 à 13h45 à Scry,
Horaires variables pendant les congés scolaires.
T. 04 237 95 05 - Fax : 04 237 95 10
culture.bibliobus2@prov-liege.be

Don de sang - Don de vie
NANDRIN
Ecole St Martin Rue de la Rolée 4
Mr Guy PONCELET : 085 51 26 79

Les alcooliques anonymes
Contact et infos : 04 240 24 24

Panne d'éclairage publique
1. Via internet sur www.ORES.net
2. Via le n° 078 78.78.00 uniquement si c’est une panne
affectant une rue complète ou présentant un danger.
3. 
Via l’administration communale au 085 830.911
Information à transmettre impérativement : le numéro
de la plaquette signalétique située sur chaque support
d’éclairage.

Consultation ONE
Le car est à votre disposition le 4e vendredi du mois à 10h
au carrefour des rues du Centre et de Tantonville.
Infos et rendez-vous : Sarah GOOSSE 0493 31 01 86

Prise de sang au CNRF
CONTACT : 085 51 91 27

Administration de Tinlot
Rue du Centre 19 - 4557 TINLOT
T. 085 830 911- F. 085 830 929
Horaire :
Lundi, Mardi, Jeudi de 9h à 12h
Mercredi de 14h à 16h
Vendredi de 15h à 18h
Horaire Service de l’Urbanisme:
Lundi de 9h à 12h
Vendredi de 15h à 18h
ou sur rendez-vous
Directeur général :
Joachim REBIA
admin@tinlot.be
Monsieur Le Receveur :
Leif VAN NEUSS
recette@tinlot.be
Responsable des travaux
Laurent WALHIN
Rue du Centre 19 à TINLOT,
T. 085 830 919
Horaire: de 8h à 16h30
Vendredi de 8h à 13h
Site Internet : www.tinlot.be
E-mail : admin@tinlot.be

Police
Rue de Tantonville, 4 - 4557 TINLOT
T. 085 830 917 - F. 085 830 928
police@tinlot.be
Lundi et Vendredi de 9h à 12h
Mercredi de 14h à 17h
Après les heures de bureau : 101

CPAS
Rue de Tantonville, 4 - 4557 TINLOT
T. 085 830 921 - F. 085 830 927
Horaires d’ouverture voir page 4

RécréA+
Rue de l'Eglise
Contact : 085 23 34 43

L'agence locale pour l'emploi
Katty GRIDELET
Administration Communale Tinlot
T. 085 830 918
Vendredi de 9h à 12h
Vendredi après-midi : sur RDV

GAL Pays des condruses
Contact : 085 27 49 77

Ressourcerie du pays de
Liège
Contact : 04 220 20 00
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Ecole communale Fraiture
Rue de Liège 1 à Tinlot
T. 085 51 18 77

Ecole libre Sainte Reine
Rue de l’Eglise 30 à Soheit-Tinlot
T. 085 51 10 29

Postes
Rue du Centre 21 - T. 022 012345
du Lundi au vendredi : 9h30 - 11h30
Mardi : 17h-19h
POSTE de Nandrin
Lu, Ma, Me, Je, Ve
9h-12h30 et 13h30-17h

Immondices
Collectes hebdomadaires :
le mercredi 7h
Van HEEDE 085 241 800
P.M.C. - Papiers/Cartons :
le jeudi tous les 15 jours.
PARC À CONTENEURS à Clavier
Route du Val à Clavier-Station
T. 085 41 36 32
Horaire :
Du mardi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 13h à 17h
Samedi
de 8h30 à 12h30 et de 13h à 17h.

Boutique 4 saisons
Ancienne maison communale de
Scry - Route de Dinant
Christiane GAETHOFS
T. 0479 96 84 58
Horaire :
mardi de 13h à 17h
jeudi de 13h à 17h

Distribution d'eau
Pour Seny :
Source de Les Avins,
Rue de la Source 10, 4560 Clavier
T. 085 41 12 35
Pour Ramelot et Soheit-Tinlot
C.I.L.E.
Rue Canal de l’Ourthe 8 - 4020 Liège
T. 04 367 84 11
Pour Abée-Scry et Fraiture,
I.D.E.N.
Route du Condroz, 319
4550 Nandrin
T. 04 247 20 24

Pompiers de HEMECO
Rue Mairie 30 à Tihange
T. 085 27 10 00

Proximus
Grand Place à 4500 HUY,
informations : 0800-33800
Dérangements : 0800-33700

VOO
Contact : 078 50 50 50

Intermosane
Pont de Sommeville 2
4800 Verviers
Dépannage - technique :
078 78 78 00
Facturation - Tarif :
Voir sur votre facture.

Cadastre (Contrôle)
Av. Godin Parnajon, 45 - 4500 HUY
T. 02 578 45 04

FOREM
Chaussée de Liège 51 à 4500 Huy
T. 085 27 08 27

ONEM
Avenue des Fossés 9/D à 4500 Huy
T. 085 71 04 10

Contributions
Rue de Fragnée 2, bte 188
4000 LIEGE - tour des finances.
T .02 578 56 80 - F. 02 579 82 16

INTRADEL (Immondices)
Chaussée de Ramioul 1 - Ivoz-Ramet
T. 04/275.68.54 - 0800 90 789

TEC
Warzée
T. 086 36 60 48

TELE-SERVICE
Ouffet
Rue des Pahys 304
T. 086 36 67 18

Tinlot Bus
GSM : 0473 809 711
T. 085 830 921
Tinlotbus-cpas@gmail.com

T' Condruze
Contact : 085 27 46 10

POSTE MÉDICAL DE GARDE :
Tél. 1733
Route du Condroz 211 - Neupré
ANTIPOISON : T. 070 24 52 45
URGENCE : 112 (N° européen)
CHILD FOCUS International
T. 116.000
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La commune
de Tinlot
Arrondissement
de Huy
Province de Liège

Rue du Centre, 19 - 4557 Tinlot
T. 085 830 911 - F. 085 830 929
E-mail : admin@tinlot.be - site web : www.tinlot.be

Editeur responsable : Christine Guyot Bourgmestre

9h15 >
16h

9h > 13h

Camp du 1 au 10 août
Camp du 1 au 10 juillet

Patro

Scout

Accueil possible

Accueil 8h- 17h

085 830 916

0485 53 01 33

9h > 16h

Cap Sciences
de 5 à 7 ans

9h > 16h

Accueil 8h-17h

04 279 28 79

Royal Fraiture Sports
de 5 à 12 ans

9h > 16h

Accueil 8h-16h30

9h >
15h30

Vacances Actives
Musique
de 8 à 12 ans

http://www.tctemplier.be/

Tennis Club Templier
Dès 5 ans

Accueil Récréa

9h15 >
16h

0491 07 32 71

9h15 >
16h

9h > 13h

9h > 16h

9h15 >
16h

9h > 16h

Du 24 au
28 août

Accueil 7h30-17h30

9h > 16h

Du 17 au
21 août

Tama Baila Danse
de 6 à 14 ans

Accueil 7h30-17h30

9h15 >
16h

0497 476 109

9h15 >
16h
9h > 16h

9h15 >
16h

9h > 13h

Du 10 au
14 août

Accueil 8h45 à 13h15

9h > 13h

TSA - Sport
dès 3 ans

9h15 >
16h

9h > 13h

Du 3 au
7 août

Accueil dès 8h45 et jusqu’à 16h30

9h15 >
16h

9h > 16h 9h > 16h

Accueil 7h30-17h30

9h > 16h

Du 6 au Du 13 au Du 20 au Du 27 au
10 Juillet 17 Juillet 24 Juillet
3 août

085 51 29 95

Hippopassion
dès 3 ans

gymtinlot@outlook.be

Blé qui Lève
dès 3 ans

0492 88 32 33

Récréa+
de 2,5 à 12 ans

Du 1 au
3 Juillet

Récapitulatif des stages d'été 2020

