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Editorial
Les activités proposées cet été ont permis à tous
de se rencontrer et de partager de bons moments
à travers les activités sportives, culturelles ou simplement festives. Les organisateurs méritent nos
félicitations.
Mais sans aucun doute ce 21 juillet 2013 aura marqué notre pays : l’abdication du Roi Albert II en
faveur de son fils, Philippe et son épouse Mathilde
qui sont ainsi devenus nos nouveaux souverains.
Les défis auxquels ils sont confrontés sont de taille:
renforcer et maintenir la cohérence de la Belgique
tout en permettant les réformes indispensables
aujourd’hui pour le pays et pour le bien être des
citoyens en ces temps difficiles.
Nous présentons nos félicitations au Roi Albert et
à la Reine Paola pour leurs 20 ans de règne, mais
aussi nos meilleurs vœux de bonheur et de réussite
au Roi Philippe et à la Reine Mathilde.

Revenons à Tinlot.
Que nous réserve cet automne ?
Le cadre éolien : Le Ministre a décidé d’une cartographie qui définit les zones d’implantations
possibles d’éoliennes sur l’ensemble du territoire.
Le dossier complet est soumis à enquête publique
dans toutes les communes de Wallonie. Vous savez
que la commune de Tinlot est directement concernée. Vous pouvez donner votre avis sur ce dossier à
partir du 16 septembre (p 4).
De la consultation chez nous également.
Dès le 22 octobre, dans chaque village, le collège
vous invite à participer aux réunions pour améliorer encore la sécurité routière. Nous voulons poursuivre le travail réalisé depuis 12 ans. Votre avis est
nécessaire. (p 5)
Les travaux entamés perturbent l’environnement
habituel de l’école communale cette année. Le
chantier est important et tout est mis en place pour
assurer la sécurité des enfants. Les parents seront
régulièrement informés du suivi de ce chantier.

Ces travaux subsidiés vont permettre à tous de profiter ensuite d’une infrastructure nettement plus
adaptée aux besoins.
En page 6 également, les responsables nous
donnent des précisions sur cette bonne rentrée
pour l’année scolaire 2013-2014 à l’école communale.
Et puisque le soleil nous a fait du bien cet été, le
projet ‘je cours pour ma forme’ fait des adeptes.
Axé sur la santé et la convivialité, il participe de
cette affirmation scientifique «Aucun médicament
actuel n’est aussi puissant que l’activité physique
régulière». Courez donc nous rejoindre ! (P 10)
Si vous préférez un autre sport, plusieurs disciplines vous sont proposées en page 25, sans oublier
le foot à Fraiture et la gymnastique à Soheit-Tinlot.
Bonne lecture et bonne rentrée à tous les écoliers,
aux parents et aux enseignants !

Le 6 septembre
Cilou Louviaux-Thomas
Votre bourgmestre
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Une magnifique saison : du soleil, de la chaleur, et
une bonne réserve de vitamines D pour affronter
l’hiver qui approche.…
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Conseils communaux
Le Conseil s’est réuni sous la présidence de Mme Cécile LOUVIAUX-THOMAS, Bourgmestre
Séance du 24 juin 2013
Le Conseil arrête le compte communal 2012
Service ordinaire :
Recettes exercice propre :
2.587.711,95 €
Dépenses exercice propre :
2.451.068,33 €
Boni exercice propre :
136.703,62 €
Rec. ex propre + ex antérieurs : 33.391.810,44 €
Dép. ex propre +ex antérieurs : 2.549.748,45 €
Résultat global : boni de
842.061,99 €
Service extraordinaire :
Recettes exercice propre :
843.713,19 €
Dépenses exercice propre :
776.140,17 €
Boni exercice propre :
65.573,02 €
Rec. ex propre + ex. antérieurs : 1.518.989,31 €
Dép. ex propre + ex. antérieurs : 1.623.341,62 €
Résultat global : mali de
226.825,24 €
Le Conseil arrête la modification budgétaire
Service ordinaire :
Recettes en plus :
278.916,80 €
Dépenses en plus :
210.888,49 €
Dépenses en moins :
54.172,28 €
Recettes en moins :
34.762,67 €
Nouveau résultat : boni de
539.413,63 €
Service extraordinaire :
Recettes en plus :
978.544,71 €
Dépenses en plus :
978.068,71 €
Recettes en moins :
36.072 €
Dépenses en moins :
35.596 €
Nouveau résultat :
le budget extraord. se clôture à 2.448.379,11 €
Le Conseil approuve le compte du CPAS 2012
Service ordinaire :
Dépenses exercice propre :
591.922,44 €
Recettes exercice propre :
603.414,14 €
Boni exercice propre :
11.491,70 €
Dép. ex. propre + ex. antérieurs : 636.444,65 €
Rec. ex. propre + ex. antérieurs : 718.799,10 €
Résultat global : boni de
62.868,95 €
Service extraordinaire :
Dépenses exercice propre :
1.419,56 €
Recettes exercice propre :
0
Mali exercice propre :
1.419,56 €
Dép. ex propre + ex. antérieurs : 1.419,56 €
Rec. ex propre + ex antérieurs : 1.419,56 €
Résultat global :
0
Le Conseil approuve la modification du CPAS
Service ordinaire :
Dépenses en moins :
1.670, 78 €
Recettes en moins :
1.670,78 €
Le service ordinaire se clôture à 814.479,55 €
Service extraordinaire :
Le service extraordinaire n’est pas modifié.

Séance du 5 septembre 2013
Le conseil émet un avis favorable sur le
compte 2012 de la fabrique d’église de
Ramelot :
Recettes :
171.107,10 €
dont intervention communale :
9.247,387 €
Dépenses :
187.798,69 €
Résultat : mali de
16.691, 59 €
Le Conseil émet un avis favorable sur le
compte 2012 de la fabrique d’église de
Soheit-Tinlot :
Recettes :
4.571,78 €
dont intervention communale
2.197,03
Dépenses :
3.410,53 €
Résultat : boni
1.161,25 €
Le Conseil marque son accord sur l’aménagement d’un 4ème logement dans l’ancienne
maison communale de Scry et le nouveau
financement des travaux s’établi comme suit :
Coût total des travaux :
409.751,95 € HTVA
Subside :
222.079,50 € HTVA
Part communale :
187.672,45 € HTVA.

Le Conseil approuve la convention avec le
Centre Culturel de l’Arrondissement de Huy
laquelle permet aux groupements et associations
de la commune de bénéficier gratuitement de
prêt de matériel pour l’organisation de diverses
activités.
Le Conseil décide de contracter divers
emprunts via un marché par procédure négociée
en vue du financement de la part communale
dans les projets suivants :
Travaux à l’école communale :
144.595,70 €
Plan triennal :
56.992 €
Droit de tirage 2012 :
70.000 €
Crédits d’impulsion 2012 :
70.000 €
A huis clos, le Conseil procède à la désignation des enseignants temporaires pour
l’année scolaire 2013-2014.
Ph. Sarlet, Directeur général

Le Conseil décide d’allouer aux différents
groupements et associations de la commune un
subside identique à celui de l’année 2012.
Le Conseil approuve la convention de partenariat avec l’asbl « Sport et Santé » en vue de
promouvoir la pratique du sport, en l’occurrence,
l’opération « Je cours pour ma forme ».

Enquêtes
publiques
Du 16 sept au 30 octobre 2013 : Enquête
publique sur la cartographie du cadre éolien
Les pièces mises à disposition du public sont disponibles à la maison communale aux heures d’ouverture de la commune ou sur le site internet de la
Wallonie http://spw.wallonie.be/dgo4/eolien.
Du 16 septembre 2013 au 17 mars 2014 :
Enquête publique sur l’eau.
Les pièces mises à disposition du public sont disponibles à la maison communale aux heures d’ouverture de la commune ou sur le site internet de la
Wallonie www.environnement.wallonie.be .

Relais sacré

Le vendredi 8 novembre. A 9h40 devant la maison
communale, en commémoration de l’armistice
signé le 11 novembre 1918…..
Soutenons hardiment nos anciens combattants,
vétérans civils et militaires en étant présents à la
cérémonie regroupant tous les villages à SoheitTinlot.
S’il nous est impossible de nous déplacer, observons une minute de silence.
Merci d’avance pour eux
Le comité du Relais Sacré

Information communale

Vie tinlotoise
Naissances

Décès

BAPLUE Lucie,
née à Liège, le 13 juin,
fille de Frédéric BAPLUE et
de Anne-Françoise GERDAY de Fraiture.

PINEUR Robert de Ramelot,
veuf de GODELAINE Renée,
décédé à Huy, le 26 mars 2013.

RAMSCHEID Valentine,
née à Seraing, le 7 juillet,
fille de Fabrice RAMSCHEID et
de Christelle LEEUWS de Ramelot.
DESMARE Mathias,
né à Uccle, le12 août,
fils de Jean-Sébastien DESMARE et
de Coraline MARCHAL de Soheit-Tinlot.
LIMET Emmeline,
née à Seraing, le 19 août 2013,
fille de Cédric LIMET et
de Alexandra GRETZ de Soheit-Tinlot.
AGOVIC Sajko,
né à Seraing, le 29 août 2013,
fils de Jasmin AGOVIC et
de Almedina RADONCIC de Soheit-Tinlot.

DEMEESTER Madeleine de Fraiture,
veuve de GUSTINE Léonard,
décédée à Liège, le 23 mai 2013.
SCARPULLA Antonia de Soheit-Tinlot,
veuve de MONTEFORTE Cosimo,
décédée à Liège le 13 juin 2013.
NELISSEN Alida (Séniorie),
veuve de LENDERS Joseph,
décédée à Tinlot, le 29 juin 2013.
SINGER Jacqueline de Seny,
épouse de ERNON Henri,
décédée à Tinlot, le 11 juillet 2013.
DELSEMME Berthe (Home de Seny),
veuve de DRESSE Jean,
décédée à Tinlot, le 28 juillet 2013.

TOUSSAINT Monique (Séniorie),
épouse de SILVESTRE Christian,
décédée à Tinlot, le 4 août 2013.
NOEL Monique de Scry,
veuve de DELLOYE Charles,
décédée à Tinlot, le 11 Août 2013.
THOMAS Maurice de Soheit-Tinlot,
époux de REFF Annie,
décédé à Tinlot, le 18 Août 2013.
DARDENNE Marie (Séniorie),
veuve de POULAIN Joseph,
décédée à Tinlot, le 28 Août 2013.
FURNEMEMONT Liliane (Séniorie),
veuve de STATTE Léopold,
décédée à Tinlot, le 3 septembre 2013.
THOMAS Denise de Scry,
veuve de MAQUOI Georges,
décédée à Tinlot, le 3 septembre 2013.

FASTRE Louise (Séniorie),
veuve de MALCHAIR Gaston,
décédée à Tinlot, le 30 Juillet 2013.

Sécurité routière
Tous responsables

Réunions de village Panneaux 50km/h
Donnez votre avis
sur les nationales

Sur des terrains privés en bordure des nationales du
SPW (ex MET), la commune a placé début juillet de
grands panneaux 50 Kms / heure. Rappel de la limitation de vitesse pourtant permanente dans toutes
les traversées de village. Ces panneaux sont installés
à Seny, Tinlot et Scry.

Tinlot 4 Saisons N° 123 - été 2013

Lors des élections de 2012, vous avez approuvé
notre mode de fonctionnement : la participation.
Nous avons dès lors, le plaisir de vous inviter aux
réunions de village au sujet de la sécurité routière
L’objectif est de vous présenter ce qui a été réalisé
grâce au plan 2000-2012 et de mettre en place,
avec vous, un nouveau plan de sécurité routière
pour 2013-2025
Venez donner votre avis pour la mise en place des
aménagements futurs.
Chaque rue de notre commune a été filmée afin de
permettre à chacun de visualiser et d’identifier les
lieux où la sécurité doit être améliorée

Les réunions sont à 20h à :

• Ramelot-Abée :
Salle du Tilleul, le mardi 22 octobre 2013,
• Soheit-Tinlot :
Salle la Tinlotoise, le mardi 12 novembre 2013,
• Fraiture :  
Réfectoire école, le mardi 19 novembre 2013,
• Seny :
Salle le Préau, le mardi 26 novembre 2013,
• Scry :
Salle la Vieille Ecole, le mardi 3 décembre 2013.
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rentrée spéciale à l’école communale

Tinlot 4 Saisons N° 124 - Automne 2013

Une rentrée un peu particulière pour les élèves et
les enseignants de l’école communale de Tinlot
à Fraiture. D’importants travaux viennent d’être
entamés : dans un an, l’école sera agrandie :
nouveau réfectoire, nouvelle salle de gymnastique, 2 préaux, un couloir vitré pour relier toutes
les classes primaires… Nous nous réjouissons à
l’avance de ces aménagements qui nous permettront d’être plus à l’aise et qui favoriseront une
meilleure organisation de nos locaux.
En attendant, il va falloir être patient et organisé.
Les élèves des classes primaires devront, toute
l’année, effectuer un chemin un peu plus long pour
se rendre dans leur classe. Les parents quant à eux
devront marcher un peu plus pour venir conduire
ou rechercher leur enfant à l’école.
Suggérons l’utilisation des deux bus qui desservent
gratuitement notre école. Dans chaque bus, une
accompagnatrice payée par la commune qui surveille les enfants et aide les tout-petits. Cela vaut
la peine d’y réfléchir…Renseignements à l’école.
Malgré ces petits désagréments, la rentrée s’est très
bien passée. 123 enfants inscrits en primaires et 65
en maternelles ont intégré leur nouvelle classe où
les attendaient des enseignants motivés après ces
deux mois de vacances ensoleillées.
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En maternelles, les élèves sont répartis en trois
classes : troisième maternelle (20 élèves), deuxième maternelle (18 élèves) et première maternelle ( 20 élèves).
La classe d’accueil comporte pour l’instant 7 élèves
et est rattachée à la classe de première maternelle.
Le 1er octobre s’ouvrira un mi-temps supplémentaire. Dès lors, nos 7 tout–petits seront dans une
classe séparée avec une institutrice et une puéricultrice. Les enfants qui intégreront cette classe
d’accueil au cours de l’année scolaire bénéficieront
donc de l’encadrement idéal pour les aider à progresser vers l’autonomie et dès que nous dépasserons 71 élèves en maternelles, c’est un temps plein
supplémentaire auquel nous aurons droit.
En primaire, six classes sont organisées : sixième
année (18 élèves), cinquième année (19 élèves),
quatrième année (24 élèves), troisième année (22
élèves), deuxième année (18 élèves) et première
année ( 22 élèves).

Un titulaire par année et de nombreuses périodes
supplémentaires accordées au premier cycle pour
permettre à chacun un bon départ…
Notre école s’est lancée depuis un an dans le projet
« décolâge ». Neuf enseignants retraités et quatre
enseignants de l’école animent différents jeux de
société visant à l’acquisition de certaines compétences ou à la remédiation de lacunes. Ce projet
s’adresse aux jeunes enfants de troisième maternelle et première primaire.
Une des spécificités de notre école est l’importance
accordée à la lecture. Dans chaque classe, un prêt
de livres est organisé depuis la première maternelle jusqu’en sixième année. Dès qu’ils savent lire,
les enfants reçoivent chaque semaine un livre que
l’on exploitera en classe pour vérifier la compréhension. En deuxième et troisième primaire, des papys
et mamys lecteurs accompagnent les enfants et les
aident à progresser en lecture orale.
La musique fait partie de notre vie d’école. Le chant
commun a lieu chaque semaine pour toutes les
classes primaires. Un cours de djembé est prévu
également de la troisième maternelle à la deuxième primaire.
Cette année auront lieu les différentes classes
de dépaysement dont nous vous parlerons dans
le courant de l’année. Tous les renseignements
concernant notre école figurent sur le site www.
ecoledefraiture.be
Pascal Lejeune Echevin
Geneviève Filée Directrice
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Invitations et infos
utiles pour notre ecole
en 2013-2014
Le 27 septembre : jogging
Le 30 novembre : spectacle pour Saint-Nicolas
Le 22 mars 2014 : souper de l’école
Le 07 juin : fête de l’école
Du 11 au 18 janvier : classes de neige P5-P6 à
Pelvoux-Vallouise
Du 12 au 16 mai : classes vertes Palogne P3-P4
Du 19 au 23 mai : classes de mer Bredene P1-P2
Du 18 au 20 juin : classes de ferme à Sommière
«Les fermes du bonheur» Mat 2 - Mat 3

Piscine
Le jeudi matin
Prim 5 - Prim 6 : septembre-octobre
Prim 3 - Prim 4 : novembre-décembre-janvier
Prim 1 - Prim 2 : février-mars-avril-mai
Piscine le lundi matin en alternance
Mat 2 - Mat 3 : toute l’année
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TRAVAUX DANS NOTRE COMMUNE

Fraiture: travaux de la place...
Le gros du chantier était tout juste terminé pour la fête du village.

Tinlot, Clavier :

La Cile installe une chambre de visite Chaussée romaine. Les terres extraites servent à contrebuter la voirie
rue du village vers le Pont de Bonne.
L’ensemble de ce chantier de la Cile sur notre commune devrait être terminé pour le 10 octobre.

Le SPW a entrepris des travaux sur la route du
Condroz. Ils devraient durer jusqu’en novembre.
Le revêtement de la chaussée est en béton armé et
doit être remplacé à de nombreux endroits
Dans le sens Liège-Marche, la route est réduite à
une seule voie entre Tinlot (carrefour Levooz) et
Clavier (sortir Bois-Borsu). Ensuite ce sera dans
d’autre sens (de Clavier vers Liège). Les limitations
varient selon les endroits 90, 70 ou 50 kms/h.

A Ramelot

A Scry

Ramelot : Route barrée par la CILE

Tinlot 4 Saisons N° 123 - été 2013

Chaussée Romaine : réfection de filets d’eaux et de
potelets avant l’enduisage du mois d’août..

A Abée,
Rue de l’indépendance, pose de bordures et de
filets d’eau pour canaliser les eaux.

Enduisage de certaines voiries :
Chaussée romaine, Rue de l’indépendance, Rue Boua et Croix-Rouge, Rue du Tige.

Pose de bordures pour stabiliser la voirie, rue du
Tige vers Nandrin.

Information communale

Une enquête pour évaluer COVOIT’STOP !

Covoit’stop a démarré à Sprimont en septembre
2011 à l’initiative du Conseil communal des Jeunes.
Il s’agit d’un projet d’auto-stop de proximité basé
sur une inscription préalable des piétons et automobilistes ainsi que sur un réseau d’arrêts préétablis, zones privilégiées pour pratiquer l’auto-stop.
Il s’est ensuite progressivement étendu aux communes de l’Ourthe-Vesdre-Amblève membres
du GREOA et aux communes du GAL du Pays des
Condruses. Le projet ne cesse de séduire. Après
les communes de Clavier et Modave qui ont rallié
le projet début 2013, 22 nouvelles communes de
l’arrondissement Huy-Waremme ainsi que les communes de Neupré et Marchin viendront le rejoindre
prochainement.
L’engouement pour le projet se fait aussi sentir du
côté des utilisateurs avec plus de 2000 piétons et
automobilistes inscrits !

Afin d’évaluer le succès du projet sur l’ensemble du
territoire couvert par Covoit’stop, le GREOA réalise
une enquête auprès de tous les utilisateurs. Vous
êtes inscrit à Covoit’stop ? Alors, nous vous remercions de bien vouloir répondre sans attendre à l’enquête disponible sur www.covoitstop.be et si vous
êtes parmi les premiers à réagir vous remporterez
un gilet Covoit’stop !
Vous n’êtes pas encore inscrit ? Rendez-vous sur
www.covoitstop.be ou dans votre Administration
communale pour vous inscrire gratuitement et
recevoir votre kit d’utilisateur.
Et si vous n’avez pas encore pratiqué le Covoit’stop,
la rentrée est une occasion de plus de laisser votre
véhicule de côté et de tester le Covoit’stop en tant
que piéton !

GREOA asbl, Covoit’stop
Place de Chézy 1, 4920 Aywaille
Tél. 04/384.67.88 Fax : 04/384.74.37
www.covoitstop.be

Tinlot

Tantonville

Jumelage :
Tinlot- Tantonville

FRAITURE - DIARVILLE
Notez déjà la date du prochain jumelage avec
Diarville à Fraiture : les 7, 8 et 9 juin 2014. Nous
désirons proposer une petite représentation
théâtrale à nos français. Nous sommes à la
recherche d’un texte (comique) et d’acteurs !
Merci de prendre contact rapidement avec un
membre du SI.
Ph. Poumay

Information
aux comités
de l’entité :
Communiquez vos
activités prévues pour 2014
Nous préparons déjà le calendrier des
manifestations de l’année 2014 dans l’entité.
Les dates seront inscrites dans le calendrier
distribué par Intradel.
Les activités dans notre commune sont
nombreuses et il est donc intéressant de
programmer les événements.

Un grand merci pour votre collaboration !
Ce calendrier est attendu dans de nombreuses
maisons : il répond à une demande et c’est déjà
une publicité gratuite pour les organisateurs.
Informations :
Commune de Tinlot : 085 830 911

Dès aujourd’hui, il est demandé aux
représentants des Comités locaux qui
ont déjà prévu une activité en 2014 de se
manifester afin d’en bloquer la date sur le
calendrier, et ce pour le 20 octobre 2013.
9

Tinlot 4 Saisons N° 124 - Automne 2013

APPEL AUX CANDIDATS. Suite au dernier contact
avec le comité de jumelage de Tantonville , nous
avons le plaisir de vous annoncer que plusieurs
familles françaises ont exprimé le désir de participer au jumelage Tinlot-Tantonville.
La prochaine rencontre est fixée au week-end
du 26 au 27 avril 2014 à Tinlot. Cette 37ème
rencontre sera l’occasion d’un échange convivial entre les familles, et la découverte de notre
magnifique Condroz.
Pour information : nous avons appris le décès
de Madame Bachelard de Tantonville. Elle était
depuis longtemps la fidèle jumelle de la famille
de Roger Noël de Scry.
Contact : J. Millet, présidente
085 51 10 83

Information communale

Je cours pour ma forme... C’est parti !

Je Cours Pour Ma Forme est un programme d’initiation à la course à pied.
Hommes, femmes, jeunes, adultes ou seniors: tout le monde est le bienvenu!
Pas besoin d’être sportif
Pas besoin de savoir courir
La formation débute du niveau zéro!
Le 4 septembre : 40 personnes (37 femmes et 3 hommes) ont assisté à la réunion d’information dans le jardin de l’espace intergénérationnel de Soheit-Tinlot. Après la présentation du projet par l’échevin des sports et les deux moniteurs chargés d’encadrer le programme, l’enthousiasme de tous était manifeste
: 39 inscriptions !
Pour celles et ceux qui souhaiteraient rejoindre le programme voici quelques
informations :

Quand ? Du 16 septembre au 4 décembre – les lundis et mercredis (y compris
pendant les congés scolaires et le 11 novembre),
Niveau 0 - 5 km : de 19h à 20h / Niveau 5 - 10 km : de 20h15 à 21h15
Où ? Dans les 6 villages de notre commune en alternance.
Le prix est de 30 euros/12 semaines (soit 24 séances) assurance comprise.
Courez nous rejoindre!
Pascal Lejeune, Echevin en charge des sports
Renseignements et inscriptions :
Laurence Burniat 085/830 916 - 0476/43 63 33
laurence.burniat@tinlot.be - jcpmf.tinlot@gmail.com

MARCHé de Tinlot
Chaque mardi
de 15 à 20h
rue du Centre
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Téléphone, GSM, internet, TV :

osez comparer !
Le mercredi 27 novembre 2013 de 14h à 19h.
50 % des Belges ont un abonnement mal
adapté à leurs vrais besoins.
Même pour un GSM fonctionnant avec une
carte prépayée, on peut trouver moins cher.
Pourquoi pas vous ?
Vous ne comparez pas les différents opérateurs ?
Vous utilisez le même abonnement ou la même
carte prépayée depuis longtemps ?
Vous ne connaissez pas vos besoins réels pour
l’utilisation de votre téléphone fixe, de votre GSM,
de votre connexion internet et de votre TV numérique ?
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Vous n’avez pas accès à internet ou vous ne savez
pas comment utiliser les outils de comparaison mis
à votre disposition sur internet ?
Votre commune vous aide à comparer les offres des
différents opérateurs de votre région de sorte que
vous puissiez faire votre choix selon vos besoins.
Venez à la permanence. Munissez-vous, si possible, des dernières factures mensuelles de votre
opérateur et une équipe vous aidera à effectuer la
simulation et à comparer les différentes options !
Ensuite, vous ferez votre choix en toute connaissance de cause

Attention ! Le but de cette entrevue est de vous
aider à réaliser cette simulation, de vous donner les
renseignements exacts vous permettant d’obtenir
l’abonnement qui correspond à votre vraie utilisation. Nous ne pourrons pas répondre à toutes vos
questions concernant les problèmes que vous rencontrez en matière de télécommunications. Nous
essaierons cependant de vous aider en vous communiquant les coordonnées des services les plus à
même de vous porter assistance.

Environnement

L’application des produits phytos dans les communes
dès 2015: pas sans phytolicences !
Dans le cadre du Programme Wallon de Réduction
des Pesticides, un nouveau système de certification
des connaissances relatives à la vente, au conseil et
à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques
(PPP) sera bientôt d’application. L’Arrêté royal du
19 mars 2013 pour parvenir à une utilisation des
produits phyto (PPP) compatible avec le développement durable établit les conditions de demande,
d’octroi et de renouvellement de cette « phytolicence ».

POUR QUI ?
On distingue 5 types de phytolicences:
P3, P2, P1, PS et NP.
La phytolicence P3
‘Distribution/conseil’ permettra à ses possesseurs
de vendre et de conseiller des PPP agrées pour
usage professionnel. Leur rôle sera également
d’informer les personnes sur les dangers et les
précautions à prendre en cas d’utilisation de ces
produits, ainsi que sur la manière de les stocker et
les transporter en toute sécurité. C’est également
cette phytolicence que devront détenir les entrepreneurs agricoles qui facturent des PPP en plus de
leurs services.
La phytolicence P2
‘Usage professionnel’ s’adresse aux agriculteurs,
horticulteurs et gestionnaires d’espaces vert (ex: le
responsable des services travaux d’une commune).
Celle-ci permet également d’effectuer les traitements chez un tiers.

La phytolicence P1
‘Assistant usage professionnel’ concerne les utilisateurs de PPP à usage professionnel agissant
UNIQUEMENT sous l’autorité d’un possesseur d’une
phytolicence P3 et P2, comme l’ouvrier communal
ou agricole.
La phytolicence PS
sera octroyée aux utilisateurs de produits à usage
professionnel distincts (substance active spécifique).
Pour les distributeurs et conseillers de produits pour usage non professionnel,
une phytolicence de type NP sera nécessaire.
Les demandeurs de phytolicences devront disposer de connaissances en matière de produits
phytopharmaceutiques, attestées par la réussite
d’un examen qui englobe ces matières, ou par un
diplôme ou un certificat qui contient ces matières.

QUAND ?
Une période transitoire dès le 1er septembre 2013,
permettra aux utilisateurs/vendeurs de solliciter
une phytolicence au Service public fédéral Santé
publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et
Environnement, qui prendra cours le 29 novembre
2015.
Pour de plus amples informations:
www.phytoweb.be

Calendrier :
Collecte d’emballages phyto vides
Brichart S.A.
Rue du Montys 4
4557 Soheit-Tinlot
15/10/2013
09:00-11:30
SCAM S.C.
Rue du bout 13
4590 Warzée
18/10/2013
09:00-11:30
SEMAILSUD S.A.
Rue de l’arêne 18
4560 Bois-Borsu
18/10/2013
09:00-11:30 13:00-15:30
www.phytofarrecover.eu
Tel:02/2389856
Christine Guyot, Echevine de l’agriculture

Le Condroz d’hier et d’aujourd’hui…

Le 13 novembre à 20h
à la salle Bois Rosine
(Rue Bois Rosine, 7 - 4577 Strée)
Dans le cadre de son Programme paysage, le GAL
Pays des Condruses (Anthisnes, Clavier, Marchin,
Modave, Nandrin, Ouffet, Tinlot) en partenariat
avec la FRW, a le plaisir de vous inviter à une conférence/débat sur l’évolution des paysages condrusiens du 18ème siècle à nos jours.

Nous aurons le plaisir d’accueillir Dimitri Belayew,
géographe expert en analyse paysagère. Une occasion unique de découvrir, entendre et poser vos
questions à un expert passionné de nos paysages
et notre ruralité wallonne. Entrée gratuite.
Réservation souhaitée pour le 4 nov. 2013
Contact : Marie Legast
marie.legast@galcondruses.be
ou 085/27 46 12
www.galcondruses.be

La Forêt wallonne :
Enjeux d’hier -Défis d’aujourd’hui - Projets pour demain !

Le vendredi 22 novembre 2013 à 20h

Semaine de l’Arbre 2013. La forêt est un écosystème vital, en constante évolution. L’utilisation
de ses ressources a évolué au fil des siècles. Aujourd’hui, multifonctionnelle, elle est à l’avantscène des débats pour le futur de nos paysages
wallons.

Une conférence pour comprendre cet écosystème
omniprésent chez nous, son rôle dans l’environnement naturel et humain.
Par Gilles PIRARD, Education-Environnement, CRIE
de Liège.

Salle la Nandrinoise,
Place Ovide Musin 17 à 4550 NANDRIN
Renseignements :
Admin. communale Nandrin 085/51.94.78
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Notre histoire au travers de nos paysages.

Environnement

NOUVEAU ! Chambres d’hôtes
3 chambres spacieuses
avec salle de bains privative
capacité jusqu’à 8personnes
petit déjeuner inclus
télévision, wifi, terrasse et jardin
Salles de réception
3 salles de 20 à 300 personnes
Libre de traiteur - Accès handicapé
Château gonflable - Grand parking
Contact
M. & Mme TAGNON Rue du château d’abée, 3
4557 Abée Tel : 085/51.11.84 Gsm : 0473/83.67.55
Mail : infos@sallelegrenier.be
Visitez notre site : www.sallelegrenier.be

Conchin Brigitte

Puéricultrice
Accueille vos petits de 0 à 3 ans
selon le code de qualité de L’ONE
Adresse: Rue Croix Rouge N° 1
4557 Fraiture Tél : 085/51 15 17
Conchin@skynet .be - www.Conchin.net
Tinlot 4 Saisons N° 124 - Automne 2013

GARDERIE DES TOUT PETITS

Hommes - Dames - Enfants

Solarium

Sur rendez-vous du mercredi au samedi
Rue des Tombes, 15
4557 FRAITURE
085/ 51 11 32
12

Le Tige de Vyle
Fruits et Légumes
Marc et Marie-Rose CHARLIER
Rue du Village, 61 - Ramelot-Tinlot
085/ 41 24 72
Du mardi au samedi
de 9h à 12h30
et de 13h30 à 18h30 (sam.18h)
Le dimanche de 9h à 12h - Fermé le Lundi

LIVRAISON A DOMICILE

ça s’est passé chez nous !

Eté Solidaire 2013.
5 jeunes Tinlotois engagés pendant 2 semaines.
Mégane, Chloé, Zoé, Antoine, Michaël ont travaillé dans notre
commune. Engagés par le CPAS de Tinlot et encadrés par le PCS
du Condroz.
Le projet portait sur la dimension «intergénérationnelle». Audelà des petits services rendus comme le rangement du bois,

des travaux de peinture etc… c’est aussi un travail de contacts,
d’écoute, d’échanges pour, par exemple, rompre la solitude
et sortir de l’isolement. Ces deux semaines de travail se sont
clôturées par une après midi d’échanges autour de délicieuses
préparations confectionnées par les jeunes eux-mêmes..

Une cinquantaine de personnes ont participé à une soirée de présentation des résultats du
travail entrepris par les bénévoles de chacune des 7 communes du Gal en matière de protection et remise en état de sentiers et de chemins communaux.
Elodie Keysers, chargée de mission au Gal et à la Maison du tourisme, présente les travaux
menés depuis un an et demi par des personnes qui se sont portées volontaires pour être
parrain ou marraine d’un chemin, pour veiller à sa bonne conservation, signaler les dégradations ou problèmes divers… A cette fin, ils sillonnent, repèrent, notent les infos sur les
chemins et les sentiers.
Objectif du projet Rando Condroz : valoriser les promenades existantes, en créer de nouvelles
pour structurer et mailler ainsi le réseau, et en finale : créer une grande boucle.
Objectif atteint puisque 3 circuits existent désormais, l’un de 137,5 kms pour les piétons,
l’autre de 145,5 pour les VTT, et le 3ème de 145 km pour les balades équestres. Ces circuits se
promènent à travers les 7 communes du Gal : Anthisnes, Clavier, Marchin, Modave, Nandrin,
Ouffet et Tinlot.
Maintenant, chaque commune, bénévoles et services des travaux, va planter les poteaux
signalétiques au bord des chemins. Il restera à organiser la promotion de tout ce travail :
1 feuillet par balade, un site internet, le tout directement téléchargeable via GPS. Et pour
2014, une carte IGN disponible. Via votre Smartphone, vous pourrez repérer sans problème
à proximité un site remarquable, un gîte d’hébergement, un restaurant ou un glacier ! Le
tout en un seul clic.
Et à Tinlot, après une présentation complète et détaillée de la situation de chaque commune, chacun a pris de temps de consulter cartes et plans qui tapissaient les murs de la salle,
tout en dégustant des produits du terroir autour d’un verre.
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Une soirée «RANDO Condroz»
à Tinlot

ça s’est passé chez nous !

Président : A. REULIAUX
Tél. : 085/51.35.62
Vice-Président : R. ANSAY
Tel. : 085/41.12.51
Secrétaire - Trésorier : J-M KERSTEN
Tél.: 085/51.16.24
Banque Crélan TINLOT
N°cpte-853-8493233-42

Prochains
rendez-vous :
• Le lundi 23 septembre à 16h30
à Ramelot - goûter des pensionnés,
à l’occasion de la fête locale
• Le jeudi 24 octobre à 14h30
goûter de l’amicale à Seny
• Le jeudi 5 décembre à 12h
à Seny - dîner annuel de l’amicale

3x20 L’excursion du mois de juin
Le dicton «la pluie du matin n’arrête pas le pèlerin»
s’est avéré exact ce jeudi 20 juin pour notre excursion à la ferme des bisons à Recogne.
A notre arrivée, un rayon de soleil nous accueille. Le
temps du déjeuner et voilà l’orage ! Mais, c’est bien
équipés sur notre chariot que nous avons visité les
bisons dans leur prairie – bêtes impressionnantes.
A notre retour notre guide nous explique la vie
des indiens à travers les siècles jusqu’à nos jours
et nous démontre que dans le bison tout est bon
et utile. Il nous fait également comprendre que les
vrais sauvages ne sont pas ceux que l’on croit.
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Fête de gym Le vendredi 21 juin
Près de 300 personnes à la fête annuelle du club de gym le Blé qui Lève. Cette fête clôture le travail de
toute une saison et visiblement les résultats sont encourageants. Bravo et merci à tous ceux qui encadrent
ces jeunes sportifs et à tous ceux qui assurent l’intendance et l’organisation des manifestations tout au
long de l’année.
Des monitrices chaleureusement félicitées pour leur travail
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A midi un rayon de soleil refait son apparition pour
nous accompagner tout au long de l’après-midi,
lors de notre repas nous avons pu vérifier les qualités gustatives de la viande de bisons.
En route vers la ville de Saint Hubert la guide nous
explique la vie et les origines liégeoises du Saint, de
même que les origines de cette magnifique basilique, ses joyaux et aussi sa fragilité.
Après un bon verre en terrasse nous sommes rentrés à Tinlot tout heureux de nos découvertes.
JM Kersten

ça s’est passé chez nous !

Tinlot,
6 découvertes
pour 6 villages

L’histoire de Seny
et la place classée par Mme KERSTEN.

Le Bio-Jardin et le miel chez Frédéric CALMANT
à Fraiture

Visite des chambres d’hôtes de Mr et Mme TAGNON à
la ferme «Le Grenier» à Abée.

Une vue tout à fait inédite (depuis les jardins)
du château LAMARCHE à Abée.

L’entreprise CHANVRECO au Parc industriel de SoheitTinlot: transformation du chanvre !

SCRY : visite des serres de la société PHYTESIA
avec Mr LAMBE.

Présentation des travaux de restauration de l’église
de Ramelot par Christophe PHILIPPE. Fab église

Comité culturel de Tinlot :
Le 2ème Rendez-vous du Livre»...
nous a permis de découvrir Antoine Flament, un
jeune auteur (19 ans) plein d’enthousiasme et
d’imagination!
C’est la passion d’écrire qui dévore ce jeune homme
qui a édité son premier roman à l’âge de 17 ans!
Et il l’a communiquée avec tout son vécu au petit
groupe réuni le vendredi 30 août au local de la rue
Malplaquaye!

Beaucoup de questions, beaucoup d’étonnement
de la part des participants à la découverte d’un
cheminement déjà très impressionnant! Certainement la promesse d’un bel avenir! C’est d’ailleurs ce
que nous lui souhaitons!
Le roman s’ouvre sur Marcus, marchand nomade
blessé qui est recueilli dans une ferme. Le monde
est divisé, car il y a plusieurs milliers d’années, le

Seigneur Noir, sous l’emprise d’un dieu cruel, Haltor, a quitté l’Alliance des seigneurs pour fonder
son propre empire...
De nombreuses aventures se présentent en suivant
Marcus dans sa quête de ... «L’enfant perdu. La prophétie d’Altor» aux éditions Elzévir.
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Magnifique journée que ces rencontres du 4 août à la découverte de notre commune. Plus de 50 personnes ont effectué le parcours en car ou en voiture...
Nous avons dû refuser beaucoup de monde pour conserver tout l’intérêt de ces
visites pleines de richesses...
Nos remerciements à nos hôtes qui nous ont chaleureusement accueillis dans
les 6 villages: vous les découvrirez à travers notre petit reportage qui suit !

ça s’est passé chez nous !

Tinlot, école Ste-Reine:
le plein de couleurs pour la rentrée
Ce sont 3 semaines de travail que des enseignants
ont consacrées pour remettre leurs classes en état
et améliorer leurs locaux durant ces deux mois de
vacances. Avec les membres de leurs familles et différents coups de main, ils terminent une remise à
neuf tout en couleur de leurs classes pour la rentrée
prochaine

Ecole Ste reine

Tinlot 4 Saisons N° 123 - été 2013

LE CHANT DU CYGNE
Le dernier jour de classe, les élèves de Tinlot ont pu
profiter d’une journée festive avec barbecue offert
et châteaux gonflables mis gracieusement à leur
disposition pour clôturer en beauté cette année
scolaire. Le beau temps étant heureusement de la
partie, ce fut une magnifique journée. Ce sera malheureusement la dernière fois, car….
Hélas, le soir, j’apprenais avec regret que je n’enseignerais plus qu’un jour à Tinlot. Les 4 autres jours,
je compléterai les horaires de mes collègues….
Je voudrais ici, remercier tous les parents, sans
exception, qui ont toujours été super et toutes les
personnes du village que j’ai rencontrées et appréciées au fil de ces années et que je vais regretter.
J’en garderai un excellent souvenir.
Merci à Airbag pour tous les châteaux offerts aux
enfants de l’école Sainte-Reine.
Avec mon meilleur souvenir.
Madame Geneviève
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Soheit-Tinlot: départ pour l’Angleterre
de l’école Sainte-Reine
Le dimanche 23 juin, après leurs examens, les élèves de Ste-Reine se sont embarqués pour l’Angleterre
pour y retrouver leurs «jumeaux» de l’école FSM de Fordingbridge, dans le Hampshire.

ça s’est passé chez nous !

Animation d’été
du 1 au 19 juillet :
«Non, non, ce n’est pas Tom qui vient de réveiller le soleil,
c’est Noa qui l’a réveillé !»
Certes, mais finalement, le seul est unique souvenir qui compte et qui restera, ce sont les sourires,
les rires et les mots des enfants car rien, en ce bas
monde, n’est plus beau que ça.
Merci donc à ceux-ci pour le plaisir qu’ils nous
donnent à venir travailler, à leurs parents pour la
confiance qu’ils nous accordent, à Mélina, aux animateurs et à Laurence Dubois pour leur professionnalisme et leur esprit d’équipe, ainsi qu’à toutes
celles et ceux qui ont participé de près ou de loin
à la réussite complète des animations d’été 2013.
Une Cerise sur le gâteau ? Les comptes sont en
équilibre. Alors, à l’année prochaine ?

La fin des animations d’été
le vendredi 19 juillet à Soheit-Tinlot.
Une quarantaine de parents
et grands-parents
ont répondu présents à la fête de clôture
des animations d’été.
Ils ont pu déguster les bons plats et
desserts apportés par les parents,
la soupe de Tatiana et une bonne kriek.
Un petit mot de l’échevine de la jeunesse
et voilà les 3 semaines déjà terminées
dans la bonne humeur et la convivialité.

L. Burniat
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Que dire de ces trois semaines d’animations d’été ?
Que choisir ? Que retenir ?
D’abord, le succès total pour cette équipe renouvelée, même le soleil était de la partie. 161 inscriptions, des enfants à besoins spécifiques accueillis
et intégrés parfaitement au groupe, des sorties à
la ferme, au château de Logne, au Labyrinthe de
Barvaux, à la piscine de Bohon, à celle de Seraing
et à la piste d’athlétisme, la glace dégustée tous
ensemble….
Certes, mais il y eu aussi les cabanes dans les bois,
les parcours en vélo, les gâteaux, le pop corn, la
soupe de midi, les jeux d’eau, la libération du
petit Spirou, les bricolages, les matinées de gymnastique, le base-ball, le barbecue du vendredi, le
casino, la fête de clôture… une équipe soudée et
souriante œuvrant avec respect et modestie pour
le bien des enfants, tout ça dans une ambiance
détendue et conviviale.

17

ça s’est passé chez nous !

Les vacances sont finies !!!!
Que de bons moments partagés… Des souvenirs
plein la tête pour plus d’une centaine d’enfants
pendant les 3 semaines de stages organisés par
RECREA+.
Le stage peinture aura certainement suscité de
nouvelles vocations…
Les stages se sont déroulés sous un soleil radieux.
En collaboration avec TSA, le stage tennis a lui aussi
été une totale réussite. Très bien encadrés par 4
moniteurs, les enfants ont fait des progrès significatifs.
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Le stage clown s’est clôturé par une représentation
privée par les enfants fréquentant les plaines de
Clavier. En effet, ceux-ci avaient justement préparé une petite représentation sur ce thème et ont
gentiment invité les petits loups de Tinlot ! Plus on
est de fous, plus on rit ! Et c’est avec une glace à la
main que l’on a fêté dignement la fin des vacances
d’été 2013.
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La visite du Parc éolien à Villers le Bouillet a été
très gentiment commentée par Monsieur Kevin De
Muynck, que nous remercions chaleureusement.
Une croisière sue la Meuse par ces temps de canicule a été également fort appréciée.
La visite d’Aquagarden à Neupré était vraiment
intéressante. Les enfants ont pu y découvrir une
variété impressionnante de poissons, à leur hauteur, dans des conditions idéales. A l’extérieur, ils
ont pu se promener parmi les différents étangs
et découvrir que les fameux «poissons rouges»
peuvent devenir des monstres aquatiques !!
La visite au Musée des Sciences à Bruxelles était
axée sur la thématique des BB animaux. Les ateliers très ludiques leur ont permis d’améliorer leurs
connaissances sur nos amies les «bêtes».

ça s’est passé chez nous !

Et, comme d’habitude, l’atelier cuisine a fait
concurrence à l’émission « Top Chef » et mérite
amplement la toque étoilée !
En tous cas, un ENORME « merci » à tou(te)s les animateurs/trices qui on fait de ces stages une réussite TOTALE ; Vos évaluations en sont la meilleure
preuve et une formidable récompense pour leur
disponibilité, leur gentillesse, leur dévouement.
Un merci tout particulier à Aurélie et Audrey, chefs
de plaine qui ont géré de manière magistrale le bon
déroulement de ces trois semaines. Merci à Laurence et Elise pour leurs accueils « accueillants »,
merci à Elodie, Justine, Sabrina, Valentine et Marie
Merci à TSA et le Blé Qui lève pour leur collaboration
Merci au Service travaux d’être toujours disponible
(surtout en dernière minute…)

Merci à José notre chauffeur pour sa conduite irréprochable ( !) .
Merci à Christine Guyot pour sa présence sur le terrain et sa totale implication.
Merci à Cilou Louviaux pour nous faire chaque fois
confiance !!!
… Et merci à vous, chers parents !!!
A bientôt,
Karin Borremans - Responsable RECREA+

Dernier stage de l’ete: vélos et tricycles
messes festives
dans le doyenné
Samedi 21 septembre à 18h30 à l’église
d’Ouffet : Eucharistie d’installation de
l’abbé Jean-Pierre Leroy, curé de l’Unité
pastorale d’Aywaille-Sprimont, comme nouveau doyen du doyenné «Ourthe-AmblèveCondroz», messe présidée par notre nouvel
évêque, Mgr Jean-Pierre Delville.
Dimanche 29 septembre à 10h30 à
l’église de Tavier : Messe des chorales
et remerciements aux 3 prêtres qui terminent leur mission dans le Condroz :
les abbés André Vervier, René Rouschop et
Fernand Sprimont.
Dimanche 13 octobre à 10h30 à l’église
de Nandrin : Eucharistie d’installation
de l’abbé Ghislain Katambwa et de l’abbé
Armand Franssen, messe présidée par notre
nouveau doyen, l’abbé Jean-Pierre Leroy.
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Dernière semaine du mois d’août : stage multisports pour une vingtaine d’enfants répartis en 2 groupes.
Vélos pour les plus grands, tricycles pour les petits.... Ce stage a remporté un vif succès auprès des jeunes
participants.
Encadrée par des moniteurs de l’Adeps et organisée par TSA, l’activité avait lieu à la salle La Tinlotoise.

ça s’est passé chez nous !

Fraiture Sport:
belle réussite du Tournoi
«Pierre Panier»
Les 17 et 18 août, 50 équipes se sont affrontées
sportivement pendant 2 jours. L’organisation
impeccable du nouveau comité est à souligner ! .

Tinlot 4Tinlot
Saisons
4 Saisons
N° 124 N°
- Automne
123 - été 2013

Succès
pour la Brocante
de Fraiture
Organisée par l’AGMC, la brocante permet à l’asbl
«Pour Eux» de financer le projet d’une maison communautaire pour 15 personnes adultes en situation
de handicap modéré à sévère développé par l’asbl
«Do Mi Si La Do Ré».
La Balade pour Ancêtres Automobiles, Classics Car
et autres (Sportives et neuves) a rassemblé une
trentaine de voitures pour un circuit toujours apprécié dans le Condroz. Avec les baptêmes de l’air,
l’hélicoptère, les balades en calèche, la vente de la
Trouffette, ces activités contribuent au soutien du
projet social de cette 11ème édition.
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Fraiture
les 22 et 23 juin
Fête du village.
La pluie s’est imposée à Fraiture du vendredi au
dimanche ! Qu’importe : super ambiance tout le
we... que ce soit sur la nouvelle place du village ou
dans la salle du D’Zy.

«Mamou»
doyenne de Fraiture

Comme l’a décidé le collège, à l’occasion des
fêtes locales, la doyenne ou le doyen du village
est mis à l’honneur.

13ème concours d’équitation adaptée
Un temps sec et du soleil pour la centaine de cavaliers porteurs de handicap qui se sont présentés devant un jury de la Ligue équestre pour réaliser une
reprise de dressage adaptée à leur niveau équestre.
C’est du sport adapté mais c’est aussi une très belle
journée d’intégration ! Des jeunes valides sont aux
côtés des personnes déficientes pour les accompagner jusqu’aux entrées de piste.
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Fraiture,
Hippopassion:

A Fraiture, c’est lors du souper que les participants rendent hommage à Madame Jeanne
Jadin, épouse Demoitié, doyenne du village de
Fraiture et née en 1922. Elle n’était pas présente
mais recevra chez elle le cadeau offert au nom
des habitants.
Deuxième d’une fraterie de 4 (3 frères décédés),
elle épouse Léon Demoitié le 27 octobre 1945.
De cette union sont nés 5 enfants, 12 petits
enfants et, jusqu’à présent, 12 arrières petits
enfants.
Toutes nos félicitations, Madame.

Hippopassion accompagne depuis 17 ans des
enfants, des adultes et des personnes vieillissantes
dans des projets éducatifs, rééducatifs, thérapeutiques et sportifs. L’asbl permet ainsi, chaque
semaine, à près de 200 personnes handicapées et
en difficulté de vivre un moment de bien-être et de
soin avec des chevaux.
La journée est remplie de prestations assez impressionnantes, de promenades en calèche, spectacle
de cirque et animation de percussions. Elle se clôture par la proclamation des résultats et la remise
des prix.
21
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ça s’est passé
Environnement
chez nous !

Abée : le 6 juillet
la messe au château pour la fête
En présence des fidèles porte drapeau, du clairon, et de plusieurs habitants: dépôt de gerbes au monument des aviateurs britanniques abattus lors de la seconde
guerre mondiale. Puis messe festive animée par la chorale dans la cour du château d’Abée, suivie du verre offert par Madame Lamarche.

Abée fête sa doyenne
A la fin de la cérémonie, Madame Renée Dodeigne, née
en 1925, épouse de Monsieur Robert Dehossay, est mise à
l’honneur.
Elle est la doyenne du village d’Abée.
Au nom de tous les habitants, et accompagnée de son fils,
elle est fleurie et félicitée.

Jubilé de l’Abbé Rouschop
samedi 6 juillet:
Merci et «au revoir» René!
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La foule était nombreuse pour fêter René. De droite à gauche: René Rouschop, le jubilaire. André Vervier, qui célébrera sa dernière Messe à Tavier fin septembre.
Fernand Sprimont qui va prendre en charge le doyenné Huy-Modave et le nouveau doyen d’Ourthe- Condroz, Jean-Pierre Leroy, présent à la fête.
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ça s’est passé chez nous !

Un Ete festif à SCry
Le comité de l’Espoir Scrytois tient à remercier toutes les personnes qui nous ont
permis d’organiser par leur aide, leur présence et j’en passe une grande brocante
avec plus de 100 exposants.
Ensuite, a suivi la fête qui durant 4 jours de joie, bonheur et amusement ont régné,
avec les différentes activités que nous avons organisés.
Entre-autre le premier tournois de pétanque qui a permis de réunir 12 équipes, le
Lotto Quin où de très beaux lots ont été offert, la fabrication de bracelets Brésiliens
offerts aux enfants ainsi que le grand lancer de peluches qui a réunis de nombreux
enfants aux yeux pétillants de bonheur quand ils ont vu GUY-GUY arrivé sur le toit
de la buvette avec de nombreux sacs remplis de nounours.
Encore MERCI à tous et à toutes et n’oubliez pas nous organisons notre premier
souper Halloween le 26 octobre et un marché de Noël le 21 décembre.
Pour plus ample information ou pour voir les photos de nos festivités
n’hésitez pas à venir faire un tour sur notre profil facebook à l’adresse:
www.lespoir.scrytois.7@facebook.com.
L. Winters

RÉUSSITE COMPLÈTE
POUR LA BROCANTE
DU 14 JUILLET
ET LE BARBECUE DE SCRY
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La doyenne de Scry félicitée
A l’occasion de la fête du village, Madame Marie-Madeleine Schmitz,
épouse Torette, a été mise à l’honneur.
Agée de 89 ans, Madame Schmitz est la doyenne de Scry. Une belle rencontre et un moment émouvant pour la doyenne qui a été félicitée et
fleurie par la nouvelle échevine de son village, Christine Guyot, et par le
nouveau premier échevin, Pascal Lejeune.
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Seny en fête
le 25 aout
Comme dans chaque village, cérémonie patriotique
et messe festive à l’occasion de la fête du village.
Le dépôt de gerbes a été suivi de la Brabançonne
chantée par la chorale des paroisses accompagnée
par le public.
Temps incertain mais finalement sec pour cette
belle journée organise par le Comité du Baty.

Mariette Rasquin
est la doyenne de Seny
et de toute l’entité de Tinlot
A la sortie de la messe, c’est au tour de Madame Mariette Rasquin d’être citée et
félicitée officiellement en sa qualité de double doyenne.
Née en 1919 à Seny, fut l’épouse d’Emile Lecomte décédé il y a une trentaine d’années. Mariette est la Présidente d’honneur des Seniors de Seny.
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Félicitations Madame !

traditionnelle
messe en plein air
à Notre-Dame
au bois
Depuis plus de 16 ans, les patients du Centre Neurologique et les habitants du village se retrouvent pour
une messe en plein air à Notre-Dame au Petit Bois,
pour célébrer la fête du 15 août..
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ça va arriver
Jogging
de l’école communale
Le samedi 28 Septembre

le mardi de 19 à 20h à l a salle la Tinlotoise
Renseignement Commune : 085/ 830 911

BADMINTON
Vous souhaitez vous maintenir en forme ?
Vous avez entre 35 et 75 ans ?
Rejoignez-nous pour vous délasser en jouant au
BADMINTON. Chez nous, ce n’est pas une activité
de plage, ni une compétition. C’est tout simplement un sport de plaisir.
LUNDI et JEUDI : de 11h à 12h30
à VILLERS-le-TEMPLE : Hall des sports,
rue J. Pierco (à côté de l’école).
Renseignements : 085/51.23.62 Annie Mercier

Volley à Tinlot
Marche nordiquE
Marche classique
Envie de prendre l’air?
Envie de vous «dérouiller»?

Alors, joignez-vous à nous, le jeudi de 9h30 à 12 h!
Nous découvrirons ensemble notre beau Condroz
(Nandrin / Tinlot / Clavier / Ouffet / Anthisnes)
1. Le 1er jeudi du mois :FRAITURE
(9h30 devant l’église)
2. Le 2ème jeudi du mois : CLAVIER-Station
(9h30 ancienne gare)
3. Le 3ème jeudi du mois : LAGRANGE (Villers-auxTours) (9h30 – chemin de l’essartage)
4. Le 4ème jeudi du mois : VILLERS-le-Temple
(9h30 devant l’église)
Avec ou sans bâtons, nous parcourons de 7 à 11
km, en fonction des conditions climatiques et des
souhaits des participants.
Nous empruntons de préférence des chemins
rustiques. (covoiturage possible)
J. Jacquemart 085/51 16 65
M.J. Demoitié 0496/12 57 66 ou 085/51 35 93

Envie de décompresser après un week-end chargé,
de prendre du plaisir entre amis, de pratiquer un
sport de loisir?
Alors le volley est fait pour vous !
Rendez-vous
le lundi de 20h30 à 22h30
à la salle ”La Tinlotoise” Rue de l’Eglise 27 à Tinlot
Mixte de 15 à 77 ans.
Prix démocratique
Infos et renseignements :
Marie Laure TROUSSART 0497/77.60.71

Escalade pour tous
Le samedi matin
Salle La Tinlotoise, rue de l’église
Pour qui ?
Enfants : à partir de 6 ans / Adultes et jeunes /
Débutants ou confirmés.
Quand ?
Débutants : 8h30-10h30 / Avancés : 10h30-12h30
Tarif :
1 séance : 4 €. Carte de 10 séances : 35 €
Location matériel :
à la séance : 2 € / Tenue sportive.
Inscriptions et paiement :
Sur place au moniteur, ou par compte pour 10
séances au n° IBAN BE77 8538 4932 3342 Commune de Tinlot + nom et adresse en communication
Infos : Commune de TINLOT : 085 / 830 911
Freddy GONDA, moniteur
moniteur breveté du club alpin belge et de l’Adeps.
0495 / 26 31 09

Cours de yoga à Tinlot
Terwagne Salle ‘’Le Rôpa’’

Reprise des cours le 10 septembre 2013
Mardi : 19h à 20h : tous niveaux (selon inscriptions)
20h15 à 21h15 : perfectionnement
(se munir d’un tapis)
Professeur : Agnès COLLINGE-LANGE
Inscription souhaitée au 0474/ 533 903
ou agnescollingelange@hotmail.com
Les objectifs du Yoga :
Détendre le mental au travers d’exercices
physiques et respiratoires.
Apprendre à gérer le stress et les émotions.
Découvrir les bienfaits d’une respiration conscientisée.
Formation Viniyoga : Cl.Maréchal et Fr.Moors.
Diplôme reconnu par ADEPS - Membre de la FBHY
25
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Zumba pour adultes & ados

Dans le cadre du Challenge Condrusien et du Challenge l’Avenir Huy Waremme, l’école communale
de Tinlot à Fraiture associée aux Dzys de Fraiture
organise la 14ème édition de sa course «Li Binamèye des D’Zys».
Rendez-vous à l’école communale (Rue de Liège 1 à
Fraiture). Départ des courses à 16h30 (20, 9 et 4 Kms).
Départ du trail de Fraiture à 14h30. Cette dernière
course fait partie du Défi des 4 Trails. Remise des
prix, tombola et soirée dansante après les courses.
Renseignements,
christophe.taens@gmail.com au 0498/291221 ou
sur le site internet www.fraiture.be

ça va arriver

Cours de self défense

Boxe éducative – multisports

Pourquoi la self défense
Éviter les situations dangereuses, savoir se protéger et protéger les autres
Savoir faire face en cas d’agression ou de situation problématique
Gérer ses réactions et son corps, avoir une meilleure condition physique
Pour Dames et hommes à partir de 15 ans
Il n’est pas nécessaire d’être un sportif confirmé, chacun évolue selon ses
capacités, à son rythme.
Cours dispensés par un instructeur en self défense à la police.

Quand ?
Entre 19h30 et 21h00
Lundi à Vierset Barse (hall omnisport)
Mercredi à Tinlot (La tinlotoise)

Viens t’amuser et te dépenser en apprenant les techniques de base
en boxe et en réalisant d’autres sports collectifs
La boxe éducative est une activité sportive pratiquée
dans un but éducatif, assurant une formation
et un développement moteur, psychologique et affectif.
Elle se caractérise par un mélange de multisports et d’initiation
aux techniques de base de la boxe pieds joints.
Pour garçons et filles de 8 ans jusque 12 ans.
Cours dispensés par un professeur en éducation physique.

Renseignements :
Renseignements : Nicolas Mathy au 0498741603

Quand ?
Entre 18 h et 19h
Mercredi à Tinlot (La tinlotoise)

La fête de la
Maison des Jeunes
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le 21 septembre
«Fête de la bière de Fraiture»
Réservez d’ors et déjà votre journée du 21 sept.
La Maison des Jeunes de Fraiture vous invite à sa
première fête de la bière.
Au programme :
L’après-midi :
• Dégustation de bières spéciales et petite restauration
• Animations, Concours autour de la bière (cadeaux à gagner)
• Château gonflable pour les enfants
En soirée :
Soirée à l’image des 10 heures vélo folklorique de
Fraiture.
On compte sur votre présence et sur votre participation !
Le comité de la Maison des Jeunes de Fraiture
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Le 3ème Rendez-vous du
Livre...
Le vendredi 29 novembre 2013 à 20 heures à
l’Espace Intergénérationnel de Malplaquaye
(au carrefour de la rue du Centre et de la rue de
l’Eglise à Tinlot)
«Haïr CESAR?» un roman de Pierre Hazette.
Ancien enseignant et ancien ministre de la Communauté française, Pierre Hazette s’est mis à l’écriture: il nous offre un troisième roman historique
qui est un regard sur les soubresauts d’une fin de
civilisation...
D’un côté, Rome et son organisation, sa politique
d’expansion et de l’autre, les tribus gauloises
qui se divisent entre nationalistes et réalistes...
Ce moment de l’histoire nous a faits ce que nous
sommes...

ça va arriver

Le Blé Qui Lève - TINLOT - HORAIRE SAISON 2013 – 2014
18:00
20:00
20:00

Filles 8-10 ans
Filles 9-12 ans
Filles Division 5

18:00
20:00
20:00
21:00

Filles 6-8 ans
Filles 9-12 ans
Garçons 6 ans et +
Entretien pour adultes

Mercredi
13:30 14:30
13:30 15:30
14:30 15:30
15:30 16:30
16:30 17:30
15:30 19:30
Jeudi
16:30 18:00
18:00 20:00

Accueil 1+ 2ème Maternelles
Filles Division 5
3ème Maternelles Mixte
1re et 2ème Primaires Mixte
3ème et 4ème Primaires Filles
Filles Division 3 et 4
Filles 6-8 ans
Loisirs 12 ans et +

Vendredi
16:30 18:00
18:00 20:00
Samedi
9:00 13:00
10:00 11:00
11:00 12:00
12:00 15:00
13 :00 15 :00

Filles 9-12 ans
Filles Division 3 à 5.
Filles Division 3 et 4
1,2,3 Maternelles
1re et 2ème Primaires
Filles Division 5
Gymnastique acrobatique

Marche ADEPS BQL

Eurégio : BQL

C’est la rentrée
au CRIE de Modave !

Réserve naturelle
de rognac

Le home de seny
cycle de conférences

Pour vous, un nouveau programme d’activités tout
frais sera bientôt disponible.
Fabriquer des cosmétiques et des produits d’entretien naturels, des meubles en cartons, des savons,
apprendre les techniques de conservation de fruits
et légumes, presser son jus de pommes, assister à
une conférence sur les abeilles ou encore participer
à l’aube des oiseaux, autant d’activités auxquelles
participer avec bonheur !
Et puis, venez fêter la pomme, le dimanche 6 octobre, dans notre grand verger.

Rendez-vous à l’entrée de la réserve
(Chemin des Violettes, 7 à Neuville-en-Condroz)
Dimanche 27 octobre 2013 à 9H30
La forêt en automne
Guide : Paul Eloy - 085/512836
Philippe Lucas : 0476/358400
Paul Eloy : 085/512836
Samuel Vanderlinden : 0471/886259

Le vendredi 25/10/2013 à 14h30
« Les îles du Cap-Vert,
Entre tourisme et authenticité »
Par Monsieur Michel Kurts

Dimanche 10 Novembre 2013 à 9 H
Taille des haies et des saules têtards.
Regarnissage des haies.
Coupe des rejets en bordures de la friche.
Matériel : bottes, élagueur.
Philippe Lucas : 0476/358400
Paul Eloy : 085/512836
Samuel Vanderlinden : 0471/886259
http://reservenaturellerognac.wordpress.com/

Le vendredi 13/12/2013 à 14h30
« La Réunion, une île pas comme les autres »
Par Monsieur Michels Kurts

Le 6 octobre 2013,
Le «Blé Qui Lève» organise sa marche annuelle.
4 parcours vous sont proposés : 5, 10, 15 et 20 Km.
Départ et arrivée à la salle « Le Blé Qui Lève » 9 rue
de l’Eglise à Soheit-Tinlot.
Bières spéciales et petite restauration.
Invitation cordiale à tous.

Le CRIE propose aussi :
- La location de presses et broyeurs à prix modique.
- Des stages nature pour enfants.
- Des animations scolaires tout au long de l’année
Contactez-nous pour plus d’infos !
www.criedemondave.be 085/613 611

Le 16 novembre 2013,
Le « Blé Qui Lève » organise la rencontre en gymnastique « EUREGIO ». Plus d’une centaine de
gymnastes juniors et séniors, filles et garçons
participeront à cette rencontre internationale avec
l’Allemagne , les Pays-Bas et la Belgique -représentée par la province du Limbourg et la province de
Liège- et sous réserve, l’Autriche .
Invitation cordiale à tous.
A. Peters 0478 391148

Le vendredi 22/11/2013 à 14h30
« La Tunisie, entre mer et désert »
Par Monsieur Albert Derèse

Place du Baty, à 14h30.
Inscription souhaitée
085 51 15 33
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Lundi
16:30
18:00
18:00
Mardi
16:30
18:00
18:00
20:00

ça va arriver

Tous travaux de peinture
Corniche
Tapissage
Recouvrement de sols
Devis gratuit

Rue des Aubépines, 22
4557 TINLOT
tél 085/ 51 14 15
gsm 0479/ 40 15 89

sprl

Chauffage
Electricité - Sanitaire
Installation - Entretien - Dépannage
Rue de la Coulée, 54
4577 VIERSET

tél: 085/ 51.28.30 - 51.37.24
gsm: 0495/ 81 63 39

Richard & Erwin Prevot
Votre Confort Chauffage

Total Mazout Ultra = Economie
Paiement Comptant :
Escompte Direct
Contrat De Paiements Echelonnes (Pret Energie)

Station Service 24h/24

Peintures
& décoration
Tous travaux de peinture
Intérieur - Extérieur - Façades
Peinture projetée et traditionnelle
Revêtements murs et sols - Tapissage
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Rue du Zoning, 6 - 4557 TINLOT
Gsm: 0477/ 214 001

Nandrin
085/51.22.23
Un Service Proche
			
Menuiserie
					
		

		

DEMLENNE
Alain

Menuiserie Générale
Charpentes - Vérandas
Châssis Bois - PVC - Alu
Travaux intérieurs

Rue Croix Rouge, 19
4557 FRAITURE
Tél - Fax 085/ 51 35 95

Ets Dechamps et Fils
Electro - Tv - Vidéo - Matériel électrique
Plus de 10.000 appareils en stock !
Liste de mariage
Ouvert tous les jours de 9h à 12 et de 13h30 à 18h30
Le samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h
Le dimanche de 10h à 12h. Fermé le mardi
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Dépannage assuré par la maison

085 51 11 79

22, rue de Dinant - 4550 NANDRIN

ça va arriver

Boutique des 4 saisons Scry :
un réseau de solidarité à découvrir !
La Boutique des 4 Saisons est un magasin de seconde main dépendant du CPAS
et créé en 1991.
Il est ouvert à tous. Vous pouvez y faire des dons qui sont les bienvenus. Vous pouvez y déposer vos effets tout en vous en débarrassant et recevoir un peu d’argent.
Nous acceptons le linge d’enfants, hommes, femmes, matériel bébé, jeux, ainsi
que quelques bibelots, petits électro ménagers. Attention, pas de linge de corps.
Grâce à vous, tout cela nous permet de pouvoir faire plaisir aux personnes plus
démunies ainsi qu’à vous-mêmes, il y a toujours une bonne trouvaille à faire.
Nous avons deux changement de saisons, Printemps – Eté et Automne - Hiver.
Vos dépôts doivent être de saison, propres et actuels.
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La boutique, des 4 Saisons: Rue de Dinant n° 23,
mardi de 13 h à 16 h et jeudi de 13 h à 17 h.
085/51.25.92 - 0479/96.84.58.
Christiane Gaethofs
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4 Bras – Parking de l’Aldi
NANDRIN
www.agrimensore.be
info@agrimensore.be

TEL: 085/250.750
30
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Du lundi au samedi Au Blé qui Lève, rue de l'Eglise, 9 à Tinlot
Renseignements et inscriptions : André Peters : 085/51 19 77 - 0478/39 11 48

Royal Fraiture Sport - terrain rue de Liège 1 à Fraiture

Du 19 octobre au 14 décembre (pas le 2 novembre)
Les samedis de 14h00 à 16h00
A "La Tinlotoise", rue de l'Eglise, 27 à Tinlot
Renseignements et inscriptions :
TSA - Catherine Copette 0497/476 109 - catherinecopette1@yahoo.fr

Renseignements et inscriptions : Paul Olivier 0497/21 97 75
Du 19 octobre au 14 décembre (pas le 2 novembre)

En semaine, samedi et dimanche.
Au Centre Hippopassion, rue du Joli Bois 10 à Fraiture
Renseignements et inscriptions : Madame Senterre : 085/51 29 95

Les samedis de 16h00 à 18h00
A "La Tinlotoise", rue de l'Eglise, 27 à Tinlot
Renseignements et inscriptions :
TSA - Catherine Copette 0497/476 109 - catherinecopette1@yahoo.fr

Tous les samedis (reprise le 14 septembre) A la Tinlotoise

Dès le 18 septembre, chaque mercredi de 18h à 19h
A "La Tinlotoise", rue de l'Eglise, 27 à Tinlot.

Renseignements et inscriptions :
Freddy Gonda : 0495/263 109 - Service des sports : 085/830 916

Renseignements et inscriptions : Nicolas Mathy au 0498/741603 e.collet@helmo.be

Renseignements et inscriptions :
Province de Liège : Arnaud Charlier 04/2379135
www.plgsports.be (rubrique l’événement à la une)

Tous les mardis hors congés scolaires
6-12 ans : de 17h30 à 18h30 - 10-15 ans : 18h30 - 19h30
A la salle omnisport du CNRF
Renseignements et inscriptions : Tamara Orbéa 0491/07 32 71

Découverte de la nature Paul Eloy - 085/51 28 36

Lucie Derauw : 0496/15 37 78

Michel Krzewski 0476/73 47 27

Les stages ont lieu de 9h à 16h (accueil dès 7h30 et jusqu’à 17h30)
Renseignements et inscriptions :
André Peters : 085/51 19 77 - 0478/39 11 48
Au centre Récréa+ rue de l’Eglise, 37 à Soheit-Tinlot
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Stage sous la responsabilité de Sabrina Caffiaux - Max. 8 participants.

Renseignements et inscriptions : Madame Senterre : 085/51 29 95
A la Tinlotoise rue de l’Eglise, 27 à Soheit-Tinlot
Stage sous la responsabilité de moniteurs ADEPS et d’Audrey Limet Max. 24

Pour tous les enfants inscrits en stage à Tinlot
Récréa+ - Blé qui Lève - Hippopassion
Au centre Récréa+ rue de l’Eglise, 37 à Soheit-Tinlot
Stage sous la responsabilité de Marie Mawet - Max. 24 participants

de 7h30 à 9h et de 16h à 17h30
Au centre Récréa+, rue de l’Eglise, 37 à Soheit-Tinlot
INSCRIPTION PREALABLE OBLIGATOIRE
auprès de Récréa+ : 085/830 935 - 916
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S.A. Brico-Rulot
Ménage
Cadeaux
Petit électroménager
Luminaire
Sanitaire
Bricolage
Quincaillerie
Jardinage
Bois

Gestion comptable et fiscale – Conseil en gestion
4 Bras – Parking de l’Aldi
NANDRIN
http://fiduciaire-optimum.unidad.be
fiduciaire.optimum@skynet.be
TEL 085/250.450.

Zoning Industriel
Rue du Montys
4557 TINLOT
085/ 51 30 88

FIDUCIAIRE CEFIMO sc sprl
Experts - Comptables
Conseillers Fiscaux, Associés
Bernard WATHELET - Joël PREVOT
Freddy RENARD - Pascal LUCCHESE

Av. de Beaufort, 17
B - 4500 HUY
Tél.: 085 310 500
Fax: 085 310 509

Gestion d’entreprises
Comptabilité - Fiscalité
Lois sociales - Expertises

			

Rue Ramioul, 2
4557 TINLOT (Fraiture)
Tél.: 085 51 27 95
Fax: 085 51 27 95

Email: info@cefimo.be

Ferronnerie Artisanale

Ferronnerie d’Art et du Bâtiment

zinc - inox - laiton - cuivre - alu - acier

Tout le travail de la tôle
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Grand route de l’Etat,11 - 4557 SENY
Tél. - Fax : 085/ 51 10 83
Email: ferronneriemillet@skynet.be

La déco... un art de vivre

Rue du Montys - 4557 TINLOT
Tél.: 085 51 17 62 - Fax: 085 51 31 88
www.decorulot.be
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Bépino PILOSIO
Agence officielle • Carrosserie Agréée
Pièces d’occasions

Rue du Montys 12 • 4557 SOHEIT-TINLOT
Tél./fax 085 51 31 51

Ca va arriver
Calendrier scolaire 2013-2014
Rentrée scolaire
lundi 2 septembre 2013
Fête de la Communauté française vendredi 27 septembre 2013
Congé d’automne (Toussaint)
du lundi 28 octobre
au vendredi 1er novembre 2013
Commémoration du 11 novembre lundi 11 novembre 2013
Vacances d’hiver
du lundi 23 décembre 2013
au vendredi 3 janvier 2014
Congé de détente (carnaval)
du lundi 3 mars au vendredi 7 mars 2014

Vacances de printemps
Lundi de Pâques
Fête du 1er mai
Ascension
Pentecôte
Les vacances d’été débutent le
Rentrée scolaire

du lundi 7 avril au vendredi 18 avril 2014
lundi 21 avril 2014
jeudi 1er mai 2014
jeudi 29 mai 2014
lundi 9 juin 2014
mardi 1er juillet 2014
lundi 1er septembre 2014

Le Comité Culturel invite...

Le samedi 16 novembre 2013
à 20 heures.
Salle «La Tinlotoise»,
rue de l’église à Soheit-Tinlot

Soirée CAFE - THEATRE avec «Les ZIndésirables»
Que ce soit dans l’impro ou dans leurs sketches, le
bonheur est au rendez-vous chaque fois avec «les
Indésirables»... Un humour décalé, hors de sens,
absurde... Le rire s’électrise... L’un des duos les plus
disjonctés de la planète...
«Le Bain»
de Marc Andreini, Jean-Yves Girin
et Joël Michiels
Mise en scène: Matha Carles et Joël Michiels

Spectacle créé en 2003, la pièce a été reprise et
retravaillée pour coller au mieux aux mœurs, dont
l’évolution s’est accélérée, et au temps!
Assurément, une date à bloquer dans votre
agenda!!!
Infos CCT: 0497/ 760 766 (André Dumont) 0496/589311 (Denis Craisse)

Rallye du Condroz
le we des 2 et 3 novembre
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Nouveau parcours, les concurrents partiront d’Abée
pour rejoindre Ramelot par le chemin de remembrement du Tumulus. Puis rue du village jusqu’au
Thier de Vierset, remontée En Cherave, et directement à droite vers le Château d’eau puis direction
Modave par Linchet.
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Renseignements pratiques
Essai des sirènes électroniques

Le 1er jeudi du trimestre, les sirènes sont activées dans chaque village,
soit le jeudi 3 octobre 12 et 13h.

Permanences Contribution

Le mercerdi 12 juin de 9 à 14h à la Maison Communale.

Rappel des permanences du CPAS
Service social général : 085 830 921

Mardi, mercredi et jeudi de 9h à 11h : C. Filée (ext° 926)

Service Allocation de chauffage et Handicapé
Vendredi de 9h à 11h : F. Remacle (ext° 922)

Service Médiation de dettes

Jeudi de 9h à 11h : C. Leurquin (ext° 936)

Service Gestion Budgétaire

Mardi de 9h à 11h : M. Paumen (ext° 936)

Insertion Socioprofessionnelle

Mardi de 9h à 16h : M. Paquot (ext° 937)
En dehors de ces permanences, les différents services travaillent
à bureaux fermés ou uniquement sur rendez-vous.
Tinlot-Bus : Appel : 0473 809 711/Rens. : 085 830 921
En dehors de ces permanences, le service social travaille
à bureaux fermés ou uniquement sur rendez-vous.

horaire ATL

Tous les jours de 8H30 à 12 h
085 830 916 - 085 830 935 - 0492 88 32 33

Responsables de location des salles de l’entité
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• FRAITURE «Le D’Zy»
Mr Guy Poncelet : 085 51 26 79
• RAMELOT : «Le Tilleul»
Mme Cilou Louviaux : 085 41 15 62
• SCRY «La Vieille Ecole»
Mr Roger Noël : 085 51 17 69
• 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

Association Nationale des Greffés
et Pulmonaires – ASBL

N’emportez pas votre coeur au paradis, on en a besoin ici !
Hôpital Erasme, Route de Lennik, 808
1070 BRUXELLES - Tel. 02/555.31.26 (Jeudi).

Problème d’alcool ?
Les Alcooliques Anonymes
Contact et infos :
Permanence : 04/240.24.24
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BiblioBus

Les 1er et 3ème jeudis, de 9h30-10h à Soheit-Tinlot,

de 9h45 à 10h20 à Fraiture, de 13h10 à 13h40 à Scry, .
Horaires variables pendant les congés scolaires.
Tél . 04 237 95 05 Fax : 04 237 95 10
culture.bibliobus2@prov-liege.be

Collecte de sang

Le jeudi 19 décembre 2013
Nandrin, école St Martin rue de la Rolée n° 4
Horaire de 16h à 19h

Comment signaler une Panne
d’éclairage public

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.

Récré A+

Pour info, voici le numéro de téléphone fixe de Récréa+ (ancien presbytère):
085/23.34.43

Le Pays des Condruses

Groupe de communes qui développent des projets communs.
Anthisnes, Clavier, Marchin, Modave, Nandrin, Ouffet, Tinlot
085/ 27 49 77

Adresses Utiles
Administration communale de TINLOT
rue du Centre 19 - 4557 TINLOT
Tel. 085/830 911- Fax. 085/830 929

Ecole communale de Fraiture
rue de Liège 1 à Tinlot
Tel. 085/51.18.77

Horaire :

Ecole Libre Sainte Reine
de Soheit-Tinlot :
rue de l’Eglise 30 - Tel. 085/51.10.29

Horaire Service de l’Urbanisme:

Lundi de 9h à 12h
Vendredi de 15h à 18h
ou sur rendez-vous
Secrétaire :

Philippe SARLET, 085 830 914
Receveur :

J. François DESERRANNO 085/830 920
Permanence du collège :

Mercredi de 16h à 17h
Vendredi de 16h à 18h
ou sur rendez-vous
Site Internet : www.tinlot.be
E-mail : admin@tinlot.be
Police de TINLOT
rue de Tantonville, 4 - 4557 TINLOT
Tel. 085/830 917 - Fax 085/830 928
Horaire :

- du Lundi au Jeudi de 9h à 11h30
et le vendredi de 15h à 17h30
- En dehors de ces heures d’ouverture,
au poste de MODAVE
(Tel. 085/41.03.30) jusqu’à 17 heures
- Après les heures de bureau : 101
Responsable des travaux
Eric NOEL Rue du Centre 19 à TINLOT,
Tel.085/830 919 Horaire: de 8h à 16h30
C.P.A.S.
rue de Tantonville, 4 - 4557 TINLOT
Tel. 085/ 830 921- Fax. 085/ 830 927
Horaire permanences sociales :
Mar, Merc, Jeudi de 9 à 11h
Mardi - Merc. - Jeudi - Ven. de 9 à 11h
Médiation dettes - guidance budgét.
Jeudi de 9 à11H.
Ou sur rendez-vous au 085/830 922
L’Agence locale
pour l’emploi
Danielle SEPTON-PONTHIR
rue du Centre 19 - Tel. 085/830 918
Horaire :

Lundi-Jeudi : de 8h à 12h
Sur rendez-vous :
Mardi-Jeudi : de 13h à 16h

Poste de Tinlot
rue du Centre 21 - 022/012345
Lun. Ma. Merc. Jeu. de 9h. à 11h.
vendredi de 16h à 18h
Poste de Nandrin
Lu, Ma, Me, Je, Ve
9h-12h30 et 13h30-17h
Immondices
Collectes hebdomadaires :
le mercredi 7h
Sita 04/247.31.31
P.M.C. - Papiers/Cartons:

le mardi tous les 15 jours.
Parc à conteneurs de Tinlot
Route du Val à Clavier-Station
Tel. 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
CPAS Tinlot 085/830 921
Christiane Gaethofs 0479 968458
Horaire :

mardi de 13h à 17h
jeudi de 13h à 17h
Distribution d’eau

INTERMOSANE
Pont de Sommeville 2 à 4800 Verviers,
Dépannage - technique : 078/78.78.00
Facturation - Tarif : Voir votre fournisseur sur
votre facture.
Cadastre (contrôle)
rue des Roches 4 à 4171 Comblain-au-Pont
Tel: 04/369.25.35 - Enreg. : 04/369.11.59
FOREM
chaussée de Liège 51 à 4500 Huy
Tel. 085/27.08.27
ONEM
avenue des Fossés 9/D à 4500 Huy
Tel. 085/71.04.10
Contributions
route d’Esneux 53
à 4170 Comblain-au-Pont (Poulseur)
Recettes : 04/380.23.27
Contrôle : 04/380.41.91
INTRADEL (immondices)
chaussée de Ramioul 1 à Ivoz-Ramet
Tel. 04/275.68.54
0800 90 789
TEC à Warzée
Tel. 086/36.60.48
TELE-SERVICE à Ouffet
rue des Pahys 304 - Tel. 086/36.67.18
Tinlot BUS
GSM 0473 809 711
Tél. 085 830 921

Pour Seny:

Source de Les Avins,
rue de la Source 10, 4560 Clavier
Tel. 085 41 12 35
Pour Ramelot et Soheit-Tinlot

C.I.L.E. Rue Canal de l’Ourthe 8
4020 Liège Tel. 04/367.84.11
Pour Abée-Scry et Fraiture,

I.D.E.N. Route du Condroz, 319
4557 Tinlot - Tél. 04/247.20.24
Pompiers de Huy
rue Mairie 30 à Tihange
Tel. 085/27.10.00

Centre ANTIPOISON :
070/24.52.45
URGENCE : 100
Pour les informations
complémentaires, contacter
l’Administration communale
au 085/830 911
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Lundi, Mardi, Jeudi de 9h à 12h
Mercredi de 14h à 16h
Vendredi de 15h à 18h

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