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Si votre association veut faire paraître un article ou une photo dans le prochain
numéro, merci de les faire parvenir à l’administration communale
pour le 1er septembre 2013 au plus tard.
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Editorial
Enfin l’été… Oserait-on y croire après le triste printemps que nous venons de
vivre cette année ! Les travaux des champs, les plantations, les jardins ont pris
au moins un mois retard. Profitons donc des rares moments de beau temps pour
faire le plein de lumière et de soleil !
Que retenir de cette période ?
Budget :
Les finances de la commune sont saines, notre
budget se clôture en boni mais, vu le contexte
économique actuel, nous ne sommes pas à l’abri
des charges supplémentaires et des mauvaises
surprises. Notre échevin des finances nous donne
quelques explications et perspectives dans ce
domaine essentiel de la gestion communale (voir
p 5).

Eoliennes :

Schéma de structure :
Nous avons choisi de mettre en place un outil de
gestion de notre environnement : un schéma de
structure communal. Nous avons organisé, avec le
bureau d’étude, une séance d’information publique
pour présenter et expliquer les enjeux de ce dossier.
Le projet a ensuite été soumis à enquête publique
et ceux qui le souhaitaient ont pu le consulter et
faire les remarques souhaitées. Après l’avis de la
CCATM puis du collège, le dossier sera transmis à
la RW. (Voir p. 8)

Local intergénérationnel :

Mais encore ?

Au carrefour de la rue Malplaquaye et de la rue du
Centre, nous venons d’inaugurer un ‘espace intergénérationnel’, lieu de rencontre qui peut être mis
à la disposition des comités, des commissions, des
groupes de travail… (Voir p 8).

Ecole : Le chantier important et attendu de l’extension de l’école communale à Fraiture va démarrer. Il
durera pratiquement une année. La présentation
en a été faite aux parents en juin. (voir p 9).

Dans cette volonté de partage et de convivialité,
le CPAS de Tinlot engage 4 étudiants dans le cadre
de l’Eté Solidaire, projet subsidié par la Région
wallonne. L’objectif des jeunes sera de développer
échanges et services auprès des aînés de notre
commune qui le souhaitent (voir p 4 et p 9).
Sport et santé : le programme «je cours pour
ma forme» vous sera proposé dès le mois de septembre. Sous la surveillance d’un entraîneur diplômé, ce programme de sport est accessible à tous
(voir p 27).
Fêtes, brocante, activités de plein air sont à l’ordre
du jour dans chaque village. Merci aux organisateurs pour ces moments privilégiés de rencontre et
de détente. Profitons-en.
Je vous souhaite une bonne lecture et surtout de
bonnes vacances.

Cilou Louviaux-Thomas
Votre bourgmestre
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Le gouvernement wallon a approuvé en février
un nouveau cadre de référence éolien (normes de
puissance, normes de bruit, taille des mâts, etc)
ainsi que la cartographie du potentiel éolien (50
zones découpant le territoire de la Région), deux
outils devant contribuer à l’objectif de production
de 4 500 GW/h d’énergie éolienne en 2020. On
avait annoncé une enquête publique du 1er juin au
15 juillet. Visiblement le dossier est reporté après
l’été.
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Conseils communaux
Le Conseil s’est réuni sous la présidence de Mme Cécile LOUVIAUX-THOMAS, Bourgmestre
Séance du 19 mars 2013
Le conseil arrête le budget communal pour
l’exercice 2013 :
Service ordinaire :
Recettes ex. propre :
2.756.239,91 €
Dépenses ex. propre :
2.749.841,35 €
Boni : 			
6.398,46 €
Recettes ex. propre + antér 3.369.945,78 €
Dépenses ex propre + antér : 2.806.215,87 €
Boni : 			
563.729,91 €
Service extraordinaire :

1.505.906,40 €

Le Conseil décide de faire procéder au remplacement du serveur et d’acquérir du mobilier de
bureau pour le secrétariat communal.
Le conseil procède à la nomination définitive
de Mme Julie WARRAND en qualité de maîtresse
spéciale de psychomotricité à dater du 1-4- 2013.

Séance du 23 avril 2013

Le Conseil reçoit M. Corentin PERREMANS,
éco-passeur engagé en partenariat avec les
communes de Nandrin et Anthisnes.

Un Eté Solidaire
à TINLOT ?

Appel aux étudiants (15 à 22 ans
)…
Travailler les deux première
s semaines
d’août à Tinlot ?
Du Ve 2 août au Ve 16 août
(congé le 15 août !)
Dans le cadre d’un projet
intergénérationnel: échanges et
services
auprès des aînés du village.
La Région wallonne a marqué son
pour l’engagement de 5 étudiants accord
le CPAS de Tinlot, avec l’encadre par
Tiziana Régimont, éducatrice dument de
Plan de
Cohésion sociale.
Les jeunes intéressés par cette off
envoyer un courrier de motivatio re doivent
leurs coordonnées au CPAS de Tinn, avec
Tantonville, 4 à 4557-TINLOT. lot, rue de
Renseignements :
Tiziana Régimont au 0474
/775.168.
N’hésitez pas à diffuser l’informa
de vous, aux jeunes, comme aux tion autour
aînés !!!

Il expose le rôle qu’il est amené à jouer en matière
de gestion d’énergie pour les communes comme
pour les particuliers.
Le Conseil prend connaissance du projet de
schéma de structure et émet un avis provisoire
favorable sur ce projet.
Le Conseil émet un avis favorable sur le
compte 2012 de la fabrique d’église de Seny :
Rec.: 11.199,67 € dt 5.730,82 € d’interv. com
Dép.:
8.288,41 €
Boni
2.911,26 €
Le Conseil émet un avis favorable sur le
compte 2012 de la fabrique d’église de Scry :
Rec. : 31.246,99 € dt 3.280 € d’interv comm.
Dép. : 29.308,94 €
Boni : 1.938,05 €
Le Conseil émet un avis favorable sur le
compte 2012 de la fabrique d’église de
Fraiture :
Rec. : 16.034,85 € dt 2.463,55 € d’interv. com
Dép. : 9.812,49 €
Boni : 6.222,36 €

Le Conseil mandate INTRADEL pour effectuer
des actions de prévention pour le compte de la
commune de Tinlot durant l’année 2013. Cette
année, une action de prévention de l’utilisation de
l’eau du robinet sera réalisée dans les écoles.
Le Conseil procède à la désignation des
membres et des suppléants de la Commission
Communale d’Aménagement du Territoire et de la
Mobilité.
Le Conseil procède à la nomination à titre
définitif de Mme Chantal TAZIAUX en qualité
de maîtresse spéciale de morale, avec effet au
1-4-2013.

Séance du 15 mai 2013

Le Conseil décide de faire procéder à l’empierrement de la future place de Fraiture via un marché
par procédure négociée.
Le Conseil décide de renouveler l’adhésion de la
commune à la centrale de marchés INTERMOSANE
pour tout ce qui concerne les travaux de pose
d’installations d’éclairage public.
Ph. Sarlet, Secrétaire communal

Commission Consultative
d’Aménagement du Territoire
et de la Mobilité (CCATM)
Suite aux élections communales d’octobre 2012, la Commission Consultative
d’Aménagement du Territoire et de la Mobilité (CCATM) doit être renouvelée.
Toutes les personnes qui se sont portées candidates ont été acceptées par le conseil communal en date du
24 avril. Le Ministre doit maintenant approuver cette nouvelle équipe pour que la Commission puisse être
définitivement installée.
Echevin : NOVELLO Lorenzo - Président : CORNET Fabrice - Secrétaire : LEROY Isabelle Architecte-urbaniste
Membres ou délégués
du Conseil communal
Effectifs
OLIVIER Florian - Fraiture
CRAISSE Denis - Ramelot
DEHOSSAY Benjamin - Abée
Membres du secteur privé
Effectifs
NIZET Bernard, conseiller en mobilité - Ramelot
De LAMINNE de BEX Vincent - Scry
LORENZI Renzo - Scry
DENDOOVEN Rita - Seny
LECLERE Léopold - Fraiture
FRAIKIN Geneviève - Scry
ARCHAMBEAU Christophe - Scry
PAUQUAY Louis - Abée
F. PROUVEUR Freddy - Seny

Suppléants
JACQUEMART Jacques - Fraiture
TAGNON Pol - Abée
COLLET Suzanne - Scry
Suppléants
LOUVIAUX Mélanie - Ramelot
COMTE Jean-François - Soheit-Tinlot
PIERRE Jean-Philippe - Ramelot
PONTHIER Marcel - Fraiture
GOFFE Valérie - Scry
GRANDHENRY Yves - Soheit-Tinlot
PETERS André - Soheit-Tinlot
OFFERGELD Etienne - Seny
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BUDGET ? Toujours plus compliqué !
Lors de sa séance du 19 mars, le Conseil communal a approuvé le budget 2013.
Les quelques tableaux qui suivent vous permettront d’avoir une vue globale sur celui-ci.
Au service ordinaire (frais de fonctionnement de la Commune),
les recettes estimées sont de 2.756.239,81 €, pour des dépenses de
2.749.841,35 €, soit un boni d’exercice de 6.398,46 €.
Revenus
location
Subventions 2%
14%

SERVICE ORDINAIRE

Autres revenus
5%

RECETTES

Impôts et taxes
54%
Dotation fonds
des communes
25%

Au service extraordinaire (investissements de la Commune), nouveaux investissements pour 1.505.906,40 € qui se répartissent comme suit :
• Administration générale (chaudière, serveur informatique, bureaux):   
31.223,00 €
• Service travaux (voiries, trottoirs, Wallonie cyclable, …) :
551.980,00 €
• Enseignement (nouvelle construction) :
888.337,26 €
• Education populaire (Récréa+, chaudières salle, empierrement place):    
34.366,14 €
Les dépenses extraordinaires sont financées comme suit :
SERVICE EXTRAORDINAIRE
RECETTES
Fonds réserve
12%

SERVICE ORDINAIRE
DEPENSES

9%

ATL Sports loisirs
9%
Enseignement
6%

Administration
générale
30%

Service travaux
24%

Et l’avenir ?
C’est l’Union des Villes et Communes de Wallonie
(UVCW) qui le dit : «Si l’Etat était géré comme les
villes et communes, la Belgique irait bien mieux !»
Pour combien de temps encore lorsque l’on
constate que l’Etat fédéral se décharge de plus
en plus de certains financements sur les Régions, lesquelles s’empressent d’en répercuter la
charge sur les villes et communes. Cette année
2013 sera ainsi marquée par une augmentation
sensible de la participation financière communale dans le Service Régional d’Incendie (SRI)
et du financement des Zones de Police (ZP).
Nous n’y échapperons pas et certains chiffres
viennent de tomber pour notre commune : une augmentation probable de 16% pour le SRI (avec plus
de 85.000 € de régularisation rétroactive de 2006 à
2011) et de 5 €/hab pour la ZP (+13.765 € pour 2013).
La toute prochaine modification budgétaire devra
évidemment tenir compte de ces charges supplémentaires, tout en veillant à poursuivre un
minimum d’investissements pour l’amélioration
du cadre de vie et des services offerts aux Tinlotois.

Subsides
68%

Pompiers
4%
Police
5%

Cette dernière exigence impose à nos petites
communes une recherche incessante de subsides sans lesquelles rien n’est plus possible. Le
budget 2013 démontre ainsi que 68 % du budget extraordinaire est financé par les subsides.

Nouveau mode de subsidiation
pour les travaux de voirie ?
2013 sera sans doute une année charnière: alors
que jusqu’ici ces aides s’inscrivaient dans le cadre de
‘plans triennaux, de crédits d’impulsion et du droit
de tirage’, on nous annonce une suppression des
premiers au profit du dernier mode de subsidiation.
A priori, c’est une bonne nouvelle puisque ce
droit de tirage étendu sera attribué en 2014 en
fonction de critères objectifs communs à toutes
les communes (population, km de voiries, revenu
moyen par habitant...), alors que les projets subsidiés retenus dans le cadre des plans triennaux
dépendaient exclusivement d’un choix politique
au niveau des ministres régionaux compétents.

triennal, sans jamais obtenir que le projet soit
retenu par le Ministre. En outre, ce droit de tirage
sera utilisé plus librement par les communes qui,
dans un plan global sur six ans, décideront ensuite,
par année, des priorités à donner à tel ou tel projet. Mais attention : les subsides ne seront plus
que de 50% du montant des dépenses prévues !
Reste à voir quelle sera l’enveloppe globale
qui sera arrêtée par la Région wallonne pour
être répartie entre les villes et communes.
Encore une inconnue qui rend l’établissement des budgets bien compliqué.
En tout état de cause, l’investissement principal de cette année 2013, sera sans conteste
celui de l’agrandissement et la rationalisation
des bâtiments de l’école communalec (voir p 9).
Pascal LEJEUNE, Echevin des finances
Pierre DARMONT, Conseiller attaché
à l’échevinat des finances.

Souvenons-nous de certaines de nos routes dont
la rénovation complète s’impose et que notre
commune réintroduit dans chaque nouveau plan
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Immondices Autres
7%
6%
CPAS

Emprunts
20%
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MANIFESTATIONS
Le mot de la police
Les radars en question…
PATRIOTIQUES
Ainsi des radars préventifs sont régulièrement planiveau national
ET FETES DE VILLAGES Au
Une étude récente de l’IBSR conclut que bon cés dans chacune des 10 communes de la zone de

Voici les dates et les horaires des cérémonies officielles qui auront lieu cet été dans chacun des villages de notre commune.
La présence fidèle des porte drapeau qui le
peuvent, du clairon, de la chorale, la messe, le
dépôt de fleurs au monument, l’apéritif offert….
Tous ces éléments font partie intégrante de la fête
de chacun des villages.
Et comme depuis toujours, avant de faire la fête,
nous invitons tous les habitants à se joindre à nous
pour un moment de recueillement à la mémoire de
tous ceux qui ont donné leur vie et leur jeunesse
pour que nous puissions vivre dans un pays libre.
Vous y êtes cordialement invités.
FRAITURE : le dimanche 23 juin
10h 30 : Messe - Cérémonie patriotique au
monument.
ABEE : le dimanche 7 juillet
17h 30 : Cérémonie patriotique au monument
18h : Messe au château d’Abée
SCRY : le dimanche 21 juillet
10h 30 : Messe - Cérémonie patriotique aux
monuments du cimetière
SENY : le dimanche 25 août
10h 10 : Cérémonie patriotique au monument
Grand Route de l’état
10h 30 : Messe et cérémonie patriotique au
monument AS, place du Baty
SOHEIT-TINLOT : le dimanche 8 septembre
9h 45 : Cérémonie patriotique aux 2 monuments
10h 30 : Messe suivie d’un hommage au cimetière

nombre d’automobilistes considèrent encore que
rouler vite est «normal» et peu dangereux. A l’inverse de l’alcool au volant, ils ont une image positive, voire valorisante, de la vitesse. Souvent, les
raisons qui poussent ces conducteurs à rouler vite
ne sont pas de nature rationnelle mais émotionnelle : une conduite rapide est considérée comme
sportive, on a le sentiment de gagner du temps …
Pourtant, si nous voulons réduire le nombre de tués
sur les routes, il est indispensable de faire baisser la
vitesse moyenne des conducteurs.
Le jeu en vaut la chandelle : une baisse de 5km/h
sur l’ensemble du réseau routier nous permettrait
de sauver plus de 220 vies chaque année.

Et dans nos communes ?
Depuis 10 ans, le territoire de notre zone de police
a malheureusement connu 1.666 accidents avec
lésions corporelles, dont 76 mortels.
A l’instar de l’alcool au volant et le non port de la
ceinture de sécurité, la vitesse inadaptée constitue
donc une priorité policière dans les actions sécuritaires entreprises.

Mais que fait la police ?
Outres les actions générales préventives en matière
de sécurité routière (présence policière aux entrées
et sorties d’école, pistes de circulation routière dans
les écoles, encouragement au port de la ceinture
de sécurité, campagnes «BOB», contrôle technique
des véhicules..) des actions spécifiques sont entreprises en matière de vitesse.

police en fonction d’une étude cartographique sur
les «zones à risques».
Un analyseur de trafic permet également de vérifier si le sentiment de la population sur la vitesse
ressentie dans les quartiers justifie le développement d’actions spécifiques préventives ou répressives.
En effet, la prévention a ses limites et il est parfois
nécessaire de réprimer les infractions pour excès de
vitesse.
C’est ainsi que les radars fixes sur la route du
Condroz (RN 63) et le véhicule banalisé itinérant
ont engendré sur la seule période 2007 à 2011 la
rédaction de 35.640 procès-verbaux.
Le tableau ci-dessous donne un aperçu sur la période concernée.
Au fil des années, nous constatons une modification du comportement des usagers puisque le
pourcentage d’excès de vitesse suivant le nombre
de véhicules contrôlés passe de 7,2% en 2006 à
5,6% en 2012.
Bien sûr, l’effort reste à poursuivre pour atteindre
l’objectif d’une réduction des accidents avec dommages corporels. D’où l’importance de la pérennité
des subsides locaux et fédéraux quand on sait la
charge administrative que représente la gestion de
cette problématique.
Mais… la sécurité n’a pas de prix !
La zone de police du Condroz

RAMELOT : le dimanche 22 septembre
10h 10 : Cérémonie patriotique au monument
10h 30 : Messe suivie d’un hommage au cimetière
HERBERIN FRAITURE : Le samedi 7 septembre
16h 30 : Cérémonie patriotique à la chapelle
17h : Messe et cérémonie au monument AS au
camping
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Le RELAIS SACRE : Le vendredi 8 novembre :
9h40 : devant la maison communale à SoheitTinlot.
Le dimanche 7 juillet, les associations patriotiques ont décidé de faire le tour des monuments.
Fraiture : 14h 30 -- Seny : 15h (bas puis église)
St-Tinlot : 15h 45 (maison commle puis carrefour)
Scry : 16h 30 cimetière -- Ramelot : 17h
Abée : 17h 30 puis messe au château.
Nous vous remercions pour votre présence lors de
ces manifestations.
Cilou Louviaux
Bourgmestre
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24 PRIMES DE NAISSANCE EN 2012
Les parents qui ont eu la joie d’avoir un enfant dans le courant de l’année 2012 ont été reçus à la Maison communale de Tinlot, le vendredi 31 mai 2013.
A chaque famille domiciliée dans la Commune au jour de cette naissance, un chèque prime de 75 € a été remis ainsi qu’une tasse de pralines confectionnée Mme
C. Noël du ‘Chocolat croquant de Modave’ . Nous félicitons ces heureux parents !
FLAGOTHIER Romain, né à Liège, le 4 septembre 2012,
FERREIRA MARUM Oscar, né à Liège, le 28 décembre 2011,
fils de Didier FLAGOTHIER et de Christine COLLIGNON de Fraiture.
fils d’Alexandre FERREIRA MARUM et de Jelda TEIXEIRA de Soheit-Tinlot.
DOUCET Perrine, née à Seraing, le 14 septembre 2012,
LIZIERO Louise, née à Liège, le 17 février 2012,
fille de Kevin DOUCET et de Marie BAETEN de Soheit-Tinlot.
fille de Stéphane LIZIERO et de Carole MARECHAL de Soheit-Tinlot.
LECOMTE Célia, née à Liège, le 10 septembre 2012,
LEFEBVRE Charles, né à Huy, le 28 mars 2012,
fille de Cédric LECOMTE et de Sandra COLMANT de Soheit-Tinlot.
fils de Pierre-Henri LEFEBVRE et de Sandrine MOREL de Ramelot.
DEBOTZ Tom, né à Liège, le 26 septembre 2012,
CLAASSENS Noam, né à Seraing, le 29 mars 2012,
fils de Cédric DEBOTZ et de Caroline PAQUES de Seny.
fils de Julien CLAASSENS et de Marie SEPTON de Soheit-Tinlot.
NOEL Lara, née à Seraing, le 1er octobre 2012,
DEPREZ Lucien, né à Liège, le 7 avril 2012,
fille de Lionel NOEL et de Emilie ROBERT de Fraiture.
fils de Geoffrey DEPREZ et de Carole EISCHENNE d’Abée.
RASKIN Bastien, né à Liège, le 4 octobre 2012,
AGOVIC Dalila, née à Seraing, le 12 mai 2012,
fils de Benoît RASKIN et de Laurence MEANT de Seny.
fille de Jasmin AGOVIC et de Almedina RADONCIC de Soheit-Tinlot.
MAGIS Sacha, né à Seraing, le 30 octobre 2012,
CHAMPAGNE Charlotte, née à Namur, le 18 mai 2012,
fils de David MAGIS et de Sophie DEFOSSE de Seny.
fille de John-Roos CHAMPAGNE et de Audrey VRANCKX de Soheit-Tinlot.
PREVOT Jules, né à Seraing, le 8 novembre 2012,
VLIERS Romane, née à Tinlot, le 3 juin 2012,
fils de Arthur PREVOT et de Emilie DEVILLERS de Fraiture.
fille de David VLIERS et de Isabelle MELON de Ramelot.
HOCKS Gauthier, né à Seraing, le 4 décembre 2012,
PRESTI Raphaël, né à Seraing, le 8 juin 2012,
fils de Philippe HOCKS et de Ingrid LEPOT de Fraiture.
fils de Patrice PRESTI et de Valérie DELMOTTE de Soheit-Tinlot.
RIGA Chloé, née à Marche-en-Famenne, le 5 décembre 2012,
BERGER Callie, née à Seraing, le 15 juillet 2012,
fille de Fabrice RIGA et de Sandra WEBER de Scry.
fille de Frédéric BERGER et de Isabelle FOUARGE de Ramelot.
FRAITURE Valentine, née à Seraing, le 30 novembre 2012,
GHYSE Loris, né à Seraing, le 24 juillet 2012,
fille de Serge FRAITURE et de Marisol MIGNON de Fraiture.
fils de Stéphane GHYSE et de Marjorie DODEIGNE de Soheit-Tinlot.
GIOT Emma, née à Liège, le 17 décembre 2012,
SCHREURS Victor, né à Huy, le 23 juillet 2012,
fille de Jonathan GIOT et de Justyna CZERWINSKA de Fraiture.
fils de Bernard SCHREURS et de Christelle FISENNE de Fraiture.

Vie tinlotoise
Décès :

SPRONCK Lucien, né à Liège, le 6 mars,
fils de Gilles SPRONCK
et de Laurie DETILLEUX de Ramelot.
BERCK Martin, né à Seraing, le 12 mars,
fils de Cédric BERCK
et de Florence JORIS de Seny.

DETHIER Germaine de Soheit-Tinlot, veuve de
René MOTTART, décédée à Huy, le 6 mars.
GOBIET Télesphore, Séniorie, veuf de
Germania FROMONT, décédé à Tinlot, le 20 mars.
DACOS Irène, Séniorie, épouse de
GILLARD Eugène, décédée à Tinlot, le 23 mars.
DEMOITIE Jeanne, Séniorie, veuve de
LECLERE Roger, décédée à Tinlot, le 20 avril.
GOBERT Maria, Home de Seny, veuve de
GROGNA Marcel, décédée à Tinlot, le 27 avril.
BLEUX Emma, Séniorie, veuve de
TOUSSAINT Emile, décédée à Tinlot, le 28 avril.

Mariages :
MATHY Nicolas et THIBAUT Barbara
de Soheit-Tinlot,
mariés à Tinlot, le 16 mars 2013.

PEETERS Robert de Fraiture, époux de
CHARLIER Liliane, décédé à Tinlot, le 29 avril.
PIRARD Fernande, Séniorie, veuve de
RICHARD Joseph, décédée à Tinlot, le 3 mai.
CELIS Françoise, Home de Seny, épouse de
LEBRUN, Gilbert décédée à Tinlot, le 25 mai.
PONCELET Viviane, épouse de Jean REMY, de
Soheit-Tinlot, décédée à Tinlot, le 30 mai.
HENRY Alice, Séniorie, veuve de
Joseph FOUILLIEN, décédée à Tinlot, le 31 mai.
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Schéma de structure communal
Les choix qui vont orienter l’évolution de notre commune.
Préserver le caractère rural de notre commune,
telle est la préoccupation tant des habitants que
des mandataires. Pour définir les priorités et envisager un développement pour l’avenir, avec l’aide
d’un bureau d’études indépendant, ICEDD, nous
avons élaboré un outil de gestion ‘Schéma de structure communal’.
Priorités : donner à Soheit-Tinlot sa vocation de
village centre de notre commune, densifier l’intérieur des villages, et préserver des zones moins
peuplées.
Suite à l’invitation lancée par toutes boîtes, une
réunion d’information a eu lieu le 6 avril pour
présenter, cartes à l’appui, ce projet qui a été mis
à enquête publique du 1er au 31 mai. Près de 35
personnes étaient présentes à Seny pour décoder
et comprendre cette matière complexe..
Quelle différence entre le plan de secteur actuel
qui date de 1977 et le schéma de structure. ?

Le plan de secteur est contraignant et on ne peut
y déroger. Il sera toujours d’application. Le schéma
de structure va donner des orientations et affiner
le plan de secteur. La commune va pouvoir préciser
ce qu’elle veut modifier, par exemple l’affectation
du zoning en zone mixte et pas seulement en zone
industrielle, ce qui aujourd’hui bloque de nombreux dossiers.
Ou encore, au lieu d’un seul type de zone d’habitat
à caractère rural au plan de secteur actuel, nous en
aurons 5 dans le nouveau projet. Elles détermineront par exemple la densité de l’habitat, les types
d’immeubles possibles, les zones «réserves» pour
l’habitat futur, l’affectation des ZACC (zones d’aménagement communales concertées) qui sont des
zones non encore affectées dans le plan de secteur
actuel.
C. Louviaux

80 personnes à l’inauguration
du local intergénérationnel

Tinlot 4 Saisons N° 123 - été 2013

Le sam. 11 mai, rue Malplaquaye.
Dès 10h, les dames du café Tricot et les habitués des
lieux étaient à pied d’oeuvre pour l’ouverture officielle de leurs locaux!
C’était la philosophie voulue par le CPAS et sa présidente, Christine Gobiet : une inauguration avec
tous les acteurs concernés et déjà l’occasion d’une
rencontre «intergénérationnelle» qui mixte tous
les publics dans la convivialité.
Depuis le chauffeur du Tinlotbus, jusqu’au boulanger en passant par les dames du Café Tricot, des
bénévoles, les membres du Collège, mais aussi des
amis, et la famille en renfort parfois, on a pu voir
tout le monde à l’oeuvre pour aménager, décorer,
cuisiner, servir ou faire la vaisselle.
Objectif atteint puisque dès midi, avec en plus
les invités, les voisins, les réfugiés politiques, 80
personnes avaient déjà investi les lieux. Elles ont
pu découvrir les locaux, les aménagements et les
activités organisées. Au centre bien sûr, le four à
pain et toute son équipe pour la préparation d’une
trentaine de pizzas maisons.
Christine, au nom du Collège, a rappelé les péripéties de ce dossier subsidié par ‘La Wallonie’ et les
délais impossibles qu’il a fallu tenir pour boucler ce
chantier de rénovation en quelques mois.
Elle a remercié l’architecte Mr Bosch, l’entreprise
générale Legros, Mr Innuso, les 2 échevins des
travaux successifs G. Lamotte et L. Novello, tous
les corps de métier, l’EFT Côté Cour Mr Nizet sans
oublier Sigfried Thibaut, le chauffeur du Tinlobus,
Mr et Mme Emini pour le nettoyage final et bien sûr
tous ceux qui ont donné un coup de main.

Parmi les partenaires remerciés, la Wallonie (ex Région Wallonne), avec un subside de 50.000€ sans
lequel ces travaux étaient impossibles à prendre
en charge par la commune de Tinlot seule. Tous les
partenaires déjà à l’oeuvre dans les activités mises
en place à Tinlot : l’ASBL Devenirs, la Teignouse, et
le PCS (Plan de Cohésion Sociale du Condroz) qui
trouve vraiment son sens dans la concrétisation de
ce projet.
Mais finalement, que va-t-on y faire dans cet espace?
À la Croisée, un espace de rencontres a déjà permis la
création du café Tricot, l’organisation de cours d’Alphabétisationavec,àcôté,lefouràpaincommunautaire.
L’espace intergénérationnel va permettre de démultiplier les activités de rencontres avec notamment le
comité culturel, l’atelier artistique, la commission
des aînés et des jeunes, les comités de l’entité…
Cet espace sera ce que les Tinlotois en feront !
Si le mot intergénération évoque seulement des
contacts entre des générations différentes, le projet Tinlotois va plus loin: la Présidente du CPAS
parle plutôt de «co-génération». Des générations
qui cohabitent, qui cogèrent, qui collaborent, qui
copinent… Ce lieu de vie doit récupérer l’énergie
perdue, recycler l’ancienne, pour générer finalement une énergie positive.
De belles idées peut-être, mais immédiatement concrétisées par une boîte à idées qui a
permis à chacun de formuler ce qu’il souhaitait
voir se développer à partir de ce nouvel espace.
C. Gobiet

Information communale
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Notre commune peut s’enorgueillir de disposer
d’une école de qualité qui, depuis plusieurs années,
attire de plus en plus d’élèves, tant en maternelles,
que dans le primaire.
Jugez plutôt : au 23 mai dernier, l’école comptait
199 élèves (dont 131 sont Tinlotois, soit 66%) répartis en une classe d’accueil pour les tout petits,
trois classes maternelles et six classes primaires,
confiés à 19 enseignants.
Ce succès imposait une infrastructure plus adaptée
et plus performante. Depuis plusieurs années, le
Collège communal et spécialement Lorenzo (alors
échevin de l’enseignement) et Guy (alors échevin
des travaux), ont élaboré un projet important qui
vient d’être accepté par les autorités subsidiantes.
Il s’agira d’un investissement total de près d’un
million d’euros, subventionné à plus de 85% ! (soit
un budget revu à la hausse depuis l’approbation du
budget 2013 (v. plus haut), mais sans impact sur la
charge communale).
En août prochain débuteront ainsi les travaux
de construction d’une imposante annexe à trois
niveaux (en jaune), à front de la rue de Liège à
Fraiture. Elle assurera désormais la liaison entre
les deux bâtiments existants, comportera une nouvelle salle de gymnastique, un nouveau réfectoire
(les anciens locaux assignés à ces fonctions étant
transformés en nouvelles classes), des vestiaires et
de nouveaux sanitaires.
L’école sera désormais dotée d’une entrée principale plus accueillante. En outre, une galerie vitrée
(en mauve) reliera désormais toutes les classes du
bâtiment des primaires et permettra une liaison
fermée et couverte entre tous les locaux de l’école.
Enfin, notre vieux préau fera peau neuve (en vert)
avec une grande cour (en bleu) partiellement couverte.
Dès le premier août prochain, les entrepreneurs
seront à pied d’œuvre pour les premiers travaux
de terrassement qui devront être terminés pour la
rentrée scolaire de septembre.
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TRAVAUX DANS NOTRE COMMUNE
Un dépotoir assaini à St Vitu
Des déchets divers ont été entassés à cet endroit
depuis la fin des années 60 et jusqu’au début des
années 90. Nous avons enlevé du dépotoir 15
conteneurs de 20 m3 de déchets. Ils vont être recyclés.
Ensuite nous avons excavé 9.000 m3 de terres légèrement polluées. Après ces travaux, la commune
devait encore reboucher le trou du dépotoir avec
des terres propres.

Une place à Fraiture
Mais les terres propres, cà coûte cher. Or pour aménager la place de Fraiture, environ 4.500 m3 de
terres doivent être ôtées.
Nous avons donc décidé d’utiliser ces terres propres
pour reboucher le dépotoir de St Vitu. Le reste sera
comblé par l’entrepreneur Prévot d’Ouffet, chargé
de réaliser les transferts de terres.

Plan triennal à Ramelot et Scry
La Chaussée romaine vers Terwagne est terminée.
Les travaux subsidiés par la RW ont été réalisés
par l’entreprise Palange. L’asphaltage a été refait
jusqu’à la limite de Clavier. La visibilité est maintenant bien assurée.
La réfection de la petite Ruelle à Scry a été suspendue suite à un problème technique de bornage. Le
dossier est toujours en attente.

Les gros tuyaux bleus de la CILE
Les travaux de la nouvelle conduite d’eau de la
Cile se terminent. Les tuyaux déposés dans notre
commune sont enfouis progressivement. Certaines
routes ont dû être fermées à la circulation pendant
quelques jours ou quelques mois.
Reste la Chaussée romaine qui pourrait être terminée cet été.

Travaux d’ORES

Tinlot 4 Saisons N° 123 - été 2013

L’important chantier à la sortie de Soheit-Tinlot
vers Fraiture se termine. La société Lejeune a enfoui
un câble à moyenne tension de long de la voirie.
Quelques uns des pylônes les plus hauts, dépouillés
de leurs fils, sont prêts à être démontés.

A Scry

Une corniche sur le bâtiment du service des travaux

Le mur au carrefour de la Chapelle à Scry est enfin réparé.

Installée par l’entreprise Demoitié, elle récupère les eaux qui serviront notamment au lavage des véhicules communaux.

10

Environnement
Briefing et consignes
avec le moniteur «Provélo».

Le projet REVe (Réseau Vélo Eco le)

3 circuits sont organisés: du CNRF à l’école, de Seny
(carrefour rue sous Roches et rue d’Ellemelle), et de
la Maison Communale à Soheit-Tinlot jusqu’à l’école.
C’est l’aboutissement d’un projet subventionné et du partenariat avec l’ASBL Provélo.
Après le brevet cycliste préparé et réalisé
chaque année pour les élèves de 5e année primaire, une animation vélo a été organisée
cette année pour tous les enfants. Les parents
et les bénévoles se sont également exercés
pour l’encadrement des enfants sur les circuits
REve balisés par la commune précédemment.
Tous les éléments sont donc mis en place pour un
apprentissage et une utilisation du vélo en toute
sécurité. Au tour des parents de jouer maintenant...

Le brevet cycliste, une épreuve
sérieuse pour l’autonomie et la
sécurité des enfants
Après plusieurs séances de préparation, le grand
jour est arrivé pour les élèves de 5e primaire: le jour
du brevet cycliste. Ils sont 16 cette année à passer
cette épreuve à l’école communale. Tout commence
avec le briefing en classe du moniteur de Provélo
qui les a préparés depuis le début. Tout est prévu
et rigoureusement passé en revue :explications du
parcours, gilet, casque, rappel des consignes et des
comportements du cycliste, relecture de leur carnet préparatoire au brevet...

L’ensemble du réseau
des circuits vélo est balisé
Il s’agit toujours du même projet: «Wallonie Communes Cyclables». Ce projet pilote concerne 3 communes: Clavier, Modave et Tinlot. L’objectif est de
mettre en place des circuits pour randonneurs avec
des itinéraires «sécurisants», c’est-à -dire choisis
pour offrir le maximum de sécurité aux utilisateurs.
Ces circuits sont articulés entre eux et permettent
notamment l’accès au Ravel Huy-Ciney.
La Wallonie (nouvelle appellation de la Région
Wallonne), a d’abord testé les marquages au sol
dans la commune avec les 2 bandes de pointillés
que les Tinlotois maintenant connaissent bien
(Abée-S.Tinlot et S.Tinlot-Fraiture).
Après ces marquages, les zones de stationnement
pour vélos avec les barres métalliques fixées dans le
sol ont été installées. Tous les villages en sont pourvus et d’autres pourront être installées si nécessaire.

Un par un, de trois en trois minutes, ils vont ensuite
parcourir le circuit de 3 kms dans le village à proximité de l’école. Après l’échange des différentes
notes et après l’évaluation de l’épreuve, 12 participants décrocheront le brevet et 4 recevront un
certificat de participation.
Le brevet ne peut être accordé qu’à l’enfant capable
de circuler seul en toute sécurité. Tous sont capables de rouler en groupe, mais quand il s’agit de
rouler seul, certains ne sont pas encore prêts.

Ensuite c’est le fléchage avec les panneaux de
signalisation (environ 75 pour l’ensemble de
l’entité) qui a été réalisé. Et enfin maintenant ce
sont tous les marquages au sol qui sont terminés.
L. Novello

Ils le seront l’année prochaine et pourront représenter l’épreuve, il ne s’agit donc pas d’un échec.
Les policiers, les parents et les enseignants ont
été très satisfaits de la façon dont s’est déroulé
l’exercice, mais leurs cotations constituent un petit
signal aux parents pour qu’ils prennent conscience
de l’importance de cet apprentissage et qu’ils entraînent le mieux possible leur enfant dans cette
discipline.
G. Filée
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Les enfants peuvent rejoindre
l’école communale à vélo chaque
mercredi depuis le 24 avril,
encadrés par des bénévoles !

C’est ensuite au tour des accompagnateurs de se
préparer à l’épreuve! Policiers, parents volontaires,
enseignants reçoivent la farde préparée à leur
intention. Aux différents carrefours, les cyclistes seront notés sur différents critères tels que le code de
la route, la maîtrise du vélo, l’assurance générale, le
comportement face à l’imprévu... C’est l’ensemble
de ces cotations qui permettra d’évaluer chaque
cycliste et de lui attribuer le brevet.
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Environnement

Les canettes:
fléau de nos campagnes

Gestion des
plantes invasives
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Pas de pitié
pour les envahisseurs !

Connaissez-vous les plantes invasives ?....
Ces plantes exotiques qui deviennent envahissantes…Elles prennent la place de nos plantes
indigènes et ont un impact néfaste sur notre biodiversité.
Les plus connues sont la Balsamine de l’Himalaya,
la Renouée du Japon et la Berce du Caucase. La Balsamine de l’Himalaya et la Renouée du Japon colonisent principalement les abords des rivières tandis
que la Berce du Caucase peut se développer aussi à
l’intérieur des terres.
Derrière leur belle allure, elles sont néfastes pour
l’environnement… et pour la santé ! En effet, la
Berce du Caucase peut causer de sévères brûlures
au contact de sa sève qui est photo-sensibilisante.
Comme chaque année, La commune de TINLOT et
le Contrat de Rivière Meuse aval, Comité local du
Hoyoux réagissent face à des envahisseurs : les
plantes invasives ! Nous réaliserons encore durant
l’été 2013 une campagne de gestion. Hé oui, ceci
implique une gestion sur plusieurs années ! Nous
faisons appel à tous les riverains pour les
recenser et donc ne pas passer à côté d’une
population qui pourrait repeupler notre territoire…. Pas de pitié pour ces envahisseurs !
Vous pouvez nous aider dans le recensement des
sites touchés par ces plantes : faites part de vos
observations au Contrat de Rivière Meuse aval –
Comité Local du Hoyoux.
Si vous y êtes confronté, vous pouvez les gérer. Reconnaître ces plantes invasives et les gérer
est à la portée de tous. Des informations sur leur
anatomie et les techniques de gestion sont disponibles:
- en ligne sur le site Internet http://www.fsagx.
ac.be/ec/gestioninvasives/Pages/Accueil.htm
- auprès du Contrat de Rivière Meuse aval Comité Local du Hoyoux: Chemin de Sandron
1a, 4570 Marchin - 085/31.71.74 – hoyoux@
meuseaval.be
Dans tous les cas tenez-nous au courant afin que
nous puissions réaliser un bilan des actions de gestion.
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L’achat et la consommation faciles de boissons en
canettes d’aluminium depuis quelques dizaines
d’années a créé une pollution sans précédent dans
les campagnes et un danger permanent pour les
bovins, consommant du fourrage cultivé dans les
champs bordant les routes.
Les bovins, contrairement aux chevaux, ne détectent pas dans le foin les morceaux d’aluminium
de canettes déchiquetées par les faucheuses. Ils les
ingèrent, le métal provoque des lésions internes
sans précédent, la bête dépérit puis elle meurt,
sans compter la perte financière pour l’agriculteur.
Actuellement dans certaines exploitations, on y
applique un procédé préventif: l’injection dans
l’estomac du bovidé d’un aimant gros comme un
bâton de chocolat, ainsi, il capte les morceaux métalliques et empêche ces derniers de faire du dégât.

Aussi en Suisse, une campagne de sensibilisation
vient de débuter, « Ensemble pour une campagne
propre », qui vise à alléger le travail des exploitants
et protéger la santé des animaux.
De plus, les ouvriers communaux doivent régulièrement ramasser ces déchets sur les accotements
de voiries.
Les détritus abandonnés en rase campagne constituaient déjà une nuisance visuelle et environnementale. Il faut désormais ajouter les risques sur la
santé des animaux voire des humains lorsque ces
déchets se retrouvent dans les récoltes d’épinard ou
de betteraves...
C. Guyot, Echevine de l’agriculture

Covoit’stop,
Un réseau qui prend de l’ampleur !
Se déplacer dans les zones rurales sans voiture
peut parfois être un vrai parcours du combattant.
Covoit’stop propose une solution idéale pour complémenter les transports en commun et s’adapter
aux besoins de ses usagers. Ce système d’auto-stop
de proximité est fondé sur un réseau d’arrêts privilégiés et est organisé par l’inscription préalable des
membres – piétons et automobilistes – dans une
base de données.

Covoit’stop offre à ses utilisateurs :

- De la flexibilité : aucun rendez-vous n’est pris
préalablement entre les piétons et automobilistes
- Des économies : l’inscription est totalement
gratuite
- Une diminution de l’empreinte écologique grâce
au partage du véhicule
- Un numéro de GSM Covoit’stop (0475 54 12 32)
auquel les membres peuvent envoyer un sms
quand ils pratiquent le Covoit’stop
Covoit’stop est actuellement développé dans 13
communes. En 2013, il s’étendra à de nombreuses
autres communes de l’arrondissement Huy-Waremme. Et si le réseau géographique continue de
s’étendre, le nombre de membres n’est pas en reste

puisque Covoit’stop vient de passer le cap des 2000
inscriptions !
Des gilets et des porte-clés Covoit’stop pour plus de
sécurité !
Afin d’optimaliser la visibilité et la sécurité des
usagers, des gilets rétro-réfléchissants Covoit’stop
sont à la disposition des usagers. Ces gilets sont
gratuits pour les utilisateurs de moins de 20 ans !
Quant aux porte-clés Covoit’stop, ils permettront
aux utilisateurs de toujours avoir le numéro de GSM
Covoit’stop à portée de main !
Pour plus de renseignements, rendez-vous sur
www.covoitstop.be ou prenez contact avec le
GREOA.
Un projet de votre Commune, coordonné par le
Groupement Régional Economique Ourthe-Amblève (GREOA) avec le soutien du GAL Pays des
Condruses.

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

ça s’est passé chez nous !

Ecole communale
	Les deuxièmes maternelles
au centre Hippopassion à
Fraiture
Le jeudi 25 avril, nous avons passé l’après-midi au
centre Hippopassion à Fraiture.
Après un accueil chaleureux et une présentation
rapide, nous avons, en petits groupes, participé à
3 ateliers :
- Monte à cheval
- Circuit psychomoteur à côté d’un poney
- Découverte des installations et approche
du cheval
Le beau temps était avec nous mais le principal
c’est que nous nous sommes amusés comme des
«fous» près de ces animaux qui nous apportent
beaucoup.
En rentrant, nous avons joué «aux chevaux» dans la
cour de récréation…une belle preuve de l’intérêt
que nous avons porté à cette belle activité.

	Souper de l’école communale
440 soupers servis à Fraiture
Parents et enseignants aux fourneaux et au service!
Le 9 mars le souper s’est super bien déroulé. 440
repas servis dans la salle du D’Zy, aucune file
d’attente. Tout était nickel ! Tout paraît si simple
et c’est pourtant un défi relevé chaque fois par les
enseignants, le personnel de l’école, des parents et
des anciens. Il faut préparer, cuire, réchauffer, et
assurer le service sans compter le bar, les entrées
etc...
Bravo pour l’organisation et le soutien financier
ainsi obtenu. Cette année, à côté du menu chinois,
les boulets et la sauce étaient préparés par Véronique Otten et Pierre Stassen. La soirée s’est terminée vers 2h.

Les deuxièmes maternelles de l’école communale

	Représentation théâtrale
des 3e et 4e années

	Les élèves de 3e maternelle
chez les chevaliers et les
princesses
Vendredi 17 juin, nous sommes allés au château de
Vêves. Frédéric, notre guide, nous a expliqué comment on vivait à l’époque des chevaliers.
Nous nous sommes ensuite déguisés en chevaliers
et en princesses pour participer à une cérémonie
d’adoubement (lorsque le roi désigne les nouveaux
chevaliers).
Les filles doivent faire la révérence quand le roi
passe et les garçons doivent saluer.
Après cela, nous avons appris à danser comme à
cette époque-là.
Après-midi, nous sommes allés visiter une autrucherie. Nous avons découvert beaucoup de choses
intéressantes sur les autruches et en particulier
que si on secoue un œuf d’autruche pourri, il peut
exploser… Nous en avons fait l’expérience…
ça fait un grand bruit et…Bonjour l’odeur
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Très belle représentation théâtrale ce mercredi 15
mai à la salle du D’Zy à Fraiture.
Les 42 élèves des classes de troisième et quatrième
années primaires sont montés sur les planches
pour le grand plaisir des parents et des grandsparents qui étaient venus en grand nombre. Ils ont
joué avec brio une vingtaine de sketches et courtes
pièces amusantes.
Bravo aux 2 enseignantes, Mesdames Sophie
Delvaux et Valérie Salhi qui se sont énormément
investies dans cette belle entreprise. Le théâtre fait
partie du projet d’établissement de notre école et
est organisé tous les deux ans en alternance avec
les classes de dépaysement.
Un projet qui nous tient particulièrement à cœur
car il permet aux enfants de se dépasser, de vaincre
la peur de s’exprimer en public, d’oser jouer un rôle
devant les autres.
G. Filée

ça s’est passé chez nous !

Télévie Tinlot
5.535 €
Depuis 25 ans le Télévie fait gagner la vie.
Cette année fut une nouvelle réussite avec environ
300 participants dont 224 soupers, une super tombola et une super soirée animée par un de nos DJ
local «DJ ALAIN».
C’est une trentaine de bénévoles de tous les âges et
de tout Tinlot qui participent chaque année depuis
maintenant 10 ans à la bonne organisation du souper annuel.
Le montant total du chèque de cette année s’élève
à 5.535 € ; ce qui est un magnifique résultat !
Nous vous donnons dès lors déjà rendez-vous
l’année prochaine le samedi 01 mars 2014 ; à vos
agendas !!
Encore un grand merci à tous ceux qui ont participé à la réussite de ce TELEVIE 2013 !

Tinlot, journée mondiale de l’eau
Visite du château d’eau de Scry
Journée wallonne de l’eau au château d’eau de Scry
Le château d’eau de Scry, à Tinlot, ouvrait ses
portes à l’occasion des journées mondiales de
l’eau. Visite guidée !
Où est l’eau ? se demandent beaucoup de personnes en franchissant la porte du château d’eau
de Scry. Il est vrai que la vue permet cette question. Escaliers, tuyaux, parois en bois sont visibles
dans la colonne centrale de l’édifice. Mais pas de
trace d’une quelconque cuve qui contiendrait de
l’eau. «Et bien, elle est au-dessus et en dessous
de nous», répond Dominique Foulon, directeur
de l’Intercommunale de distribution d’eau de
Nandrin-Tinlot et environs, notre guide du jour.
Le château d’eau de Scry bénéficie, en effet, d’une
particularité par rapport à d’autres châteaux d’eau.
Il comporte deux cuves de stockage d’eau. Cela
pour une question de pression de distribution. Le
village de Villers-le-Temple est situé en contrebas
du château d’eau. S’il était alimenté par la cuve du
dessus, la pression aux robinets serait beaucoup
trop forte, explique Dominique Foulon. Outrelouxhe est également alimenté par cette cuve du dessous, située autour d’une cave de 5 à 6 mètres de
profondeur. Le réservoir du dessus alimente, par
contre, les autres villages de l’entité de Nandrin,
jusqu’à la limite avec Neupré située 6 kilomètres
plus loin, mais aussi la commune de Tinlot.

Deux captages. Mais d’où provient l’eau qui
alimente le château d’eau ? L’IDEN dispose de deux
captages, Le premier est le captage de Marnave,
rue de la Forge à Villers-se-Temple. Il se suffit à
lui-même pour alimenter entièrement le château
d’eau. Mais nous avons décidé de diversifier les
sources et donc d’équiper un nouveau captage
à l’Art Moulin, déclare le directeur de l’IDEN. Un
automate gère alors l’alimentation du château
d’eau. Une fois que le niveau de la cuve atteint
un certain pourcentage, il demande aux stations
de pompage de remplir la cuve du dessus. Les
eaux des deux captages s’y mélangent. La cuve
du dessous est quant à elle alimentée par celle du
dessus. Une vanne s’ouvre lorsque le niveau est
trop bas, explique Dominique Foulon. L’eau peut
alors rejoindre vos robinets par l’intermédiaire de
nombreux tuyaux.
C. Willems - Journal La Meuse.
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3x20 sous le soleil du Portugal
Du 25 avril au 2 mai, huit jours et sept nuits, pour
découvrir le Portugal.
Nous étions 16 à prendre le car à Soheit-Tinlot pour
faire route vers Zaventem et prendre notre envol
pour Lisbonne, verre de bienvenue à Hôtel CRISTAL
à deux pas de l’Atlantique.
Le 1er jour, nous avons visité le monastère de Batalha : merveille architecturale, site du patrimoine
mondial de l’UNESCO, monastère dominicain érigé
pour commémorer la victoire des Portugais sur les
Espagnols. Ensuite l’église d’Alcobaça, également
classée par l’UNESCO dans la liste du patrimoine
mondial, une des sept merveilles du Portugal et
enfin de la ville de Nazaré, réputée comme plage
et port de pêche et de plaisance.
Le lendemain nous avons découvert la ville de Porto, visite guidée et mini croisière sur le fleuve Douro
et découverte des chais et de la fabrication du
porto. Puis visite d’un marché local et du château
de Tomar, visite qui contient le couventv de l’ordre
du Christ, complexe exceptionnel en parfait état. Ce
fut ensuite Fatima : sanctuaire de Notre Dame de
Fatima, lieu du célèbre pèlerinage catholique.
Le 4ème jour, ce fut de la ville de Coimbra : son
université est une des plus anciennes universités
publiques en exercice dans le monde, elle compte
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20.000 étudiants. La bibliothèque, en trois étages
de bois doré du Brésil, la plus belle bibliothèque
universitaire au monde, aligne encore 200.000
ouvrages précieux, protégés par une atmosphère
stable grâce à une colonie de chauffe-souris.
Nous avons eu bien sûr l’occasion de voir la
capitale Lisbonne, le grand Lisbonne, situé à
l’embouchure du Tage (+/- 2 millions d’habitants),
20 % de la population portugaise. Puis le palais
national de Sintra, devenu musée, il était utilisé
au Moyen Age comme résidence royale de chasse
ou comme refuge aux époques de peste. Nous
reviendrons par Estoril et Cascais en longeant la
côte et en admirant la beauté des habitations.
Le dernier jour fut l’occasion de découvrir la ville
Médiévale d’Obidos, un des hauts lieu du tourisme
en raison de l’excellent état de conservation de
ses remparts. C’est là que se trouve Bombarral, le
Bouddha Eden ou le Jardin de la Paix, admiration
devant des centaines de statues, de pagodes, de
dragons, de la végétation et un joli lac. C’est un
homme d’affaires portugais qui a décidé de rendre
hommage aux bouddhas détruits d’Afghanistan.
Nous avons terminé par Peniche, premier port de
pêche du Portugal, centre de constructions navales
et de conserveries de poissons.

Après ces journées bien remplies, les soirées
n’étaient pas oubliées, c’est ainsi que successivement nous avons assisté à une soirée quiz, une
lotto, une soirée danse, une soirée avec une chanteuse (soprano) et une soirée chants folkloriques.

Prochains rendez-vous des 3x20:
Jeudi 25 juillet à Seny :
barbecue à 12h.
Lundi 23 sept à Ramelot :
Goûter des pensionnés à 16h30.

ça s’est passé chez nous !

Agence Locale pour l’Emploi
Installation du nouveau conseil
Les 14 nouveaux membres de l’ALEm de Tinlot
ont été désignés lors de la première assemblée
générale. Après les élections communales, les
mandataires de l’ALE sont démissionnaires et une
nouvelle AG est mise en place avec les membres
désignés par les différentes organisations et le
conseil communal.
Ceux-ci élisent alors le nouveau conseil d’administration. Ils ont choisi comme Présidente: Sylvie
Raquet, vice président : Hubert Coulée, secrétaire:
Laurence Radelet, trésorière: Laurence Medaerts.
De gauche à droite: Christine Gobiet (CC), Jacques
Leclère (CSC), Rita Dendooven (CC), Sylvie Raquet
(CC), Danielle Ponthir, secrétaire Alpem de Tinlot
détachée par l’Onem, Laurence Medaerts (CC), Laurent Galas (UNISOC), Laurence Radelet (CC), Roger
Noël (FGTB), Hubert Coulée (UCM).

Pol Hartog (F.W.Agriculteurs), Dominique Derauw
(UWE), Marc Delvenne (CC), Jean-Luc Petit (CC).
Absent Patrice Crabbe (CGSLB).
L’Alpem est composée pour moitié de représentants désignés par le conseil communal (CC : 6 TP
et 2 IC). L’autre moitié par les partenaires sociaux
(CSC, FGTB, CGSLB, UWE, UCM, FWA, UNISOC).
Bon travail à la nouvelle équipe!

Le 21 mars : Des Tambours de la Paix
Pour fuir les conditions hivernales, c’est à l’école
communale de Tinlot que les enfants des 2 écoles
de l’entité, les enseignants, et une soixantaine de
personnes se sont regroupés. Au programme: des
chants, des djembés, des battements de tambours
et de casseroles, des poésies, de la musique, des
discours et des ballons multicolores porteurs de
messages Pour La Paix. Une belle animation orchestrée par la nouvelle échevine de la culture et
de la jeunesse. Mais cette année pendant la manifestation, les associations patriotiques avaient réservé une belle surprise à Georges Devillers (75ans)
de Fraiture.
La Bourgmestre lui a remis la Croix d’honneur de la
FNC. 40 ans comme porte-drapeau, 3 ans comme
président de la FNC, il est le responsable des
anciens combattants de Tinlot et présent à toutes
les manifestations. C’était l’occasion pour Tony Evelette, président de la FNC et pour la bourgmestre
d’expliquer aux enfants le rôle des porte-drapeau
et la nécessité du devoir de mémoire ! Tout le
monde s’est ensuite rassemblé dans la plaine de
l’école pour un grand lâcher de ballons avec des
messages de paix.

Très ému, félicité, applaudi par les enfants et par de
nombreux représentants d’associations, Georges
Devillers s’est ensuite rendu avec les porte-drapeau
au monument de la résistance situé sur le camping
de Fraiture. Les enfants y ont déposé devant la stèle
un petit tambour fleuri qu’ils avaient préparé. Tony
Evelette leur a raconté ensuite avec une certaine
émotion l’histoire des résistants de Fraiture tués à
cet endroit.
Suite à notre lâcher de ballons, onze cartes nous sont
revenues, la plupart d’Allemagne. Les messages ont
été retrouvés à Lenzenfeld (484 km !!), Burg-Reuland
(2), Manderscheid, Minheim, Waxweilen, SaintVith ; Basse-Bodeux, Stoumont et Petit-Thier.
Les heureux gagnants d’un cadeau sont Julie Vandersanen, Louise Poncelet, Juliette Vaessen, Clara
Piot, Alexandre Careme, Sacha Poma, Noémie Huysman, Louis Closset, Lila Gobiet, Quentin Bodart, Tom
Massin et Louise Poncelet
Les gagnants ont reçu des mains de Christine
Guyot, notre Echevine de l’ATL, un porte message de paix en forme de chique surmontée d’un
ballon.
Ch. Guyot et L. Burniat
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Avec beaucoup d’émotion
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ça s’est passé chez nous !

Comité culturel
Premier Rendez-vous du Livre
le vendredi 17 mai 2013
à l’espace intergénérationnel
de Tinlot
Près de 25 personnes pour cette soirée avec Charly
Dodet, reçu par le comité culturel de Tinlot pour la
présentation de son nouveau roman «Ton parfum
sur le tarmac». Ex-chef d’édition de L’Avenir HuyWaremme, c’est son troisième roman.
Impressions...
« Dans ce livre, Charly Dodet nous dévoile une
histoire d’amour, mais surtout sa passion pour les
peuples africains, leur histoire et l’indifférence qui
règne autour de leur destin. « Ton parfum sur le tarmac », un roman imprégné de ses racines, qui nous
a invité au voyage...sans bagages ». Ch. G.
« Je ne savais pas à quoi m’attendre avant de me
rendre à ce rendez-vous du livre. N’étant pas habitué à ce type d’évènement, j’étais partagé entre
curiosité et appréhension.

Au final quelle agréable rencontre avec cet écrivain
qui m’était auparavant inconnu. Cette présentation
ne se résumait pas à une description de la trame
d’un roman. Ce fut également un échange humain
sur l’actualité d’une partie du monde et sur la vie
en général. J’étais venu en tant que spectateur sans
réelle conviction et je suis reparti en ayant une profonde envie de lire «Ton parfum sur le tarmac... »
B.D.
« Une belle première pour cette rencontre avec
un auteur condruzien bien connu... Passionné et
passionnant, Ch.Dodet nous a entraînés à la découverte d’un autre monde et... de la langue française,
bien au-delà de notre petit « ronron » habituel...

Je lis dans
ma commune
Prix Reine Paola :
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1er lauréat : David Nyssen
La Reine a remis ce mercredi 29 mai les diplômes
du Prix Reine Paola pour l’Enseignement 20122013. La cérémonie se tenait aux Serres de Laeken. Ce Prix pour l’Enseignement récompense
cette année des enseignants du secondaire qui ont
conçu un projet pédagogique original qui donne
un nouvel élan à la qualité de l’enseignement
et qui fait preuve de créativité et d’innovation.
Le Prix est organisé pour tous les réseaux des
3 communautés.
1er Lauréat : David NYSSEN, enseignant au Lycée
Ste Croix et ND à Hannut. Projet : «Journée de sensibilisation aux dangers des réseaux sociaux. Des
ados parlent aux ados».
David Nyssen n’est autre que le petit fils de Mariette Guissart, ancienne directrice d’école de
Fraiture et personnalité qui a marqué de nombreuses générations. Si David habite Hélécine
aujourd’hui, ses parents et sa soeur habitent
toujours le village.
Félicitations au nouveau lauréat !
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Dans le cadre des activités du mercredi après-midi,
et de l’opération «je lis dans ma commune». Les
enfants ont participé, le mercredi 24 avril à un jeu
intitulé «Oups, j’ai un blanc».
Ils devaient aider Calvin à retrouver son bagou habituel dans différentes planches de BD. Dix enfants
ont participé à l’activité, les plus petits ont écouté
des histoires de loup et de poissons, tandis que les
grands se sont répartis en 3 groupes. Ils ont choisi
parmi plusieurs planches de BD celle qu’ils souhaitaient compléter. Ils ont cherché seuls, puis ont mis
en commun leurs textes et un enfant du groupe a
recopié au propre la BD. Ils ont ensuite lu la BD avec
le texte original, certains étaient très étonnés.
L. Burniat

Ramelot
village fleuri
Ramelot organisait la vente de fleurs annuelles à
petits prix pour fleurir les façades du village.
Les plantes sont fournies par la pépinière Evelette à
Nandrin. Maximum 50 plantes par adresse. Comme
chaque année, Isabelle et Florence étaient fidèles
au rendez-vous pour l’organisation de la matinée
et la distribution des plantes.

Un roman mais aussi la réalité vécue par les populations du Sahara occidental ... Vraiment à découvrir! » AD
« Merci d’avoir réussi à réunir un tel panel de gens
intéressés et attentifs. J’espère que, de votre côté,
vous êtes satisfaits du déroulement de la première
soirée des RV du livre...De mon côté, comme je le
craignais, j’ai sans aucun doute été beaucoup trop
long! Mea culpa...»
Charly Dodet

ça s’est passé chez nous !

RETROUVAILLES FRANCO-BELGES
A TANTONVILLE

de la colline de Sion que la journée se termina dans
la bonne humeur.
Le lendemain chacun a pu chiner à la brocante
devenue traditionnelle à Tantonville.
De nouvelles familles de Goviller (commune voisine de Tantonville) dont Monsieur Henry est le
maire, souhaiteraient se jumeler avec une famille
tinlotoise. Cela fait déjà quelques années que Monsieur Henry est jumelé avec Joseph Rulot.
Nous faisons donc un appel à candidats pour un
éventuel jumelage. Nous recevons les français un
an sur deux. La deuxième année nous allons en
France.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez prendre
contact avec Mme Jeannine Millet, présidente
(085/511083 ou jeanninemillet@skynet.be) ou un
membre du Comité : Mme R. Kersten-Dendooven,
085/511624; Mrs A.Peters, 085/511977; J. Rulot,
085/511711; M. Dardenne 085/512304.

Jeunes Naturalistes du Condroz
Fête de la Nature
Le samedi 20 avril, les amoureux de la nature
avaient rendez-vous rue Bouhaie, entre Fraiture et
Nandrin, pour la traditionnelle fête du club, organisée par les JNC.
Cette année-ci, la manifestation avait comme
thème les abeilles. Grâce au soutien de l’administration communale de Nandrin, qui a décidé d’adhérer au plan Maya, les petits et les grands enfants
participaient gratuitement aux ateliers proposés
par les deux animatrices du CRIE de Modave.
Dans l’atelier de construction, les enfants fabriquaient des petits abris pour les abeilles. Dans
l’autre, plus ludique et créatif, ils découvraient au
ras des pâquerettes la faune et la flore du printemps. Chaque enfant réalisa un chef-d’œuvre avec
les premières fleurs de la saison : la renoncule, la
cardamine ou encore le muscari.
Les adultes avaient un regard plus intéressé pour
le stand de Philippe Galetic, passionné d’apiculture. Avec un matériel attrayant et didactique, il
expliqua le mode de vie des abeilles et nous confia
aussi les difficultés qu’il rencontre aujourd’hui sur
le terrain. Un autre Philip, passionné de constructions en bois, nous fit la démonstration qu’il est
possible, avec un peu de matériel et d’imagination,
de construire des hôtels à insectes cinq étoiles.
Un barbecue convivial clôtura cette journée bien
remplie.
JNC - P. Eloy

Prochains rendez-vous

Réserve Naturelle Agréée de Rognac
Rendez-vous à l’entrée de la réserve
(Chemin des Violettes, 7 à Neuville-en-Condroz)
Dimanche 7 Juillet 2013 à 9 H
Ramassage du foin de la friche occidentale.
Elimination de la Balsamine de l’Himalaya.
Matériel : gants, bottes, râteau (à grandes dents).
Samedi 14 septembre 2013 à 14 H
Ramassage du foin de la friche orientale.
Matériel : bottes, râteau, sécateur.
Dimanche 15 Septembre 2013 à 14H30
La forêt à la fin de l’été
Guide : Jacques Stein 0477/266046

Pour le Comité
J. Millet Présidente

Les petits pas
de l’Opéra
21 Jeunes Tinlotois(es) à l’Opéra
Pour un spectacle lyrique de qualité mis en
scène par M. Pousseur et E. Bagnoli avec
le concours de l’orchestre symphonique de
l’Opéra Royal de Wallonie et les élèves de chant
du conservatoire royal de Bruxelles.
Une très intéressante après midi organisée par
le Kiwanis Liège-Condroz.
J. Cl. Dumoulin - A. Dumont
Accompagnaient le groupe: Ch Guyot, vice-présidente du CCT et échevine de la culture, Cathy
Fraiture, membre du CCT , André Dumont,
président et notre chauffeur José Legros.

Philippe Lucas : 0476/358400
Paul Eloy : 085/512836
Samuel Vanderlinden : 0471/886259
Plus d’infos sur : http://reservenaturellerognac.
wordpress.com/
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Les 20 et 21 avril dernier, nous nous sommes retrouvés à Tantonville pour fêter les 36 ans de notre
Jumelage. La météo était froide et venteuse, mais
la chaleur était dans le cœur de chacun.
A notre arrivée, une gerbe fut déposée au monument par les deux bourgmestres, en présence
de Monsieur Henry, maire de Goviller. L’apéritif
fut servi dans les salons de l’hôtel de ville. C’était
le moment des mots d’accueil et d’échange des
cadeaux.
Tinlot reçu une magnifique reproduction de la
place Stanislas de Nancy et Tinlot a offert de la part
de la Commune un très bel ouvrage sur la province
de Liège et le Comité de Jumelage un livre avec de
magnifiques photos sur la Meuse.
Après les retrouvailles officielles nous avons été
accueillis dans nos familles respectives.
Dans l’après-midi 2 visites étaient prévues, l’une à
l’espace de mémoire 39-45 ; l’autre à la ferme Duval à Vaudémont. Les 2 visites ont suscité beaucoup
d’intérêt, malgré le froid. C’est dans un restaurant

Tinlot

Tantonville
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Ecole SAINTE REINE : un printemps riche en projets

Les enseignants et les parents du comité.

	Les classes de ferme
les 25 et 26 mars
Les enfants de la classe maternelle sont partis
en classes de ferme. Quelle aventure pour eux et
quelle excitation avant le départ ! C’était génial,
malgré un froid piquant. Heureusement, ils ont pu
alterner les activités d’intérieur et d’extérieur. Tous
les enfants ont été formidables du début à la fin.
Voici leurs impressions au retour :
- C’était très chouette de monter à cheval !
- Ce que j’ai le plus aimé, c’est d’aller dans l’étable
parmi les petits veaux.
- J’adorais caresser les petits lapereaux qui venaient entre nos jambes.
- Moi, j’adorais quand je trayais la vache et quand
j’arrosais les copains avec le lait…
- Et quand les cloches étaient passées, c’était
super!
- Moi, j’aimais bien donner à manger aux poules
et aux canards...

	Musée de l’école d’autrefois
le 26 mars
A Gembloux, les enfants et leurs enseignants ont
fait un grand bond de cent ans dans le passé.
Ancienne classe entièrement reconstituée, institutrice très très sévère, tabliers de rigueur, plumes et
encriers… Tous les ingrédients étaient réunis pour
passer une journée «historique».

	Classes vertes début mai
C’est à vélo, s’il vous plaît, que les élèves du degré
moyen ont rejoint leur centre de dépaysement de
Faulx-les-Tombes. Arbres, plantes, animaux des
rivières et des bois n’ont plus de secrets pour eux!
Les petits du degré inférieur furent invités à les
rejoindre durant deux jours.
Et quel plaisir cette semaine de collaboration avec
les amis de 4ème année de Nandrin et leurs enseignants ! Vivement le 25 juin pour les retrouvailles.

	Soirée bowling le jeudi 2 mai
Pour la seconde fois, parents, enseignants, directeur et sympathisants se sont retrouvés pour une
soirée de détente au bowling de Tilff. Pour cette
activité organisée au profit des classes vertes, personne ne devait mettre la main à la pâte et pouvait
profiter pleinement de l’amusement. Ça changeait
un peu.
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	Visite du musée de Huy
le 15 avril
Les élèves de 4ème, 5ème et 6ème se sont rendus au Musée communal de Huy, accompagnés de Monsieur
Paul et de la stagiaire, Madame Dominique. Celleci, dans le cadre de son travail de fin d’études à
l’Ecole Normale, a conçu un livret pédagogique. Le
but de celui-ci est de rendre la visite du musée plus
enrichissante et plus attrayante pour les enfants de
huit à douze ans. Après les dernières rectifications,
il sera publié et distribué par le musée.
Tout en complétant ce livret, les enfants ont admiré
les pièces exposées dans les quatre salles réservées
à la vie, à l’industrie et au folklore hutois. Ils ont
cherché à comprendre l’usage et le fonctionnement
des objets de la vie quotidienne de nos ancêtres.
Cette visite les a aidés à mieux comprendre le mode
de vie des gens lors de la Révolution industrielle.
Maxence : « D’habitude, je n’aime pas les musées,
mais cette fois-ci, avec le livret, c’était chouette ! »

	Coin nature le 14 mai
Forts de leur expérience dans notre implantation,
les élèves du degré supérieur ont prêté main forte
à leurs copains de l’école Saint-Martin afin de nettoyer, clôturer, planter et ainsi aménager un coin
nature didactique.
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	Découverte des
impressionnistes

Avec les enfants de l’école maternelle de SoheitTinlot, nous avons visité l’exposition de peintures
intitulée «Les femmes et l’impressionnisme» et
voici ce qu’ils en disent :
- On est allé voir les peintures des impressionnistes
dans un château.
- Il y avait une gentille madame qui s’appelait
Agathe et qui faisait des statues.
- On a vu des peintures qui étaient très belles et
c’était très chouette.
- On se souvient de Mr Boudin.
- Oui et des nénuphars de Monet.
- Les impressionnistes peignaient souvent dehors
des paysages.
- Les impressionnistes ont été influencés par le
Japon.
- En classe, on a peint comme les impressionnistes.

- Oui, on a fait comme ils avaient fait : des nénuphars, le jardin aux 4 saisons….
- Avec des crayons magiques, on a peint les bateaux sur l’eau de Monet.
- On a rassemblé toutes les peintures dans un
album qui est devenu un album pour la fête de
maman et on a collé des photos de nous à l’école.

ça s’est passé chez nous !

Tinlot, samedi 1er juin 2013, le soleil est enfin
revenu pour le week-end de la fancy-fair. Ce soirlà, les élèves de 5e et 6e années, qui traverseront
la Manche fin juin pour rejoindre leurs pen-pals
de Forres SandleManor, présentent un show en
anglais devant un public enthousiaste. Interprétant les chansons des Beatles, d’Adele ou encore de
Britney Spears, les jeunes artistes n’épargnent pas
leurs efforts pour séduire les nombreux spectateurs
conquis. 7th Dream, une formation de jeunes talents de la région, emmenés par leur leader Victor
(drums) et la talentueuse Florence (vocals), prend
le relais pour offrir une play-list de très bonne facture.
La soirée se clôture en apothéose avec le groupe
Waiting for Daddy. Maitrisant parfaitement leur
sujet, les quatre musiciens jonglent avec les meilleurs tubes de Pink Floyd, Red Hot Chili Peppers ou

Green Day, réchauffant le cœur des spectateurs tinlotois, pendant que le comité de parents ravitaille
les gosiers asséchés…
Au petit matin, c’est à l’église du village que les enfants et les paroissiens se sont rassemblés. Après la
célébration, suite à l’invitation remarquée de Victoria à l’apéritif dominical, la fête pouvait reprendre
de plus belle. Alors que les cuistots en profitent
pour proposer des jambons cuits à la broche, les
grands et petits de Ste-Reine racontent tantôt
l’histoire de Calinours ou l’invention de l’école par
Carolus Magnus. Quinze heures, les rencontres
sportives peuvent commencer. Les plus jeunes s’affrontent sur le terrain de l’école. Les parents, eux, se
donnent rendez-vous derrière la salle polyvalente
pour le duel fratricide contre les parents de St-Martin, qui l’emportent sans contestation. Le weekend se termine au bar, histoire d’immortaliser ces
deux journées bien chargées.

	La fête du printemps
le samedi 23 mars
«Le long du Hoyoux vivent des nutons, des petits
hommes qui entretiennent avec les gens du bord
de l’eau un étrange commerce silencieux. Ils
rendent des services et en échange, reçoivent des
récompenses. Mais il ne faut jamais, jamais essayer
de les apercevoir…»
Voici le début du conte raconté et joué par les
enfants de l’école lors de 4 étapes à Soheit-Tinlot.
Merci à la commune pour son soutien et la mise à
disposition du centre Récréa+, des chapiteaux…
et à Paul Hartog pour sa grange. Il faut dire qu’il
n’avait plus fait aussi froid un 23 mars depuis 1873!
Une farce de nutons ?
Après cette balade contée sous une pluie de fleurs
blanches (à moins que ce ne soit des flocons de
neige ?!), les participants ont pu se réchauffer
grâce au groupe de Rock «Uncle JiP and the Little
Fingers», aux légendaires crêpes de Csaba, aux
gaufres d’Isabelle et à la Trouffette de Catherine. Le
soir, une septantaine de personnes ont savouré le
buffet froid de saveur et tradition.
Merci à tous les participants pour leur convivialité
et leur soutien si précieux à notre petite école.
L. Burniat
Présidente du Comité de Parents
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	L’école libre en fête
à Soheit-Tinlot

Tournoi de pétanque à Soheit-Tinlot
Belle journée de printemps ce 9 mai, jour de
l’Ascension. 18 équipes de 3 joueurs et près de 125
personnes pour cet après-midi familial bien sympathique et bien organisé.
La doyenne de Soheit-Tinlot, Madame Creppe,
89 ans, était de la partie avec sa famille.
Des équipes variées, de tous les âges ont
concouru l’après-midi sur le terrain autour de

la Tinlotoise. Rendez-vous à l’Ascension 2014
pour la 4ème édition.
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Seny 1er mai

Une fête de printemps
sous le soleil
Un peu de fraicheur, mais un beau temps sec puis
du soleil à volonté dans l’après-midi. Il n’en fallait
pas plus pour donner aux Senytois et aux Tinlotois
l’envie de profiter du barbecue ou de venir prendre
un verre sur la place du Baty. Les bénévoles étaient
bien en place pour la saison 2013.
Après 6 mois de grisaille, quel plaisir de se retrouver ainsi en plein air et d’offrir un brin de muguet !

A Seny, Anne et Serge ont pris les devants avec
leurs voisins du nouveau lotissement rue Petit Seny
et Gros Thier. Et pourtant ce dimanche 26 mai à
13h30, ce n’était vraiment pas le temps à mettre un
voisin dehors ! Pluie, vent et 9° seulement, mais ils
avaient tout prévu: tonnelle, chauffage d’appoint,
et l’intérieur de leur maison réquisitionné pour
accueillir leurs voisins !
Dans ce nouveau quartier, où beaucoup se
connaissent à peine, c’était l’occasion rêvée pour

faire connaissance en famille et surtout donner
l’envie de se retrouver une autre fois, avec un rayon
de soleil en plus !
«Auberge espagnole» pour le menu avec les préparations de chacun et une petite tombola surprise
pour tous les invités...

Ramelot, c’est le jeudi 6 juin,
que les « voisins » du village se sont retrouvés
en face de chez Christophe. pour un apéritif
partagé sous le soleil enfin au rendez-vous !

Du soleil pour la journée sportive

à Fraiture Sport,
le samedi 25 mai 2013

Dès la fin du championnat de football, la journée sportive de Fraiture Sport permet à toutes
les équipes de terminer la saison avec quelques
matchs conviviaux comme « mamans contre les
tout petit ». C’est ainsi que samedi matin près d’une
centaine de joueurs et de parents ont disputé les
matchs des poussins, benjamins et pré-minimes.
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L’après-midi ce sont les cadets et scolaires qui ont
pris la relève avant le match de P4 en début de soirée entre Fraiture et Vyle -Tharoul (1-2). Chapeau
encore au membres du comité pour une organisation compliquée avec des étudiants en fin d’année,
des transferts, un temps pourri, mais des jeunes,
des parents et des supporters heureux de leur prestation.
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En préminimes, 13-13 après les tirs aux penalties
qui n’ont pu départager mamans et enfants.
En benjamins 10-5 pour les parents.
Le match avait commencé avec 37 joueurs, mais
s’est terminé à plus de quarante footballeurs sur le
terrain ! Résultat final: 4-4.
P. Olivier

ça s’est passé chez nous !

L’ école de Fraiture en fête le 1er juin
Tout d’abord, énormément de monde pour notre
fête de fin d’année : 180 élèves et leur famille (une
participation record car notre école compte 199
élèves donc 90 % des enfants étaient présents),
tous les anciens avec bien souvent leurs parents,
les villageois, les familles des enseignants, les
sympathisants….Heureusement, notre plaine est
grande et quatre chapiteaux étaient montés pour
l’occasion.
Ensuite, une après-midi qui a « roulé » : trois heures
de jeux en bois géants, une course aux caramels
pour nos plus petits, une heure de magie avec le
grand magicien Alex Rogan ( beau succès auprès
des enfants mais aussi des adultes), une heure de
concert avec le groupe New Sensation du papa
d’Adam ( très belle prestation bien applaudie), le
célèbre feu d’artifice de Ronald ( le clou de la soirée
d’après nos élèves) et une fin de journée animée
par DJ Yves.

soutien de la commune de Tinlot, nos élèves de sixième qui ont animé les jeux, Monsieur et Madame
Docquier qui nous ont installé le groupe électrogène indispensable pour une telle manifestation,
les personnes qui nous ont prêté du matériel. Un
tout tout grand merci à toutes et à tous.
Maintenant, on se remet au travail, la fin de l’année
approche…
			G. Filée, Directrice

Une ambiance chaleureuse et bon enfant tout au
long de la journée malgré la température extérieure des plus fraîches…
Une telle fête ne pourrait être réussie sans l’aide
de tous : les enseignants responsables de la fête,
les mamans qui ont préparé une énorme quantité
de délicieuses pâtisseries, tous les parents qui ont
travaillé ce jour-là (pas moins de 80 parents), le

Récréa+ : Stage de printemps
40 enfants pendant la 1ère semaine
36 pendant la seconde semaine

Bruxelles

Résultats des Tinlotois
SANFILIPPO Joseph
PAUL Corentin
LEROY Valérie
GORDENNE Valérie
OTTEN Stéphanie

:
:
:
:
:

Soheit-Tinlot
Soheit-Tinlot
Soheit-Tinlot
Ramelot
Fraiture

1:39:15
2:04:34
2:16:12
2:16:18

Félicitations !
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Du 2 au 5 avril, 40 enfants ont participé aux stages
Récréa+, les petits (2,5 - 4ans) ont découvert les
bébés animaux, les moyens (5-7ans) ont fait du
vélo et des activités diverses et ludiques, quant aux
grands, ils ont, entre autres, visité la zone de police
du Condroz et la caserne des pompiers de Hamoir.
Du 8 au 12 avril : Les petits découvraient le monde
grâce à leurs 5 sens, les moyens partaient à la
recherche d’Hugo l’escargot et visitaient l’escargotière de Warnant pendant que les grands pratiquaient du tennis de table, du badminton et du
scrapbooking. Ils étaient 36 à participer.
L. Burniat
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Royal FRAITURE Sport
Un premier bilan d’une ère nouvelle
Fin mai est sans doute propice aux premières
évaluations d’une année footballistique particulièrement chahutée et difficile. Nous songeons
évidemment à la restructuration interne déjà évoquée, à la mise en place progressive d’un nouveau
programme soumis aux embûches incessantes et à
un exercice sportif complètement chamboulé par
des conditions météorologiques détestables.
Sportivement le club a connu une année contrastée
mais globalement marquée par des résultats irréguliers et des prestations alternant le très réjouissant avec le décourageant. C’est sans doute le lot
d’un petit club comme le nôtre et c’est ce qui doit
nous pousser à aller de l’avant avec ambition et
détermination.
Dans cette météo des résultats, qui pour chacune
des équipes a vu se succéder nuages et éclaircies,
relevons la régularité et le bilan positif de l’équipe
scolaires qui a terminé première ex aequo du groupe
rassemblant les meilleures équipes régionales de la
période automnale. Belles prestations d’ensemble,
résultats motivants et solidarité étaient au rendezvous de cette équipe généralement bien suivie par
les parents (est-ce un hasard ?).

La notion de résultats reste inévitablement présente pour tout sportif et cela nous semble logique
et humain. Néanmoins, concernant les équipes de
benjamins et de diablotins, nous insistons sur les
notions de découverte, de plaisir et d’apprentissages techniques et psycho moteurs qui sont les
bases essentielles au développement de l’enfant.
Il est important que parents et accompagnants
adhèrent à cette orientation pour que l’enfant
s’épanouisse sereinement.
Et pour la saison prochaine? Nous allons affronter
de gros défis. Notre volonté est d’accentuer les efforts relatifs au projet de formation et d’éducation
sportive. Concrètement pour la rentrée :
– Nous désirons améliuorer l’infrastructure par
l’achat progressif d’un nouveau matériel mis
à disposition et sous la responsabilté des différents entraineurs. (ballons, plots, cônes, mais
aussi renouvellement d’équipements).
– Nous proposerons aux entraineurs d’intervenir
financièrement dans le coût de la formation proposée par l’Union Belge de football
– Nous rédigerons une charte dans un premier
temps à destination des entraineurs et délé-

gués puis progressivement aux enfants et à
leur famille reprenant les valeurs mais aussi les
attentes du club.
Parallèllement à ces objectifs nous devrons améliorer notre communication interne et externe. A
ce propos, l’apport d’écrans de grande dimension
(pour le 15 aout) devrait donner une plus grande
visibilité et proximité aux sponsors désireux de
soutenir notre démarche.
Des enjeux , encore des enjeux,et des réflexions à
court mais aussi à moyen terme sur le devenir du
club (notamment en matière d’infrastructures).
Voilà les perspectives d’une saison qui débutera en
fanfare avec le traditionnel tournoi Pierre Panier
organisé les 17 et 18 Aout. Nous espérons y rencontrer beaucoup de monde , accueillir de nouveaux
membres et de nouveaux supporters.
Belles vacances à tous.
Le comité du Royal FRAITURE Sport.

L’équipe
des scolaires
Mise à l’honneur le 7 juin à Fraiture Sport
La soirée débute par la réunion de l’équipe P3 et
de la nouvelle équipe P4, avec la présentation à la
presse pour la saison 2013-2014.
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Puis l’équipe des scolaires a été mise à l’honneur
pour avoir remporté ex aequo son championnat.
Le club et la commune ont voulu directement les
féliciter les jeunes.
Pascal Lejeune, le nouvel échevin des sports, a bien
résumé la situation: «La victoire de ces jeunes est
un aussi l’occasion de remercier tout le club pour
son projet de formation des jeunes, rédéfini cette
année dans des circonstances difficiles. Ce succès
est le résultat d’un travail en profondeur du club
qui doit se répercuter à tous les échelons dans les
années à venir. C’est donc ainsi un projet sportif et
éducatif que la commune veut mettre à l’honneur».
Ensuite, pour les amateurs, cette soirée foot exceptionnelle s’est poursuivie par le match BelgiqueSerbie sur écran géant.
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Chasse aux oeufs
Le lundi de Pâques à Scry
Ce 1er avril, le soleil était au rendez-vous, mais
aussi les 70 petites têtes blondes venant de l’entité
de Tinlot.
Quelques minutes pour les accueillir, des émotions
lors du petit mot de soutien à la famille Noël, cheville ouvrière de l’espoir Scrytois. Ensuite, le départ
est annoncé par le son de la cloche.
Combien de temps leur faut-il pour ramasser 25kg
d’oeufs?... Et bien 10 minutes chrono en main.
Ensuite à l’occasion du 60ème anniversaire du comité des fêtes, les enfants ont reçu un gros sachet
de friandises supplémentaire.
La fête se terminera autour d’un bon verre de
l’amitié et des grimmages pour les enfants, déjà
quelque peu grimmés par le chocolat.
Christine Guyot, Echevine de la jeunesse

ça va arriver

Hippopassion
Concours d’équitation
Le mercredi 26 juin

Une Marche Adeps est organisée au départ de l’asbl
Hippopassion, le dimanche 29 septembre, au profit
des œuvres soutenues par les Kiwanis Liège Madame Montéfiore et Liège Condroz. Rendez-vous
dès 9h pour la (re)découverte des villages d’Anthisnes, Tinlot et Nandrin, via leurs plus beaux chemins et sentiers sous les couleurs de l’automne...
Les Kiwanis seront ravis de vous accueillir sur le site
de l’asbl Hippopassion, centre d’accompagnement
thérapeutique et psycho éducatif avec les chevaux
pour personnes avec handicap ou difficultés. Ils
vous réservent un bar et une petite restauration
qui raviront les plus gourmands !
Les bénéfices de cet événement seront intégralement reversés à différentes œuvres de la Région.

COMITé CULTUREL

Le dimanche 4 août

Le vendredi 30 août

Première balade de l’été à travers nos villages et
campagnes :
• 6 endroits bien particuliers de notre commune à
voir ou à visiter
• découverte en groupe avec le car communal
• dégustation d’un produit local en fin de
parcours...
• départ de la maison Communale vers 13 h 30
Dès aujourd’hui, réservez déjà cet après-midi à la
découverte de notre commune !!!
D’autres informations suivront !

à l’Espace Intergénérationnel de Malplaquaye (au
carrefour de la rue du Centre et de la rue de l’Eglise
à Tinlot)
«L’enfant perdu. La prophétie d’Altor» un roman
d’Antoine Flament
Jeune auteur (pas encore 19 ans) de notre Hesbaye
toute proche, Antoine Flament, passionné d’histoire, signe son premier roman dans la lignée de la
littérature d’héroïc fantasy...
Un jeune auteur à la rencontre des jeunes de chez
nous...mais aussi des moins jeunes !

Tinlot, 6 découvertes pour 6 villages

le 2ème Rendez-vous du Livre
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Cette année encore, Hippopassion recevra près de
100 cavaliers porteurs de handicap ou en difficulté
pour réaliser une reprise de dressage devant un
jury de la ligue équestre.
Venez nombreux les encourager ! Ils apprécient
particulièrement cet événement qui leur permet
de faire des prouesses et de démontrer leurs capacités acquises tout au long de l’année.
Dès 9h30 Hippopassion ouvrira ses portes. La
remise des prix aura lieu vers 15h30. Tout au long
de la journée, le bar et les animations raviront le
public.
Une restauration est possible sur réservation (assiette barbecue très bien fournie).
Bienvenue à tous.
Hippopassion 10 rue du Joli Bois Fraiture
085/51 29 95

Marche ADEPS
Hippopassion-Kiwanis
Fraiture le 29 septembre

ça va arriver

BROCANTE DE FRAITURE-EN-CONDROZ
Dimanche 1er septembre 2013 de 8h à 18h
Notre brocante qui célébrait son dixième anniversaire en 2012 fut une grande réussite. Nous avons
donc pu aider largement l’A.S.B.L. «Les Chanterelles».
Ce résultat, nous vous le devons grâce à votre participation. En effet, vous étiez nombreux à déambuler rue de Liège. Nos remerciements s’adressent
d’abord à l’Administration Communale qui a placé
notre brocante sous son patronage.
Nos remerciements s’adressent ensuite aux riverains qui ont accepté les inconvénients de cette
manifestation et qui ont réservé l’exclusivité de la
restauration au profit de l’A.S.B.L. «POUR EUX».
Nos remerciements s’adressent aussi à tous les
sponsors qui ont soutenu financièrement notre
action.
Cette année, notre brocante se tiendra le 1er septembre, rue de Liège sous le patronage de l’Administration Communale. Son bénéfice sera attribué à
l’A.S.B.L. DOMISILADORE qui veut créer une maison
communautaire destinée à une quinzaine d’adultes
présentant un handicap mental.
Une fois encore, nous avons besoin de votre aide.
Nous demandons aux riverains de bien vouloir
accorder l’exclusivité de la restauration à l’A.S.B.L.
«Pour EUX» ,à l’exception du café «Le D’Zy».
Vu le succès des années précédentes, la balade
pour Ancêtres Automobiles et Classics Cars sera de

nouveau organisée. De plus, nous offrirons la possibilité d’une promenade en calèche qui vous fera
apprécier notre village.
Afin de donner plus d’efficacité à notre brocante,
nous publierons un grand encart publicitaire dans
le journal Vlan-Le Messager du Condroz.
Pour les réservations des emplacements, vous
prendrez contact avec Monique Poncelet au 085
51 26 79. Si vous souhaitez participer activement
et contribuer ainsi à la réussite de notre brocante,
l’A.S.B.L. «POUR EUX» sera heureuse de vous accueillir afin de l’aider à son bar ou à sa restauration.
Vous pouvez dès à présent prendre contact avec
Jean-Claude Wilmes au n°0486 27 45 92.
Venez donc nombreux profiter de cette ambiance
festive !
L’AGMC.

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, Tournoi de Beer Pong, 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
24

Enfants d’un
même Père
Barbecue de l’asbl à Seny
L’asbl Accueil Enfants d’un Même Père est située à
Seny depuis 1997. Elle propose un service d’accueil
pour enfants et adolescents atteints de handicap.
Cet accueil peut être plus ou moins long selon les
besoins de l’enfant et de sa famille. Il peut avoir
pour but de prendre un temps de loisirs et de
détente (que cela soit pour l’enfant ou pour sa
famille), de dépanner et soulager (en cas de situations d’urgence ou de crise) ou encore de proposer
un suivi éducatif sur le long terme et préparant à
la vie adulte.
Les vacances d’été vont commencer. Celles-ci
promettent d’être pleines de vie, comme chaque
année.
Afin de recharger les batteries et de clôturer l’année
scolaire, chaque année, nous organisons un barbecue « portes ouvertes » le premier dimanche de
septembre. Nous vous attendons donc nombreux
le dimanche 1er septembre 2013 rue Petit Seny, 19
à 4557 Seny. Réservations au 085/51.22.59.
Il est également possible de faire un don sur le
compte n°792-5868780-41 pour nous soutenir
dans la pérennité de notre projet.

cycle
de conférences
Les offres
d’empLoi
du forem
sont consultables
à l’administration
communale ou
sur le site
www.leforem.be

Home de Seny
Le vendredi 26 juillet à 14h30
« Liège, une province à découvrir »
Par Monsieur Marc Libin
Le vendredi 23 août à 14h30
« La Flandre, une voisine peu connue »
Par Monsieur Marc Libin
Le vendredi 20 septembre à 14h30
« Les îles du Cap-Vert,
Entre tourisme et authenticité »
Par Monsieur Michel Kurts
Place du Baty, à 14h30.
Inscription souhaitée
085 51 15 33

Tinlot 4 Saisons N° 123 - été 2013

ça va arriver

25

ça va arriver

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
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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
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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 va arriver

Pendant le long we du 21 juillet, c’est la fête du
village de Scry. Sur la jolie place de l’église, chapiteaux, bar, attractions foraines, carrousels s’installent pour le plaisir de tous et dès le vendredi soir
c’est parti ! Le samedi : goûter pour les pensionnés
du village et bal en soirée.
Le dimanche : animations et jeux toute l’après
midi. Le dimanche soir, le traditionnel feu d’artifice illumine le ciel. C’est l’un des plus beaux de la
région ! Et enfin, les carrousels sont gratuits pour
les enfants du village le lundi en fin de journée, et
la fête se cloture par le lancer de peluches pour les
enfants en soirée.
Ambiance assurée, organisateurs dynamiques et
motivés pour une fête locale qui vaut le détour.
Attention attention pour les amateurs :
le dimanche vers 15h, passage du Tour de Wallonie
sur la grand route à Scry !
C. Winters

Brocante Scry
Dimanche 14 juillet de 7h à 18h
Tout autour de l’église St martin de Scry, dans ce
magnifique site classé, les brocanteurs s’installent
de bon matin pour offrir aux chineurs la perle rare
ou la pièce originale. 5 € l’emplacement. Ambiance
et convivialité assurées.
Bar et petite restauration toute la journée.
C. Winters 085 23 12 90

BADMINTON

A Tinlot

Chaque semaine,
donnez rendez-vous à votre santé!
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!
Les séances sont placées sous l’autorité d’un
entraîneur afin d’adapter leur contenu à la forme
de chaque participant. Pas de compétition en vue.
Les objectifs du programme sont contenus dans ces
deux mots: santé et convivialité.
Quand ? Du 16 septembre au 4 décembre – les
lundis et mercredis de 19h30 à 20h30
Où ? Dans les 6 villages Tinlotois en alternance.
Courez nous rejoindre !
Séance d’information
le mercredi 4 septembre à 20h.
A l’espace intergénérationnel
rue Malplaquaye 1 à Soheit-Tinlot
P. Lejeune, Echevin des sports

Le samedi 6 juillet à Scry
50 ans après le 7 juillet 1963, date à laquelle
l’Abbé René Rouschop a été ordonné prêtre.
- 16h30 : eucharistie festive
- 17h30 : verre de l’amitié
- 18h30 : grand barbecue au prieuré St martin
Inscription indispensable avant le 29 juin
au 085 51 10 28 Prieuré 085 51 14 58

SPORTS

Nouveau

retrouvailles
pour un jubilé …

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 VENDREDI : de 12h30 à 13h30
à VILLERS-le-TEMPLE : Hall des sports,
rue J. Pierco (à côté de l’école).
Renseignements :
085/51.23.62
Annie Mercier

Jogging de l’école communale
Le samedi 28 Septembre
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

Nouveau
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)
Points de départ :
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. Lorsqu’il fait trop boueux, nous nous
rabattons sur les chemins en dur (remembrement…) (covoiturage possible)
J. Jacquemart 085/51 16 65
M.J. Demoitié 0496/12 57 66 ou 085/51 35 93
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Le village de Scry
en fête en juillet

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
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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
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Notre projet d’établissement
1) Des activités favorisant la motivation et l’apprentissage de la lecture et de l’écriture.
2) Une école ouverte, prônant l’accueil, la tolérance et la citoyenneté.
3) Des actes concrets encourageant le respect de l’environnement et de la santé.

• Apprentissage des disciplines élémentaires.
• Sorties pédagogiques régulières.
• Cours d’éducation physique.
• Activités musicales pour les maternelles et
cours de musique pour les 1ère et 2ème
années.
• Apprentissage de l’anglais deux heures
par semaine de la troisième maternelle à
la sixième année primaire. Notre école est
jumelée avec l’école anglaise de Forres Sandle
Manor (Hampshire, UK).

Les avantages
• Une école de proximité à taille ‘familiale’.
• Un comité de parents participatif.
• Garderie assurée le matin et le soir (de 7h à
18h).
• Garderie du mercredi après-midi assurée par
la commune.
• Un diner chaud servi tous les vendredis midi.

Les projets
• L’apprentissage d’une alimentation équilibrée
(collations et boissons saines, potage, repas
d’école).
• La connaissance et la protection de la nature
(potager, compost, élevage, mare, haie
didactique).
• Le respect de l’environnement (école «zéro
déchet», tri sélectif).
• Des classes de mer avec tous les enfants de
l’école.
• Des classes vertes au degré moyen.
• Des classes de neige au degré supérieur.
• Des classes de ferme en maternelle.

Ecole
«zéro déchet»
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Les activités pédagogiques

Tri sélectif - Chasse au gaspillage
Actions propreté

Ecole Sainte-Reine - 30, rue de l’Eglise - 4557 Tinlot - tél. 085-51-10-29
ecolesaintereine@skynet.be - www.saintmartinnandrin.be
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4 Bras – Parking de l’Aldi
NANDRIN
www.agrimensore.be
info@agrimensore.be

TEL: 085/250.750
32
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Du 1 au 5 juillet

Du 8 au 12 juillet

Du 15 au 19 juillet Du 22 au 26 juillet Du 29 juil. au 2 août

Animations d’été
9h-16h

Animations d’été
9h-16h

Animations d’été
9h-16h

Equitation 3-4 ans
9h-12h30
Animations d’été
9h-16h

Tricycle - ballons
TSA 9h-16h
Psychomotricité
9h - 12h

Animations d’été
9h-16h

Animations d’été
9h-16h

Multisports - TSA
9h-16h
Gym 9h - 13h

Animations d’été
9h-16h

Animations d’été
9h-16h

Equitation 5- 8 ans
9h30-16h30

Equitation
6-12 ans

Animations d’été
9h-16h

Multisports - TSA
9h-16h

Equitation
+ de 8 ans

Psychomotricité
9h - 12h

Equitation
6-12 ans

Animations d’été

Du 26 au 30 août

Psychomotricité
Cirque 9h-16h

Tricycle -ballons
TSA 9h-16h

Psychomotricité
9h - 12h

Psychomotricité
9h - 12h

Psychomotricité
9h - 12h

Psychomotricité
9h - 12h

Petit Mowgli
9h-16h

Sports de ballons Peintures en folie
9h - 16h

Tennis - Pâtisseries Multisports -TSA
9h-16h
9h-16h

Gym 9h - 13h

Gym 9h - 13h

Gym 9h - 13h

Equitation
5 - 8 ans

Equitation
+ de 6 ans

VTT - Hélicez-moi
9h-16h

Transportons-nous
9h-16h

Terre battue,
ou pas!
9h-16h

Multisports - TSA
9h-16h

Gym 9h - 13h

Gym 9h - 13h

Gym 9h - 13h

Gym 9h - 13h

Gym 9h - 13h

Equitation + 10 ans

Equitation
+ de 8 ans

Equitation
5-8 ans

Equitation
+ de 6 ans

Equitation : Organisée par Hippopassion asbl - Sous réserve de disponibilités

Thème : La Bande Dessinée
Organisation : Laurence Burniat - Responsable pédagogique : Mélina Renwart

Du lundi au vendredi de 9h à 16h
Accueils sur place dès 7h30 et jusqu’à 17h30 (voir dos)

Au « Blé qui Lève », rue de l’Eglise, 9 à Soheit-Tinlot

Du lundi au vendredi de 9h30 à 16 h30 (accueils dés 8h et jusqu’à 17h ou via récréa+)
Centre Hippopassion : rue du Joli Bois 10 à 4557 Fraiture
Renseignements et inscriptions: Madame Senterre 085/51 29 95
info@hippopassion.be
Le montant de l’inscription 150€ (120€ semaine du 15/8) est à verser sur le compte 340-0606155-40

Multisports - Tricycle (ou vélo 4 roues - casque obligatoire) et Ballons :
Organisés par TSA (tennis- sport - activité d’éveil au sport)

Soupe à midi
Les petits ont la possibilité de faire la sieste, les doudous sont les bienvenus

Du 8 au 12 juillet

Du 19 au 23 août

Camp patro du 1 au 11 août

Organisées par le Centre de vacances de Tinlot

Du 1 au 5 juillet

Du 12 au 16 août
Comme un poisson
dans l’eau 9h-16h

Gym 9h - 13h

Dressage et obstacles

Camp scout du 1 au 10 juillet

Du 5 au 9 août
Psychomotricité
Fruits d’été 9h-16h

Du 15 au 19 juillet

Sports en fonction de l’âge des enfants, de leurs souhaits et de la météo.
Du lundi au vendredi de 9h à 16h - Accueils de 7h30 à 9h et de 16h à 17h30
Salle la Tinlotoise rue de l’Eglise, 27 à Soheit-Tinlot

Visite d’une ferme
pédagogique
(2,5 - 4 ans)
Visite du château
médiéval de Logne Chasse au trésor
(5-12 ans)

Piscine de Bohon
(2,5 - 5ans)

Sortie au labyrinthus de Jeux Olympix à Seraing
Barvaux (pour tous) (piscine, athlétisme…)
6-12 ans
Thème : les schtroumpfs

Fête de clôture le vendredi 19 juillet

Stage sous la responsabilité de moniteurs ADEPS
Renseignements et inscriptions: Madame Copette 0497/476 109 - catherinecopette1@yahoo.fr
Le montant de l’inscription 55€ - 50€ (enfants même famille) est à verser sur le compte 001-3745133-39

Psychomotricité - Gymnastique

: Organisées par Le Blé qui Lève

Du lundi au vendredi de 9h à 12h (psychomotricité) et de 9h à 13h (gymnastique)
Pour les accueils avant la psychomotricité ou la gymnastique
les inscriptions se font auprès de récréa+ (voir dos)
Salle du « Blé qui Lève », rue de l’Eglise, 9 à Soheit-Tinlot
Renseignements et inscriptions : André PETERS : 085/51 19 77 – 0478/39 11 48
Le montant de l’inscription 25€ est à verser sur le compte BE 36 800-2057276-81

Stages découvertes : Organisés par Récréa+ (responsable : Karin Borremans)
en collaboration avec le Blé qui Lève et TSA
Du lundi au vendredi (sauf le 15 août) - de 9h à 16h - Accueils sur place dès 7h30 et jusqu’à 17h30 (voir dos) - Au Centre Récréa+, rue de l’Eglise 37 ou à la Tinlotoise rue de l’Eglise 27

Du 5 au 9 août

Du 12 au 16 août (pas le 15)

Matin : psychomotricité au Blé qui Lève
Après-midi : à la découverte des fruits

Découverte des poissons, visite de l’aquarium.
Activités à Récréa+

Matin : psychomotricité au Blé qui Lève
Après-midi : Jeux, bricolages autour du cirque à Récréa+

Matin : basket, foot, handball….
Après-midi : peintures avec différentes techniques
(souffle, mains….).
A la Tinlotoise Maximum 24 participants

Matin : Tennis au club Templiers, priespré 3 à Villers le Temple
Après-midi : Pâtisseries à Récréa+
Trajets en car communal à midi. Maximum 14 participants

Découvertes des différents moyens de transport.
Balade en bateau mouche à Huy...
A Récréa+ Max. 24 participants

Matin : Tennis au club Templiers, priespré 3 à Villers le Temple
Après-midi : Sculpture à la Tinlotoise
Trajets en car communal à midi. Maximum 14 participants

Jeux, bricolages autours des animaux
Visite de l’exposition «bébés animaux »
au musée des sciences naturelles à Bruxelles
À Récréa+ Maximum 24 participants

Matin : VTT
Après-midi : Construction de moulins à vent...
A la Tinlotoise. Maximum 24 participants

Les enfants sont pris en charge à midi par l’animatrice et dînent avec
elle à Récréa+
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Les enfants sont pris en charge à midi par l’animatrice et dînent
avec elle à Récréa+

Du 19 au 23 août
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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 4 juillet entre 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 septembre 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.

Guêpes - abeilles ?

Les insectes redoutés l’été sont les guêpes, les frelons et les abeilles.
• Les guêpes et les frelons :
en cas de formation de nids: tél. aux Pompiers (75 €).
• Les abeilles, ”espèce protégée” : appeler un apiculteur.

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. Ven de 9h. à 11h.
Poste de Nandrin
Lu, Ma, Me, Je, Ve
9h-12h30 et 13h30-17h
Immondices
Collectes hebdomadaires, le mercredi 7h
P.M.C. :

Sita 04/247.31.31
Collectes : le mardi tous les 15 jours.
Papiers/Cartons :

Collectes : 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

L’agenda d’été 2013 à TINLOT
Juillet

Juin

août
Du 1er juillet au 2
es
5 semaines de stag
t
lo
in
-T
ATL Soheit

Vendredi 21 juin
Fête Gym BQL
Soheit-Tinlot

Samedi 6 juillet
uschop
Jubilé Abbé R. Ro
Prieuré Scry

Vendredi 21 juin
Bal Fête Fraiture
Sam 22 et Dim 23
Fête locale
Fraiture

juin

Mercredi 26 juin
on
Concours équitati
ture
Hippopassion Frai

Dimanche 7 juillet
es
Manif. patriotiqu
+ messe
Abée
et
Dimanche 14 juill
Brocante
Scry
juillet
Sam 20 et dim 21
Fête locale
Scry
Jeudi 25 juillet
BBQ 3 x 20
Tinlot

Août
Dim 4 août
ntité
Découverte de l’e
CCT
Du 5 au 30 août
ages
4 semaines de St
ATL Soheit-Tinlot
août
Sam 17 et Dim 18
Tournoi
ort
Royal Fraiture Sp
août
Sam 24 et Dim 25
Fête locale
Seny
Vendredi 30 août
re CCT
Rendez vous du liv
S. Tinlot

Septembre
.
Dimanche 1er sept
Brocante
Fraiture
.
Dimanche 1er sept
m. père
BBQ Enfants d’un
Seny
Lundi 2 sept.
s
Rentrée des classe
Samedi 7 sept.
Com. de l’Herberin
Fraiture
pt.

Sam 7 et Dim 8 se
Fête locale
Soheit-Tinlot

pt.
Sam 7 et Dim 8 se
oine
im
tr
Journées du Pa
Lundi 9 sept.
BQL
Rentrée Club Gym
Soheit-Tinlot
.
Dimanche 15 sept
e
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lo
al
W
Fête de la
.
Dimanche 15 sept
Barbecue SI
Fraiture
Samedi 21 sept.
Fête de la bière
Fraiture
sept.
Sam 21 et Dim 22
ante
Fête locale + broc
Ramelot
Lundi 23 sept.
Gouter 3 x 20
Ramelot

