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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 mars 2014 au plus tard.

Information communale
Jean Leclère,
Bourgmestre de Tinlot
à la fusion des communes
en 1977

Editorial
Le 125e numéro

Albert Boccar, secrétaire
communal en 1977

En 2011. La version informatique est
téléchargeable sur le site de la commune.
En 2012, la couleur et un relookage
complet de la revue. Enfin, pour le 125
ème numéro. Une brochure réalisée sur
36 pages dont 4 pour les publicités également en couleur.
La distribution est toujours assurée par
de bons marcheurs : Pierre Dujardin,
Jean Marie Kersten, Georges Lorquet et
Guy Wéry.
Entre 1981 et 2013, les intervenants
ont été nombreux. Certains nous ont
quittés, d’autres ont pris la relève. Nous
voulons officiellement les remercier.
Impossible de les citer tous, mais il y a
cependant ceux qui contribuent dans
l’ombre à la qualité et à la beauté de ce
journal, notamment le graphiste, Yves
de Beco qui, depuis 2001, a mis en page
plus de 50 numéros, et ceux qui, par
leurs photos, contribuent à l’image de
la commune et des Tinlotois.
La qualité de cette revue trimestrielle
illustrée est rendue possible financièrement grâce aux sponsors. Contactés
cet été par Armand Genet, les commerçants et les indépendants de notre
commune qui le souhaitaient ont
pu insérer 70 emplacements achetés
pour l’année. Nous voulons vraiment
les remercier car le soutien qu’ils nous
témoignent profite à tous les Tinlotois.
Toutes ces contributions démontrent
que la vie communale est devenue l’affaire de tous. L’objectif de départ de nos
prédécesseurs est donc bien atteint.
Votre Tinlot 4 Saisons est également
devenu un réel soutien aux associa-

L’équipe des assembleurs en 2001

tions par les pages qui leur sont ouvertes et dans lesquelles elles annoncent et relatent leurs événements. C’est
une promotion gratuite dont elles comprennent l’intérêt et qu’elles utilisent
fidèlement.
Ces 125 numéros constituent aujourd’hui une très belle rétrospective et
une mémoire de la vie des Tinlotois.

Meilleurs vœux
Pour terminer, je suis heureuse, au nom
des membres du personnel communal et des responsables de notre commune, de vous présenter nos voeux les
meilleurs pour cette nouvelle année.
Santé, tendresse et paix pour vous et
vos proches.
Que 2014 soit riche de contacts, de
découvertes et de moments privilégiés
pour maintenir un esprit de solidarité et
d’entraide dans notre commune.
Bonne lecture

Yves de Beco, notre graphiste
depuis 2001

Le 9 décembre
Cilou Louviaux-Thomas
Votre bourgmestre
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Vous lisez aujourd’hui le 125ème numéro du Tinlot aux 4 saisons. 32 ans
d’information communale !
C’est en 1981 que Jean Leclère lance ce
projet suite à l’opération de développement de la Fondation Rurale de Wallonie. Pour le premier bourgmestre après
la fusion, l’objectif est simple : créer un
bulletin de liaison pour fédérer les habitants des 6 villages –bien distincts- de
la nouvelle commune de Tinlot.
Décision est prise de faire paraître un
journal communal, 4 fois l’an, à chaque
saison. Albert Boccar, secrétaire à
l’époque, coordonne les opérations
et vérifie les épreuves avant qu’on les
photocopie. André Dodet centralise
les articles, Patricia Rulot, employée
communale, les tape sur stencil avec
la machine à écrire, puis les reproduit... Ensuite un groupe de pensionnés
bénévoles se retrouve à la commune
pour «tourner les livres», c’est à dire en
assembler les feuilles, sous la responsabilité de Guy Evrard, alors chef du service des travaux puis pensionné. Enfin,
par tous les temps, une équipe de bénévoles distribue un exemplaire dans
chacune des habitations des 6 villages.
A l’époque on distribuait 650 exemplaires. Aujourd’hui, nous en sommes
à 950.
Depuis 1981, les techniques ont évolué, d’abord l’ordinateur, le nombre de
pages, les textes transmis par mails.
En 2001 apparaissent les photos en noir
et blanc, la structuration par rubriques
avec pagination et sommaire, l’harmonisation de la mise en page, et l’appel à
un graphiste et un imprimeur.

Patricia Rulot : en charge de la
revue dès 1981
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Conseils communaux
Le Conseil s’est réuni sous la présidence de Mme Cécile LOUVIAUX-THOMAS, Bourgmestre
Séance du 29 octobre 2013

Le Conseil approuve
• le plan de cohésion sociale  2014 – 2019,
• le programme communal d’actions en matière
de logement 2014 – 2016
• l’ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire d’Intermosane du 25 novembre 2013.
Le conseil arrête les différents règlements
fiscaux pour les exercices 2014 à 2018.
Le taux des diverses taxes reste inchangé hormis
les 3 taxes suivantes :
• La taxe additionnelle à l’impôt des personnes
physiques passe de 7,8% à 8%.
• La taxe sur les secondes résidences passe de 450
à 650 €.
• La taxe sur l’enlèvement des déchets est défini
comme suit
• les personnes isolées : 60€/an
• les ménages de 2 à 3 personnes : 110€/an
• les ménages de 4 personnes et plus : 120€/an
Le Conseil arrête la modification budgétaire
n°2 du CPAS
• Recettes en plus :
4.558,66 €
• Dépenses en plus :
12.162,15 €
• Dépenses en moins :
7.603,49 €
• Nouveau résultat :
819.038,21 €
Le Conseil émet un avis favorable sur les
budgets 2014 des fabriques d’églises :
Fraiture :
• Recettes : 13.749 € (413,92 € d’interv comm)
• Dépenses : 13.749 €

Soheit–Tinlot :
• Recettes : 4.115 € (2.367,45 € d’interv comm)
• Dépenses : 4.115 €
Scry :
• Recettes : 12.870,79 € dont 4.300 € d’intervention communale.
• Dépenses : 12.870,79 €
Le Conseil approuve les modifications budgétaires des fabriques d’églises de Soheit–Tinlot
et de Scry
Le Conseil autorise la désignation d’un auteur
de projet pour la réalisation des divers travaux rue
du Montys, rue Bouhaie et rue des Tombes.
Le Conseil décide de contracter plusieurs
emprunts :
144.595,70 € destinés au financement des travaux
de l’école communale,
48.614,87€ destinés au plan escargot 2009,
119.590,24€ destinés aux travaux de l’ancienne
maison communale de Scry
800,35€ destinés aux pour travaux de St –Vitu.
Le Conseil approuve le résultat de la vente de
bois marchands 2013 pour 13.967€.
Le Conseil approuve l’avenant aux travaux de
la place de Fraiture pour le drainage
Le Conseil décide de faire des travaux d’aménagement d’un local à archives pour un montant
de 15.000€
Le Conseil décide de réparer diverses voiries
pour un montant de 50.000€

Séance du 28 novembre 2013
• Le Conseil remet un avis défavorable
sur projet de cartographie de l’éolien.
(L’enquête publique a donné lieu à 3285 réactions négatives.)
• Le Conseil approuve le projet d’acte relatif à
une emprise gratuite au profit de la commune,
rue Petit Seny.
• Le Conseil décide du remplacement d’un
administrateur et d’un délégué à l’A.I.S.
• Le Conseil approuve l’ordre du jour de
l’assemblée générale ordinaire de INTRADEL, de
la SPI+, de l’A.I.D.E, de la CILE, de FINIMO et de
la CIESAC.
• Le Conseil apporouve la désignation du
bureau d’études et conseils en performance
énergétique des bâtiments proposé par la SPI+.
• Le Conseil décide d’octroyer une aide
exceptionnelle d’un montant de 1000€ suite à
la catastrophe survenue aux Philippines.
• Le Conseil approuve la dotation 2014
à la zone de police à savoir la somme de
155.583,12€.
Ph. Sarlet, Directeur général

Relais sacré le 8 novembre Commémoration patriotique,
Guy Godefroid et Albert Frère mis à l’honneur
Devoir de mémoire
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Devant le monument de la maison communale, les enfants des 2 écoles accompagnés des
enseignants, des porte drapeau et de plusieurs
Tinlotois ont commémoré l’armistice de la 1ère
guerre mondiale. Une collation a ensuite été
servie à chacun dans la salle du conseil.
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A la fin du circuit dans le Condroz, à Nandrin, le
président des associations patriotiques, Mr Tony
Evelette a remis la médaille d’honneur et de
reconnaissance de la FNC, au Tinlotois Guy Godefroid, porte-drapeau fidèle depuis de nombreuses
années.
Le clairon Albert Frère, de Nandrin, a lui aussi été
mis à l’honneur et chaleureusement applaudi
pour sa participation
musicale à toutes
les manifestations
patriotiques depuis
67 ans.
Sa dernière prestation : la Brabançonne
au cimetière de
Ramelot, le jour de la
fête du village.

La Bourgmestre avait profité de l’ occasion pour
le remercier officiellement au nom de toute la
population.
Sa réponse fut toute simple: «Toutes les bonnes
choses ont une fin. Je crois avoir rendu les honneurs aux défunts, prisonniers et combattants de
votre commune avec sérieux !»
Merci Messieurs !

Information communale

Vie tinlotoise
Naissances

Décès

DAL MOLIN Léandre,
né à Liège, le 30 Août 2013,
fils de Nicolas DAL MOLIN
et de Pascaline LAFONTAINE de Soheit-Tinlot.

GERDAY Monique (Séniorie),
veuve de LECLERE Joseph,
décédée à Tinlot, le 12 Octobre 2013.

GUSTINE Chloé,
née à Liège, le 16 septembre 2013,
fille de Lionel GUSTINE
et de Marie CHATELAIN de Fraiture.
GUSTINE Samuel,
né à Liège, le 16 septembre 2013,
fils de Lionel GUSTINE
et de Marie CHATELAIN de Fraiture.
del MARMOL Elisabeth,
née à Woluwe-Saint-Lambert, le 10 octobre 2013,
fille de Ferdinand del MARMOL
et de Sophie d’ASPREMONT LYNDEN
de Soheit-Tinlot.
JASINSKI Rachel,
née à Liège, le 20 octobre 2013,
fille de David JASINSKI et de Magali MONIN de
Soheit-Tinlot.

BONGARTZ Madeleine de Soheit-Tinlot,
décédée à Stoumont, le 15 octobre 2013.

BINET Georges (Séniorie),
époux de CHARLIER Andrée,
décédé à Wanze, le 20 novembre 2013.
LETAWE Denise de Scry,
épouse de STIL Jacques,
décédée à Tinlot, le 22 novembre 2013.

GRELA Willy de Ramelot,
décédé à Seraing, le 23 octobre 2013.

ROOSEN Anna de Scry,
veuve de MARCHAL Antoine,
décédée à Seraing, le 25 novembre 2013.

NAGELS François (Home de Seny),
veuf de Christiane GROMMEN,
décédé à Huy, le 24 octobre 2013.

WARNIER Jacqueline, de Fraiture,
veuve de MINNE Paul,
décédée à Seraing, le 25 novembre 2013

DEPREZ Max (Séniorie),
époux de Annette DEPREZ,
décédé à Tinlot, le 2 novembre 2013.
LEBRUN Gilbert (Home de Seny),
veuf de CELIS Françoise,
décédé à Tinlot, le 11 novembre 2013.
MOUSQUET Ghislaine (Home de Seny),
veuve de FOURNEAU René,
décédée à Tinlot, le 12 novembre 2013.

Noces d’Or
Mr DOSIMONT Marc
et Mme MARTIN Rachelle,
de Fraiture, mariés à Arville le 14 septembre 1963,
fêtés à la commune de TINLOT
le 14 septembre 2013.

Dans le cadre de l’opération MEBAR, la Région
wallonne accorde une subvention aux ménages à
revenu modeste pour la réalisation, dans leur logement, de travaux qui vont leur permettre d’utiliser
plus rationnellement l’énergie. Cela peut être le
remplacement de châssis ou de portes extérieures,
des travaux d’isolation, l’installation d’un poêle,
le gainage d’une cheminée, le placement d’une
chaudière ou d’un chauffe-eau ...
Si le demandeur est locataire, il doit obtenir au préalable l’accord de son propriétaire.
Pour obtenir la subvention, le demandeur doit
s’adresser au CPAS de sa commune. C’est lui qui
vérifiera, au cas par cas, les conditions d’octroi et
qui lancera la procédure si le demandeur et les travaux concernés répondent aux conditions légales.

Montant de la prime
Le montant maximum de la prime est de 1.365 €.
Elle peut être accordée plusieurs fois à un même
ménage à condition qu’un délai de 5 ans se soit
écoulé entre deux demandes.
Critères
Les travaux doivent être réalisés dans le logement principal du demandeur dont les revenus ne
peuvent excéder les revenus d’intégration sociale
majorés de 20 % (actualisation au 01/09/13) :
1.307,78 €/mois pour les ménages;
980,83 €/mois pour les isolés;
653,89 €/mois pour les cohabitants;

Par revenu, on entend l’ensemble des moyens
d’existence dont dispose un ménage à l’exception des allocations familiales, des pensions
alimentaires, des revenus complémentaires.
Pour toutes informations complémentaires :
portail de l’énergie: http://energie.wallonie.be/
fr/aide-a-l-investissement-energie-pour-les-menages-a-revenu-modeste-mebar-ii.html
Florence LEONARD
C.P.A.S. TINLOT - 085/830.936
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Prime
pour l’utilisation rationnelle
de l’énergie

Information communale

TRAVAUX DANS NOTRE COMMUNE - TRAVAUX DANS N

Travaux Cile

Les travaux de mise en place de la nouvelle canalisation de la Cile à travers le Condroz sont maintenant terminés. La Chaussée Romaine à Ramelot est
de nouveau utilisable.

SCRY

Les travaux ont débuté dans l’ancienne maison
communale, Rue de Dinant, pour l’aménagement
de 4 logements sociaux. Ce dossier subsidié s’inscrit
dans le plan de logement de notre commune.

SIgnalisation et entretien

Des potelets remplacés,  un nouveau banc au Tumulus et un près de la Séniorie, Chemin de Messe à SoheitTinlot : 2 endroits particulièrement appréciés par les promeneurs.

Réparations de tronçons de voiries
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Remise en état de tronçons de voiries dans la commune, avec du tarmac à chaud, lorsque les conditions
climatiques le permettent. Ici rue d’Houchenée.
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Scry

La seconde partie de la Petite Ruelle, vers la rue
Arbre de la Liberté, a été entièrement refaite. Ces
travaux sont subsidiés dans le cadre du Plan triennal.

NOTRE COMMUNE - TRAVAUX DANS NOTRE COMMUNE

Information communale

Place de Fraiture

Après le décaissement des terres de la place pour remblayer le dépotoir de St Vitu, aménagement de «l’amphithéâtre» sur la place à Fraiture. Ce dossier introduit par le Syndicat d’initiative a obtenu un subside de la
Fondation Roi Baudouin pour l’aménagement d’un lieu de vie au cœur du village. Les pierres des écuries de
l’ancien château de Fraiture ont été disposées en gradins. Une dalle a été coulée devant les gradins

Ecole communale
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Le chantier de l’école communale progresse. Les fondations du nouveau bâtiment et du couloir de liaison
des classes, la cour, les murs du préau… Ces travaux importants sont source de désagréments : difficultés
d’accès aux bâtiments, circulation perturbée… Les conditions climatiques n’arrangent rien. Mais la sécurité des enfants et des usagers est notre priorité.
Il faudra être patient. Et en attendant, voici un aperçu du résultat attendu de notre future belle école
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Plan
de déneigement
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L’hiver est à nos portes. Voici comment s’organise le
déneigement dans notre commune.
Les routes nationales dépendent du SPW.
Chez nous, en cas de fortes chutes de neige, la priorité est donnée aux axes empruntés par les bus, et

ceux qui permettent l’accès au CNRF de Fraiture.
Les ouvriers communaux dégagent ensuite les
routes qui relient les villages et enfin les axes les
moins empruntés.
Le personnel, le matériel, le sel... tout est prêt.

Information communale

GAL et FRW : Conférence
«Le Condroz d’hier et d’aujourd’hui»
Un succès pour la conférence passionnante «Le
Condroz d’hier et d’aujourd’hui … notre histoire
au travers des paysages» donnée par Mr Belayew
à près de 120 personnes ce 13 novembre à Strée !
«Les citoyens, les mandataires nous disent être
intéressés et préoccupés par la préservation des
paysages condrusiens ! Les habitants du Condroz
sont attachés à leurs paysages, pour de multiples
raisons et souhaitent les protéger. Ils se questionnent, nous questionnent … D’où est née l’idée
d’organiser cette conférence ensemble, le GAL Pays
des Condruses et la Fondation Rurale de Wallonie.
Pour ce faire, un orateur passionné et passionnant,
Mr Dimitri Belayew a donné des clés de compréhension pour bien saisir l’évolution des paysages et
leurs caractéristiques spécifiques. La démarche du
géographe expert en analyse paysagère consiste
en effet à lire et comprendre le(s) paysage(s) d’aujourd’hui en se tournant vers le passé. Comprendre
le passé pour mieux agir pour l’avenir.

Il est difficile de faire une synthèse des propos
vu qu’ils retracent toute l’évolution. S’il fallait
conclure, le paysage n’a rien de naturel. Il est loin
d’être figé. Il évolue et est lié aux pratiques techniques et aux modes de vie de chaque époque.
Il est donc illusoire de vouloir maintenir les paysages tels qu’on les connaît actuellement alors
que l’agriculture et le mode d’habiter la campagne
changent. Et Dimitri Belayew insiste sur l’analyse
historique qui démontre que chaque période de
crise est une formidable période de créativité.
Au 19ème siècle, lors de l’importante croissance
démographique, ils ont développé les hameaux.
Aujourd’hui, il faudrait envisager la création
d’éco-hameaux mais tout est à inventer ! Il faudra
également prendre en compte les relations villescampagnes et être attentif au risque de déterritorialisation de l’agriculture condrusienne et de perte
de dialogue, pourtant crucial, entre les différents
habitants du monde rural qui en découlerait.»

Cette conférence s’inscrit dans la continuité du Programme paysage et vise à vulgariser les concepts
et sensibiliser la population à cette ressource précieuse de notre cadre de vie. Des projets concrets
pourront voir le jour prochainement. A suivre.
Plus d’information au GAL Pays des Condruses et à
la Fondation Rurale de Wallonie

GAL : mutualisation des outils
de désherbage au sein des 7 communes ?

Le programme wallon de réduction des pesticides
interdit l’utilisation des produits-phytosanitaires
(pesticides) dès juin 2014. L’entretien des espaces
publics est donc directement concerné.
Le Gal «Pays des Condruses » a apporté son soutien
à différentes communes, dont Tinlot, en prêtant
une machine Elmo de désherbage à mousse et un
désherbeur à air chaud et à flamme directe.

A qui m’adresser? Ai-je droit à des primes? Quel
système choisir? L’assainissement autonome en
quelques questions.
Renseignements au GAL : 085 27 49 77
Rue des Charmilles, 16 à Modave

Bienvenue à la campagne!

Depuis peu, le GAL «Pays des Condruses» a initié
une rencontre entre des acteurs de la vie rurale et
des représentants de nos communes afin d’élaborer
une Charte de Convivialité.
La «ruralité», c’est à la fois un cadre de vie et un
mode de vie; cela comprend l’amélioration de la
convivialité, le bon voisinage, le respect de l’environnement et le maintien de sa qualité... Cette
charte permettra d’apprécier et de vivre pleinement sa «ruralité» sans empêcher son voisin de
vivre librement la sienne.
La charte de bon voisinage sera adressée tout
d’abord aux nouveaux habitants afin qu’ils
prennent connaissance du milieu dans lequel ils
ont choisi de s’établir mais aussi aux autres citoyens

et agriculteurs pour qu’ils puissent comprendre
leurs voisins.
Pour tous les individus, elle constitue une ouverture au dialogue. Elle s’inspirera d’un grand principe: «Pour mieux comprendre son voisin, il faut
mieux le connaître».
La première réunion au sein du GAL avait pour but
de projeter un plan général et de fixer un timing.
La suite du travail sera d’interpeller les citoyens
et les agriculteurs pour l’élaboration finale de la
charte.
Christine Guyot
Echevine en charge de l’Agriculture
9
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Assainissement
de vos eaux usées, une
fiche explicative bien
utile publiée par le GAL

L’objectif est de proposer la mutualisation des
outils de désherbage, facilitant ainsi l’achat ou la
location d’une ou plusieurs machines.

Information communale
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Sécurité routière : Bilan des réunions de village

Le premier «Plan sécurité routière 2002-2012» mis
au point avec les Tinlotois en 2001 étant pratiquement exécuté, il fallait désormais penser à  élaborer
un nouveau plan pour la prochaine décennie (Plan
2014-2024).
Cet automne, le Collège communal a donc organisé
une réunion «Sécurité routière» dans chacun des
villages de l’entité pour identifier vos préoccupations en la matière, recueillir vos avis et suggestions, avant la mise en place, début de l’année prochaine, de groupes de travail chargés de présenter
au Collège, par village, un bilan des attentes, des
priorités et des solutions suggérées par la population.
Un film réalisé à l’aide d’une caméra embarquée
dans une voiture a été projeté pour faciliter l’inventaire des endroits problématiques, mais aussi relever les réalisations du plan 2002-2012.
Ces rencontres m’ont par ailleurs permis, en ma
qualité d’échevin en charge de la sécurité routière,
mais aussi … des finances, d’informer la population sur les contraintes, essentiellement budgétaires, qui doivent présider au travail de réflexion
entamé et qui justifient la durée du plan nouveau
à mettre en place.
Avec 25-30 participants par village, ce n’est pas
loin de 125 personnes qui se sont mobilisées pour
réfléchir à la sécurité dans notre commune. Cinq
équipes de travail sont déjà constituées. Pour ceux
qui souhaiteraient s’impliquer davantage et se
joindre à un groupe, nous vous informerons prochainement des dates de premières réunions.
Quelles toutes premières conclusions peuton déjà tirer de ces rencontres constructives ?
Comme on l’imaginait, c’est essentiellement la
vitesse excessive des automobilistes qui vous préoccupe, surtout sur les nationales qui traversent
certains de nos villages. Vous savez que, pour ces
dernières, les possibilités d’action de la commune
sont très limitées.
Nous sommes tous attachés aux caractères rural et
champêtre de notre commune, spécificités qui par
elles-mêmes devraient permettre des promenades
paisibles, pour les parents, comme les enfants, à
pied ou à vélo.
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Beaucoup d’aménagements pour réduire la vitesse
sur nos routes ont été réalisés entre 2002 et 2012,
mais ils pénalisent les usagers respectueux d’autrui
et ne suffiront jamais à contenir le manque de respect du code de la route et le manque de civisme de
certains automobilistes.
C’est donc d’abord au niveau des mentalités qu’il
faut agir, sans doute via des campagnes de sensibilisation, mais hélas aussi, par la voie de la répression.
D’autres idées sont sorties des débats : passages
pédestres latéraux à hauteur des casse-vitesse, de
nouveaux trottoirs, des bandes rugueuses latérales
ou transversales, des aménagements de carrefours,
des marquages au sol, des ronds-points, l’attribution de noms officiels aux chemins pour localiser
les lieux d’accident … et bien d’autres encore.

Bref, les Tinlotois n’ont pas de pétrole, mais ne
manquent pas d’idées. A nous de les entendre et,
dans la mesure des possibilités financières, à les
mettre à exécution.
C’est l’occasion ici de remercier Alain Louviaux et
Laurence Burniat pour leur aide précieuse dans
l’organisation de ces réunions (Support image,
secrétariat, intendance …).
Si vous souhaitez réagir ou … agir au sein d’un
groupe de travail, il n’est jamais trop tard !
(Admin : 085/830 916 ou par mail à admin@tinlot.
be ou laurence.burniat@tinlot.be )
Pascal LEJEUNE
Echevin en charge de la Sécurité routière.

La réforme des grades légaux
dans les communes

Depuis le 1er septembre, à la commune comme
au CPAS, le secrétaire communal est devenu «directeur général» et le receveur deviendra «directeur financier».
Ce qu’on appelle «la réforme du statut des grades
légaux» est en application dans toutes les com-

munes wallonnes. Ces mesures prévoient de
nouvelles tâches et des évaluations pour ces
fonctions importantes dans les communes. Elles
seront accompagnées de revalorisations barémiques qui seront prises en compte dans les budgets communaux dès 2014.

Information communale

FISCALITE A TINLOT

La fin de l’année civile est toujours marquée par le
vote des taxes et impôts de l’année suivante.
C’est ainsi que lors du Conseil communal du 28
novembre, deux modifications essentielles sont
intervenues pour l’année 2014.
• Après une petite parenthèse d’une année, la
part additionnelle communale à l’impôt des personnes physiques repasse de 7,8 % à 8%. Il faut
se montrer réaliste : à une époque où les finances
communes sont de plus en plus sollicitées (Zone
de Police, Services Incendies, hausse des barèmes de la réforme des grades légaux …), il
fallait revenir au taux fixé depuis plus de deux
législatures, lequel situe Tinlot dans la moyenne
de l’arrondissement de Huy-Waremme. Seules
huit communes sur trente et une ont un taux
inférieur. (v. art. L’avenir.net du 06/12/13)

• En matière de récolte des déchets, la législation impose le coût-vérité : la vente des
sacs-poubelles et la taxe immondices doivent
impérativement couvrir le coût du ramassage.
La hausse du prix du pétrole (pour les incinérateurs) et sans doute aussi (et c’est une bonne
nouvelle puisqu’elle trahit un meilleur tri), la réduction du produit de la vente des sacs, ont pour
effet une hausse du coût de notre contribution
à INTRADEL. Nous avons choisi d’augmenter la
taxe sur les immondices (voir plus haut). Le prix
des sacs supplémentaires reste fixé à 2€ pièce.
On notera plus accessoirement, la hausse de la taxe
sanctionnant les dépôts sauvages (de 400 à 500 €
pour le 1er m³) et celle de la taxe sur les secondes
résidences (passant de 450 à 650 €).
P. Lejeune,
Echevin en charge des finances

Recettes communales 2013
Revenus locations
2%
Autres
6%

Subventions
contributions
14%

Impôts taxes
53%

Dotation fonds des
communes
25%

La gestion des déchets chez nous

1 Ce service minimum comprend :
• La collecte hebdomadaire des ordures ménagères résiduelles et des déchets organiques (sacs
blancs)
• La fourniture de sacs blancs gratuits
• La fourniture des sacs bleus pour PMC au prix
coûtant
• L’accès complet au réseau des recyparcs
• L’accès complet au réseau des bulles à verre
• La participation aux actions de prévention et de
communication
• Le traitement de 60kgs/an/habitant d’ordures
ménagères
2	Les services complémentaires prévus à
Tinlot sont:
• Une collecte par année des encombrants
• La collecte des déchets dans les poubelles publiques : cimetières, places, bancs publiques…
• La collecte des déchets sans limite de poids
• La mise à disposition des containers « Terre »
pour les vêtements.

En 2014
1. La commune de Tinlot a choisi de maintenir le
système actuel de collecte des déchets et de ne
pas utiliser les containers à puces qui auraient
entraîné une sensible augmentation des coûts
pour le citoyen.
2. La taxe correspondant au service minimum est
modifiée, elle est désormais de :
• 60 € pour les isolés
• 110 € pour les ménages de 2 à 3 personnes
• 120 € pour les ménages de 4 personnes et
plus.
3. Le nombre de sacs donnés est inchangé :
• 10 sacs de 60 litres ou 20 de 30 l. pour les isolés
• 20 sacs de 60 l. pour ménages de 2 ou 3 personnes
• 30 sacs de 60 litres pour ménages de 4 personnes et plus
4. Les sacs blancs supplémentaires sont vendus au
prix de 2 € le sac.
• Les sacs blancs donnés sont disponibles à la
maison communale dès le 6 janvier 2014.
Anoter : le prix des sacs PMC bleus est modifié
par Intradel. Un rouleau de 10 sacs bleus est
désormais vendu 3 €

Carte d’Identité

Pour les enfants :
La carte, appelée Kids-ID, constitue un document
d’identité et de voyage plus sécurisé.
Durée de validité : 3 ans (ou jusqu’à l’anniversaire
des 12 ans s’il est plus proche).
Obligatoire pour l’étranger (sauf si passeport requis).
La présence de l’enfant est requise.
Une photo d’identité récente est nécessaire.
Carte identité électronique pour enfant
- normale
Prix : 6,10 €, délai : 3 semaines
- urgente pour enfant
Prix : 109,80 €, délai : 3 jours.
- très urgente pour enfant
Prix : 174,20 €, délai : 2 jours.
Carte identité électronique pour adultes
- normale
Prix : 18,20 €, délai : 3 semaines
- urgente pour adulte
Prix : 119,90 €, délai : 2 jours.
- très urgente pour adulte
Prix : 184,30 €, délai : 2 jours.
Renseignement :
Administration communale : 085 830 911
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L’arrêté du 5 mars 2009 du gouvernement wallon
définit un certain nombre de principes dans la
gestion des déchets issus de l’activité usuelle des
ménages.
Les communes ont l’obligation d’organiser
1. un service minimum,
2. des services complémentaires
3. et d’en répercuter le coût vérité auprès des
citoyens (= les dépenses et les recettes doivent
être équilibrées).

Information communale

test de notre plan d’urgence
le 31 octobre

La Commune participait à un exercice «catastrophe»
avec la simulation en temps réel d’un accident grave
survenu dans le village de Soheit-Tinlot. Le centre
de crise installé dans la salle du conseil a dû faire
face - fictivement - à cette situation catastrophique.
Comment et où évacuer les enfants et les riverains
? Comment prévenir les parents et les proches ?
Comment informer la population et répondre aux
multiples questions de la presse et des habitants ...
Il a fallu également faire appel aux communes
voisines pour un renfort de moyens humains et
matériels, (personnel, logements, bus..), faire face
aux problèmes techniques (lignes téléphoniques
saturées, connexions coupées)...

Si ces exercices sont organisés par les services du
Gouverneur, ils sont souhaités et appréciés par
tous. De telles situations n’ont rien d’exceptionnel:
un incendie dans un école ou dans une entreprise,
un camion de produits dangereux qui se renverse,
un crash routier ou aérien... cela n’arrive pas
qu’aux autres...
Ce test grandeur nature permet de rencontrer
tous les acteurs concernés, de tester la capacité de
réaction, la manière de s’organiser, la répartition
des tâches entre les différents responsables.
Une conclusion concrète :
Communiquez votre n° de GSM à la
commune qui pourra vous prévenir de façon
efficace en quelques minutes (tinlot.be)

Osez comparer
vos abonnements (Internet,
téléphone, télévision),
faites vous-même
la simulation

Tinlot 4 Saisons N° 125 - Automne 2013

Comme dans de nombreuses communes, une permanence «Osez comparer»
s’est tenue à Tinlot le mercredi 27 novembre. Si vous n’avez pas pu vous
déplacer, voici l’adresse du site Internet avec le simulateur utilisé par les deux
spécialistes présents à Tinlot. Vous pouvez donc tranquillement comparer.  
http://www.meilleurtarif.be/

Festifuté :
les consommations
liées au milieu festif
L’année 2013 a marqué l’envol du label FestiFuté !
En un an : 21 soirées à son actif, plus de 1.100 éthylotests passés et presque
2.000 fêtards futés venus s’informer dans le Mobil’AIR sur les consommations
liées au milieu festif. On peut dire que le bilan est très positif !
Nous tenons à remercier tous les organisateurs d’événements, soucieux du
bien-être de leur clientèle, pour leur confiance, leur investissement personnel et leur créativité. Nous ne pouvons que les féliciter et les encourager à
continuer sur cette voie !
Si vous souhaitez disposer gratuitement de ce service unique en OurtheAmblève-Condroz, offert par votre commune, contactez sans plus attendre
l’équipe Festi Futé de La Teignouse au 04/384.44.60, 0473/28.48.18 ou via
espacefute@lateignouse.be . Visitez aussi notre page facebook www.facebook.
com/festifute
Nous vous souhaitons d’ores et déjà une excellente année 2014, pétillante de
joie et de gaieté, accompagnée de l’euphorie de l’amitié durant vos soirées et
des bulles de rire chatouillant chaque jour votre palais !
Manuella CATOT - La Teignouse asbl
04 384 44 60 - manuella@lateignouse.be
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ça s’est passé chez nous !

275 jeunes pris en charge
en juillet et août 2013
retrouvailles des animateurs et remerciements
du collège autour d’une pizza
Le vendredi 13 septembre, à l’espace intergénérationnel, le collège recevait les responsables et la
plupart des animateurs des activités d’été à Tinlot.
Un travail d’encadrement de qualité pendant 2
mois avec 275 enfants, cela mérite bien des félicitations officielles autour d’un verre et d’une pizza.
Les activités se sont déroulées à la plus grande
satisfaction des parents confirmée par leurs évaluations écrites.

En 2013, c’est une nouvelle équipe qui a été mise
en place par Christine Guyot, échevine, sous la responsabilité de Laurence Burniat et de Karin Borremans.
Les animateurs 2013: Mélina Renwart, Sophie Pasture, Aurélie Wéry, Sébastien Wéry, Anaïs Marchot,
Corentin Nutal, Jean-Noël Jadot, Sabrina Caffiaux,
Valentine Moreas, Marie Mawet, Justine Etienne,
Elodie Etienne, Audrey Limet, Elise Armand et Laurence Dubois.

Fraiture, le samedi 7 septembre :
commémoration de l’Herberin
Le samedi 7 septembre, traditionnelle commémoration patriotique de l’Herberin à Fraiture. Après le
dépôt de fleurs à la Chapelle de l’Herberin suivie de
la Messe à l’église de Fraiture, les porte-drapeaux,
les autorités communales et le public présent, se
sont retrouvés pour un dernier hommage devant
le monument de l’Armée Secrète au château de
Fraiture.

des jeunes de Tinlot
au Van Damme
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Vendredi 6 septembre, 16h30, départ en car
de Tinlot pour le Van Damme. Comme chaque
année, la commune a obtenu des places gratuites pour cette soirée exceptionnelle. Elles sont
réservées à des jeunes de 10 à 18 ans.
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Tony Evelette a cité les noms de résistants dont il
avait retrouvé les fiches signalétiques originales
reprenant également les état de service de ces
combattants. Les familles ou les connaissances
présentes ont pu ainsi en prendre possession, avec
l’émotion que l’on devine.
Une commémoration importante et un devoir de
mémoire particulièrement bien honoré.

ça s’est passé chez nous !
Petit tour des activités de classe durant
les trois premiers mois de l’année scolaire
Classe d’accueil
Pas encore de sortie prévue pour nos 8 petits chouchoutés par Emmanuelle et Mélina
Classe de première maternelle
A l’occasion de la fête de Saint Nicolas, nos petits
se sont rendus au musée du jouet de Ferrières. Une
visite guidée les a promenés dans le musée. Quelle
ne fut pas leur surprise de rencontrer Saint Nicolas
installé au milieu des jouets…
Classe de deuxième maternelle
Comme chaque année, les élèves de deuxième ont
vécu au rythme des Indiens à La Cabriole à Forville.
Ils se sont maquillés en Indiens, ils ont escaladé la
montagne de neige, ils ont pêché des poissons, ils
ont cherché des pépites d’or dans la mine, ils ont
choisi un nom d’Indien.
Classe de troisième maternelle
Une visite à la boulangerie didactique à Liège
«Un pain, c’est tout…». Après avoir découvert
comment on fabriquait le pain, les enfants ont
confectionné de délicieux petits cakes au citron et
les ont enfournés dans le four à pain. Cette activité
s’inscrivait dans un projet initié par leur stagiaire,
Mademoiselle Laetitia.
Une fleur pour un sourire… Les élèves de 3ème
mat ont participé à l’opération «Une fleur pour
un sourire» au home de Seny. Ils ont présenté des
danses aux résidents attendris et émus. Ils ont offert à chacun une fleur et ont partagé une collation
au restaurant de la résidence. Monsieur Jacques, le
directeur, les a accueillis chaleureusement.

Classe de première primaire
Beaucoup de choses à mettre en place en ce début
d’année scolaire. Les petits de primaire ne sortent
pas beaucoup durant le premier trimestre. Une sortie tout de même au cinéma Sauvenière pour voir le
magnifique film : Epic
Classe de deuxième primaire
Une animation bibliothèque dans la classe à partir
de 35 albums issus d’une bibliothèque de la région.
Cette animation a duré deux heures et a été très
appréciée par les élèves. Une belle activité pour
inciter nos élèves à se rendre à la bibliothèque…
Les élèves de deuxième ont aussi vu Epic.
Classe de troisième primaire
Le 14 septembre, à la demande du papy de Quentin Duchâteau, nous sommes allés assister, au
cimetière américain de Neuville, à la cérémonie de
parrainage d’une tombe d’un soldat mort durant
la guerre 40-45. Beaucoup de tombes, beaucoup
de drapeaux, un orchestre, une chorale, des discours en anglais et en français. Nous avons reçu un
diplôme de parrain.
Dans le cadre de l’opération 11.11.11, les élèves de
troisième année ont bénéficié d’une animation sur
le droit à l’alimentation. Les enfants ont été sensibilisés à cette thématique via un jeu proposé par
Emilie (chargée de l’éducation au développement
pour l’ASBL «Miel   Maya»). Suite à cela, ceux qui
le souhaitaient ont vendu du cacao et/ou des jeux
de cartes. L’argent récolté est reversé aux projets
de développement durable dans les pays du Sud
(www.cncd.be)

Le brevet du cycliste pour les élèves de cinquième année
Le mercredi 26 novembre, après deux journées de formation théorique et
pratique, nos 19 élèves, un peu stressés, ont pris le départ du parcours du
brevet cycliste. A chaque carrefour, un parent bénévole ou un agent de police
observait les attitudes, les gestes et la façon de rouler de chaque cycliste.

Quatrième primaire
Ler 8 novembre, les élèves de quatrième année ont
commencé leur visite par l’usine de mise en bouteille de Chaudfontaine. Ils se sont ensuite rendus
à Source O Rama où ils ont découvert le trajet, le
cycle de l’eau par divers spectacles et mises en
scène.
Classes de sixième primaire
à La Malagne et à Loncin
Dans le cadre du cours d‘histoire sur la guerre 1418, les 6ème se sont rendus au fort de Loncin.
Après avoir visité le magnifique musée, ils sont
descendus dans les souterrains du fort. Beaucoup
étaient impressionnés car le guide leur a rejoué
l’anéantissement du fort voici presque 100 ans.
Justine en tremble encore. Ensuite, ils sont allés
sur les lieux de l’explosion de la poudrière qui a tué
plus de 350 soldats.
Tous ont adoré cette visite en regrettant qu’elle ne
dure pas plus longtemps.

L’objectif de ce projet est de rendre nos élèves responsables, prudents,
conscients des dangers qu’ils rencontreront sur la route. Le brevet de cycliste
n’est pas délivré à la légère. La commission réunissant tous les observateurs
et la police a délibéré sérieusement avant de l’accorder aux participants qui
étaient vraiment prêts à rouler en toute sécurité.
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Ecole communale de fraiture

ça s’est passé chez nous !

Le 28 septembre:
Jogging de l’école communale : Une belle réussite
Une belle journée d’arrière-saison, 461 coureurs
inscrits pour le 14ème jogging & trail de l’école
de Tinlot à Fraiture, sans compter les quelque 120
enfants qui ont participé aux courses organisées
par l’école. Jean-Michel Saive a couru aux côtés des
enfants et leur a remis les médailles en début de
soirée.
L’activité était largement sponsorisée par Thouria Louhmadi, directrice de l’entreprise Phacobel,
située sur le zoning de Tinlot. La participation de
nombreux bénévoles a permis une organisation
impeccable. Belle performance de William Vincent
de Fraiture qui a terminé 2ème !

Ecole communale : 13 octobre
Balade des familles réussie malgré le temps
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Les familles s’étaient donné rendez-vous sur la place de Terwagne avant de rejoindre le Ravel. Malgré la
pluie annoncée, ils étaient 150 dont 30 cyclistes à participer à cette balade annuelle organisée par l’école.
Ils ont été récompensés puisque le temps froid est resté sec jusqu’à la fin.
Le parcours longeait la Bonne et le Hoyoux jusqu’à Marchin où le car les attendait pour les ramener à Terwagne et à l’école.
De retour à Fraiture, un «pique-nique» de circonstance était prévu : des pâtes préparées par un parent
d’élève, Laurent Sarowski. Visiblement, elles ont été fort appréciées.
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Ecole communale: le 25 octobre,
La fête des grands-parents
La fête des grands parents pour les classes maternelles à Fraiture, c’est une longue journée bien remplie
pour tout le monde. Elle commence le matin avec les grands parents qui se proposent pour animer une
série d’ateliers. Ces activités permettent de préparer l’après-midi. Par exemple : pâtisserie, brochette de
chiques, bricolages, cadeaux à remettre aux grands-parents... Les enfants s’en donnent à cœur joie pour
présenter ensuite ce joli spectacle. .

Soleil et ambiance chaleureuse
à la fête de Soheit-Tinlot
tout le monde en fut content. Rayon animations
gratuites, tournoi de kickers et notre Blind test
qui réjouissent toujours plus de monde ! Les plus
jeunes n’ont pas été oubliés avec des animations
spécifiques (stand magie, initiation au monde du
cirque, châteaux gonflables). Nous avions fait le
pari de proposer un maximum d’activités gratuites,
afin que tout le monde puisse participer !
Rendez-vous l’année prochaine, car nous avons
déjà commencé à y réfléchir !
Toutes nos photos sur notre page FaceBook et notre
Blog.
N’oubliez pas nos dates pour 2014: Jeudi 29 Mai
(Ascension) : Pétanque, Fête de la Place le dimanche 17 août et probablement notre Tournoi de
Kickers en Mars. Et bien entendu, le week-end du
12 au 14 septembre pour notre Fête Locale.
Pour le comité - P. Lamer .
Tinlot 4 Saisons N° 125 - Automne 2013

Quel plaisir que de pouvoir constater que notre objectif premier est pleinement réussi ! À savoir : faire
la fête durant le second week-end de septembre à
Soheit-Tinlot dans une ambiance chaleureuse avec
un esprit positif de village. Que de sourires et fou
rire durant ces quelques jours. Après tant de travail
et de soucis, c’est une réelle satisfaction.
Le mérite en revient au comité des fêtes et à nos
nombreux aidants ! Merci à eux !!! Mais merci aussi
aux nombreux participants qui sont chaque année
de plus en plus nombreux !
Chaque année, nous cherchons à nous améliorer,
conscients des attentes mais voulant rester en accord avec nous-mêmes et ce que nous considérons
comme être la réalité.
Bref notre fête, c’était :
Un plein succès le vendredi, nous avons été nombreux à supporter les diables et à reprendre les
chansons de Goldman avec le groupe Sun 7 Boulevard ! Le bar n’avait plus été autant assailli depuis
longtemps…
Quelques 130 convives à notre souper du samedi et
encore bien plus ont dansé au son des années 80 de
notre DJ@lex ! Sans oublier que notre tombola se
fait au profit de l’ASBL «Enfants d’un même père»
de Seny. Cette année encore, nous leur avons versé
300€ afin d’organiser leur Saint-Nicolas 2013.
Le dimanche est toujours une journée particulière, où les amis du village se réunissent. Nous
la commençons par l’apéritif offert par le comité.
Cette année, pizza Laurent était présent et à priori
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La 1ère fête de la bière
de la maison des jeunes
Dès 13h le 21 septembre, à côté de la Maison des Jeunes, le chapiteau était ouvert et toute une série d’animations sympas étaient prévues allant du château gonflable pour les petits au lancer de ballots pour les
plus costauds. En fin de journée bien sûr, la soirée avec cette année DJ Julien, DJ Jim-X, DJ Lorix.
30 à 40 jeunes se retrouvent chaque semaine à Fraiture et organisent différentes activités: le grand feu, les
visites aux personnes isolées au moment de Noël, ou encore à la fête du village. En septembre maintenant,
à la date des 10h vélo, ce sera la Fête de la Bière.

La doyenne de
Soheit-Tinlot :
Madame Creppe
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Comme à chaque fête de village, nos doyens et
doyennes sont mis à l’honneur par la commune.
Née en 1924, Madame Creppe vient donc de fêter
ses 89 ans ! Elle habite Rue du Montys depuis 2009.
Femme dynamique et volontaire ! Que sa bonne
santé lui permette de découvrir et de savourer encore
de nombreux moments de bonheur auprès des siens.

Souper
et beau bilan
de l’asbl Pour eux
Chaque année début octobre, le souper de l’asbl
«Pour Eux» clôture l’opération de soutien au profit
du projet choisi pour l’année en cours.
En 2013, le projet de l’asbl Domisiladoré a mobilisé les bénévoles de «Pour Eux», avec notamment
la Brocante de Fraiture début septembre. Au total
c’est un chèque de 6.000 euros qui a été remis à
cette association.
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Week end de fête à Ramelot
Les 21 et 22 septembre
Plus de 120 soupers servis le samedi soir. Un défilé
calme, en continu tout au long ce premier beau
dimanche d’automne 2013.
Le lundi, la fête de Ramelot se termine avec le goûter offert aux 3X20 et un pas de danse au son de
l’accordéon.
La doyenne de Ramelot
Madame Simonet
Après les manifestations patriotiques et la messe,
la commune a mis à l’honneur la doyenne du
village, Madame Juliette Leboutte, veuve de Mr
Simonet, et âgée de 90 ans. Beaucoup de bonne
humeur et d’émotion, avec une prise de parole pertinente de la doyenne: «Attention, je vous préviens
tous : nonante ans, on y arrive vite !»
Des fleurs et des applaudissements pour redire
à «Lélette» toute notre amitié et lui souhaiter de
profiter encore longtemps de l’affection de ses
proches et des habitants de son village.

ça s’est passé chez nous !

Le barbecue
de Fraiture
pour accueillir
les nouveaux
habitants
Une météo bienveillante, une organisation
impeccable comme chaque année, dans un site
privilégié au cœur du village, le barbecue est un
temps fort dans la vie de Fraiture chaque 3ème
dimanche de septembre.

Marche ADEPS du
Blé Qui Lève
Le club de gymnastique Le Blé Qui Lève a organisé
sa marche annuelle le 6 octobre 2013.
Quatre parcours étaient flèchés  5,10,15 & 20
Km, les tracés ont été réalisés par Albert Piters
qui a reçu les félicitations du responsable de
l’ADEPS,pour l’organisation parfaite.
Un total de 489 marcheurs ont parcouru les
chemins et sentiers de  Tinlot par un magnifique
temps d’automne . Remerciements à tous les
bénévoles qui ont contribué à cette réussite.

Exposition de
champignons

concert en l’église
de Fraiture «ET SI»
Le groupe vocal «Et Si...» se produisait vendredi
8 novembre à l’église de Fraiture. C’était le
6ème concert public pour ce groupe vocal «Et
Si», composé d’une quinzaine de personnes qui
interprète les morceaux d’un répertoire très varié
... Eurythmics, Abba, Calogero, Zazie, Golman,
Queen...
L’église s’est remplie très rapidement et il a fallu
trouver des sièges pour pouvoir installer tout le
monde ! Un public très diversifié a pu découvrir ce
groupe local dirigé par Jean-Claude Wilmès.
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Organisée chez Paul Eloy le samedi 19 octobre par
les Jeunes Naturalistes du Condroz.
Des champignons de toutes tailles, de toutes
couleurs, cueillis le jour même et étiquetés
par catégories… Un travail délicat et précis
bien apprécié par les nombreux visiteurs. Les
champignons sont passés de la table d’exposition
à l’assiette pour la grande satisfaction des
amateurs et des gourmets.

ça s’est passé chez nous !

Ecole Ste Reine
Sortie pédagogique :
Notre aventure souterraine
Les élèves de 3e et 4e années de l’école Sainte-Reine se sont rendus à la mine de Blégny, accompagnés de
leurs amis de Nandrin.
«Un ancien mineur nous a expliqué comment et dans quelles conditions il travaillait. Il nous a dit aussi qu’il
adorait son métier. Tous les mineurs se respectaient, s’aidaient quelle que soit la nationalité. Quelques uns
d’entre nous ont eu très peur dans l’ascenseur. C’était une journée formidable !»

Un souper à l’image de l’école de village :
familial, convivial...et de qualité !

Tinlot 4 Saisons N° 125 - Automne 2013

Le 12 octobre, un beau succès pour la petite école de village de Soheit-Tinlot: 150 soupers servis et pas
n’importe lesquels, tout était fait maison! Les boulets, les frites, la mayonnaise, et même la compote réalisée à partir des pommes récoltées dans le village par les enfants. Quoi de mieux dès lors qu’un vrai et
délicieux «boulet frites»! On connaît aussi la réputation du chef coq de l’école, Jean Wilmotte, qui parvient
toujours à orchestrer tout cela de main de maître avec une présentation et un service impeccable. Cette
année en plus, de nombreux nouveaux parents avec leurs enfants avaient répondu présents.
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Halloween
à l’école Sainte-Reine
Malgré une météo apocalyptique qui enseigna
aux petits monstres de l’école Sainte-Reine le sens
propre de l’expression «trempé jusqu’aux os», la
fête d’Halloween fut une vraie réussite. Presque
tous les parents et les enfants, tous les enseignants
et le directeur étaient présents ainsi que certains
membres du PO et les amis de l’école toujours prêts
à se mouiller pour nous soutenir.
C’est donc dans la bonne humeur, que chacun
dégusta un vin chaud, un hot dog, des frites, des
boulettes, un verre, un autre….
Quant au concours de déguisement, les seaux d’eau
tombés du ciel emportèrent les étiquettes…
Merci à tous les participants.
Diabo-Lo

ça s’est passé chez nous !

Le mois d’octobre 2013 a porté ses fruits :
citrouilles et autres coloquintes ont fait la joie des
petits. Avec l’aide de Sabrina, ils ont récolté sur
les champs de Strée de magnifiques exemplaires
et les ont transformés en photophores géants !
D’ailleurs, un tout grand merci à Kathleen Vanhandenhoven du GAL des Pays des Condruses pour
son charmant accueil…
En matinée, les moyens se sont essayés au tennis
de table avec la complicité des moniteurs de TSA.
Le relais était pris l’après-midi par Audrey avec qui
ils ont confectionné de nombreux bricolages.

St Nicolas A l’école
Communale :
Le 30 novembre, la salle du D’zy était pleine à
craquer pour le spectacle offert par les élèves de
l’école communale en l’honneur de St Nicolas.

Quant aux grands, le thème de la chauve-souris les
a beaucoup inspirés : après une visite merveilleuse
des grottes de Comblain-au-Pont, les idées reçues
se sont envolées sans se cogner aux parois rigides
des vieilles croyances… « L’émerveillement est le
premier pas vers le respect »
El la fin de la semaine s’est clôturée par une chasse
aux bonbons dans les rues du voisinage. Un tout
grand merci aux habitants qui ont ouvert grand
leurs portes … et leurs paniers !
L’équipe RECREA+

De la classe d’accueil jusqu’en 2ème maternelle,
les enfants se sont produits plusieurs fois sur la
scène. Toute l’équipe pédagogique de l’école se
mobilise pour la réussite de ce spectacle et le
thème d’Emilie Jolie a séduit petits et grands.
La veille, le grand Saint était venu à  la rencontre
des enfants dans leur classe !
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Stages automnes

21

ça s’est passé chez nous !

Halloween
à Scry
Un cortège de plus de 70 personnes a sillonné le
village de Scry en s’arrêtant chez de nombreux
habitants. La balade se terminera avec une récolte
de 51,6 kg de chiques !
Dès 18h30, près de 120 personnes se sont
retrouvées à la «La vieille école» pour un souper
d’Halloween avec un décor et des déguisements
de circonstance.

Rallye du Condroz
Le week end du 1er novembre a vu un grand
rassemblement dans la région à l’occasion du
40e Rallye du Condroz. Une belle affiche pour les
amateurs avec la participation de Sébastien Loeb.
Une ambiance sympathique à Abée et Ramelot
pendant toute la journée du samedi.
Le rallye, c’est aussi l’occasion de se rencontrer, de
commenter les passages des pilotes et de passer
un bon moment ensemble...

Ramelot Souper
des bénévoles
et du comité
Le 29 novembre, 25 Ramelotois plus les enfants
se sont retrouvés pour le traditionnel repas des
bénévoles à la salle «Le Tilleul». C’est l’occasion
pour ceux qui organisent et se mobilisent lors des
activités tout au long de l’année de prendre le
temps de se retrouver tout simplement…
Bonne humeur garantie !

La journée des
familles au CNRF
Tinlot 4 Saisons N° 125 - Automne 2013

Le mercredi 27 novembre, c’était le marché de
Noël pour les patients et les familles au CNRF à
Fraiture. Les stands sont garnis notamment par les
créations des patients encadrés par des bénévoles
dans différents ateliers. Les objets sont exposés
et mis en vente à cette occasion. La matinée était
consacrée aux chants et à la démonstration de
djembé par les enfants de l’école communale.
Après le repas de midi, jeux adaptés et cyclodanse ont permis de passer quelques heures bien
agréables et de se plonger déjà dans l’ambiance
des fêtes de fin d’année.
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ça s’est passé chez nous !

SAINT NICOLAS DE L’ASBL LE BATY à Seny
Le dimanche 24 novembre c’est dans une salle bien
remplie que Saint Nicolas fait son entrée à 16h.
Les 49 enfants accompagnés de parents et grandsparents ont eu la chance de participer activement
à l’animation proposée par le duo SAPERLI ET POPETTE dans leur sketch «La soupe qui fait miam».
S’en suivit la dégustation des succulents cougnoux,
préparés par notre boulanger Laurent Niesten,
accompagnés d’un bol de chocolat chaud.
Chaque enfant a reçu un jeu adapté à son âge et un
sachet de gourmandises.

C’est ainsi que tous sont retournés heureux et
curieux de découvrir leur cadeau.
Afin de pouvoir encore gâter nos enfants en 2014,
nous vous invitons déjà à nos activités dont les incontournables : le 1er mai «La Fête du Muguet» et
le 24 août la fête du village «Seny en fête», qui aura
pour thème le «vélo» pro, amateur, collectionneur
etc., manifestez-vous afin que cette fête rassemble
le plus grand nombre de Tinlotois et environs.
Pour le comité du Baty
J.M. Kersten

ELLES ONT COURU POUR LEUR FORME
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La demande était là : nos dames (essentiellement) voulaient courir !
Lorsque le Collège a décidé de lancer le programme
sportif «Je cours pour ma forme» de l’Asbl Sport et
Santé, il pouvait craindre qu’il n’intéresserait pas
grand monde ou qu’il s’essoufflerait rapidement.
Que nenni ! Après la réunion d’information, plus
d’une cinquantaine de Dames et Demoiselles, accompagnées de deux … hommes, faisaient le pari
qu’en trois mois, à raison de trois entraînements
par semaine (dont deux assistés par nos deux
moniteurs de charme, Christophe TAENS et Gérald
PONCELET) elles seraient capables de courir 5 km.
Mieux, une dizaine d’autres relevèrent le défi de
placer la barre au double de la distance.
Trois mois plus tard, le 9 décembre dernier, après 36
sorties sur les routes et chemins de nos 6 villages,
par tous les temps, pratiquement tous les participants ont reçu des mains de Saint-Nicolas le brevet
officiel consacrant leur exploit.
Toutes nos félicitations aux participants et remerciements à nos deux moniteurs compétents.
Alors, avis aux amateur(trice)s : nouvelle session du
10 avril au 28 mai et en septembre 2014 (renseignements auprès de L. Burniat à l’administration
communale : 085/830 916 ou admin@tinlot.be ou
laurence.burniat@tinlot.be).
Pascal LEJEUNE - Echevin en charge des Sports.
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ça s’est passé chez nous !

Hippopassion :
Les étriers d’or
et d’argent
Le dimanche 27 octobre, l’asbl Hippopassion
organisait le passage des brevets des «étriers d’or
et des étriers d’argent».
Lors de cette compétition, des arbitres étaient
présents pour juger le travail des cavaliers et leur
décerner en fin de journée le brevet tant attendu
et bien mérité.

Soheit-Tinlot:
championnat
Euregio de
Gymnastique
ce samedi 16 novembre
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Des sportifs de haut niveau pour ce championnat
qui rassemble des gymnastes d’Allemagne, du
Luxembourg, du Limbourg et de la Province de
Liège.

24

«Comme un chef !» a Tinlot!
L’émission de la RTBF «Comme un Chef» s’est déroulée au restaurant de notre commune : Le Coq
aux Champs.
Christophe Pauly et son épouse ont permis à de
jeunes cuisiniers de s’exercer dans le cadre de
l’émission enregistrée en hiver 2012-2013 et retransmise cet automne.
La 1ère séance a été filmée à Tinlot notamment à
l’école de Fraiture où plusieurs élèves ont été impliqués et ont pu cuisiner avec les six concurrents.
Charly, le fils des restaurateurs, membre du jury, a
ainsi pu départager les candidats.
«Une expérience de formation unique et exceptionnelle... Au menu de cette première étape notamment : cuisiner avec des enfants ou réaliser un
barbecue au beau milieu d’un champ enneigé, des
épreuves en solo, en duo, en trio ou en brigade.»
A travers cette émission, ce chef coq exigeant et
rigoureux nous a révélé ses qualités de pédagogue
pour transmettre aux plus jeunes le savoir faire et
la passion pour ce métier bien particulier.

Nous sommes fiers d’avoir un restaurant étoilé
sur le territoire de notre commune. «Le Coq aux
Champs» dont la réputation n’est plus à faire !
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Fraiture : St Nicolas au foot
La venue de Saint-Nicolas est un des grands rendez-vous de l’année pour Fraiture Sport. 300 soupers ont été préparés et servis par des bénévoles
toujours fidèles au poste. Les excellents «boulets
frites de Raphaël Defgnée», la soirée et la tombola
à la salle du d’ Zy assurent une belle rentrée au club.
Mais c’est toujours aussi un moment de convivialité
où chaque joueur, du plus petit au plus grand, défile devant Saint-Nicolas pour recevoir son cadeau.
Cette année était un peu particulière suite au
remaniement du comité et les nouveaux objectifs,
dont la formation des jeunes, clairement définis
par le club aujourd’hui.
Le succès de cette soirée est donc encourageant
pour tous. Avec 300 membres, ce petit club de
village compte des équipes de jeunes dans toutes
les catégories d’âge, ce à quoi peu de clubs condruziens peuvent encore prétendre. Plusieurs clubs en
effet doivent s’associer pour présenter des équipes
complètes dans les différentes compétitions.
Les échos des parents sont également positifs et
ils sont nombreux à souligner que, s’ils ont choisi

d’inscrire leur enfant à Fraiture Sport, c’est surtout
pour la mentalité qui y règne.

ça s’est passé chez nous !

Magnifique soirée du Comité Culturel
le 16 novembre avec les «Zindésirables»
un duo plutôt «incontournable»...
Magnifique, extraordinaire, formidable... les superlatifs n’étaient pas trop forts après une heure
et demie d’un spectacle hilarant! Le duo Marc Andreini et Jean-Yves Girin a fait fort et il a conquis un
public nombreux venu d’un peu partout! On peut
dire qu’ils ne se ménagent pas dans cette pièce à
la fois drôle, profonde et sensible! Un jeu de scène
varié, physique, émouvant, théâtral, chants, ballets sur fond de musique de Maurane, Lara Fabian
ou autres encore... Un humour décalé tant dans le
texte que dans le geste! Tout plonge les spectateurs dans un véritable bain de bonne humeur!

Une comédie éclaboussante, une très belle réussite!
A recommander vivement! A VOIR ou à re-VOIR!
Un public conquis venu d’un peu partout...
Les absents ont eu tort!
Dans le bain... au propre comme au figuré!!!
Emouvant, décalé, recherché...
Un bain de bonne humeur!
On en redemande!

MANON LEPOMME, jeune artiste seule en scène
en avant-première: une très belle prestation prometteuse avec un sujet très coquin... un peu trop à
certains moments parfois!!!

Pour peu que l’on s’intéresse à sa région et que l’on cherche à comprendre la vie
d’aujourd’hui  par delà nos ancêtres, on ne pouvait vraiment pas manquer le
3ème RV du livre avec Pierre HAZETTE et son roman «Haïr César ???».
Un orateur remarquable... qui a ravi, le 29 novembre, une assemblée bien fournie en faisant revivre notre «Gaule Belge»! Un exposé clair, rigoureux, dynamique... Faut-il haïr César?
Le récit nous dit le Condroz en l’an 30 avant JC... C’étaient des villages dispersés, séparés par la forêt, une population épargnée par la guerre, orientée vers
l’élevage qui en faisait sa prospérité... accueillante aux voyageurs... avec une
chaussée romaine Tongres-Arlon, qui traversait Ramelot  et Vervigium (Vervoz,
commune de Clavier) où furent mises à jour les ruines d’une villa romaine entre
1961 et 1966... Une histoire captivante à découvrir!

Diner de fin d’année
des 3X20 à Seny

Ils étaient environ 70, rassemblés à Seny ce 5 décembre, pour le repas annuel
de fin d’année. Il n’a pas fallu attendre longtemps pour créer l’ambiance. Dès
l’apéritif, les «accros» à la danse étaient déjà en piste pour l’échauffement !
Tous les membres du collège s’étaient libérés pour cette rencontre annuelle et
pour soutenir un comité bien actif qui parvient toujours à maintenir le rythme
d’une activité mensuelle bien organisée.
Les petits mots du Président et de la Bourgmestre ont précédé un repas étalé
tout au long de l’après-midi, entrecoupé par les prestations du groupe de danseurs et l’incontournable tombola.

25

Tinlot 4 Saisons N° 125 - Automne 2013

3ème rendez vous du livre

Ets Dechamps et Fils

Brico RULOT

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

ménage - Cadeaux
Petit éleCtroménager
briColage - Sanitaire
luminaire - jardinage

CONSTRUIRE ET ISOLER
AVEC LE CHANVRE
www.chanvreco.be
tél : 085/23.37.31

085/ 51 11 79

085/ 51 30 88

Zoning industriel : rue du montys - tinlotchanvrEco.indd

J.L COLLIN Peintures
1

28/10/13 14:05

Jean-Marc
DEVILLERS s.p.r.l

& décoration

Chauffage - Sanitaire -Ventilation
Installation - Entretien - Dépannage

Tous travaux de peinture
Intérieur - Extérieur - Façades
Peinture projetée et traditionnelle
Revêtements murs et sols - Tapissage

Rue Martinpa, 1 - 4557 SOHEIT-TINLOT
085/ 51.37.24 - 0495/ 81.63.39

Rue du Zoning, 6 - 4557 TINLOT - GSM: 0477/214 001

Menuiserie
DEMLENNE Alain
Tél./Fax : 085/ 51.35.95

Menuiserie Générale
Charpentes
Vérandas
Châssis Bois
PVC
Travaux intérieurs
Rue Croix-Rouge 19
4557 FRAITURE

Dany DEVIGNAT

Huy

jean-marc.devillers@jmdevillers.be

Pompes funèbres

1923
TANIER

TANIER

Organisation complète de funérailles

Tinlot • Rue de Tantonville, 10

Prévoyance obsèques

Tél. : 085 21 18 64

Caveaux et monuments
Fleurs, articles funéraires

24h/24

Ferronnerie Artisanale

Georges Millet
FERRONNERIE D’ART ET DU BÂTIMENT

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

085/ 51 11 79

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

CONSEIL EN DECORATION - ARTICLE DECO - PAPIER PEINT
PEINTURE - REVÊTEMENT DE SOL - STORES PARE-SOLEIL
CARPETTES - TISSUS - CARRELAGES - NOS SERVICES
Rue du Montys, 18 - 4557 Soheit-Tinlot - 085 51 17 62
gerard-rulot@hotmail.com - www.rulot-home-decoration.be
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Les offres
d’empLoi
du forem
sont consultables
à l’administration
communale ou
sur le site
www.leforem.be
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Restaurant

Cuisine

L’eau en Fleur

française

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

Le Tige de Vyle
Fruits et Légumes

Marc et Marie-Rose Charlier
Rue du Village, 61 - Ramelot

085/ 41 24 72
iÊ VµÊ >ÕÝÊ V >«Ã
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Du mardi au samedi
9h-12h30 et 13h30-18h30
Le dimanche de 9h à 12h
Fermé le Lundi
LIVRAISON A DOMICILE
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www.lecoqauxchamps.be
info@lecoqauxchamps.be
Fermeture: samedi midi, dimanche, lundi

Ferme DEMOITié

Vierset-Barse

Tinlot

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

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

Fermé le mercredi
Tél: 085/23 33 28

Fermé le mercredi
Tél: 085/61 16 06

La Cuisine du Jour

l’Hortus

Traiteur Sarowski Laurent

RESTAURANT

Cuisine du terroir - Soheit-Tinlot

Bière Artisanale

Carine COULEE
0477 66 76 89 - 085 30 26 14

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

Vendredi midi et soir
Samedi soir
Dimanche midi et soir
Lundi midi

3 rue de Liège à Fraiture - 0475 87 83 66

Préparation de Menu du Jour
Organisateur de Banquet
Menu différent tous les jours, simple et raffiné
Menu livré 11h00 - 14h00
à emporter 17h00 - 19h30
Rue de Tantonville, 20 - 4557 Soheit-Tinlot
0499/38.13.39 - 085/51.41.09
www.cuisinedujour.be

Art et coiffure
Dame - Enfant - Homme
Solarium
Rue des Tombes, 15 - 4557 Fraiture
085/57.11.32
Ouvert du mercredi au samedi sur rendez-vous

IMAGINEZVOUS AU
TOP...

PIZZA LAURENT
0495 15 90 82

Samedi et mardi de 17h30 à 20h30 à Fraiture
Gagnez du temps :
passez votre commande dès 12h

0485/44 84 03

Brigitte CONCHIN
Puéricultrice
Accueille vos petits de 0 à 3ans
selon le code de qualité de l’ONE
Rue Croix Rouge, 1 - 4557 Fraiture

085/51.15.17

Conchin@skynet.be - www.Conchin.net

GARDERIE DES TOUT PETITS

accueille vos enfants
de 0 à 3 ans
Les P’tits Filous : 0499/ 20 77 63
Rue du Château d’Abée, 3 - 4557 Abée (Tinlot)

3 salles de réception
de 20 à 300 personnes
Libre de traiteur
&
6 chambres d’hôtes
Petit déjeuner terrasse

Vous désirez mincir
retrouver forme,
équilibre, vitalité et
bien-être ?
Analyse corporelle et
nutritionnelle gratuite.

Margaud RENWA

Valentine
Tagnon

Rue Château d’Abée, 3 - 4557 Abée (Tinlot)
085/51.11.84 • 0473/83.67.55
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Rue de la Vieille Forge, 39 - FRAITURE
0495/ 51 77 06

infos@sallelegrenier.be - www.sallelegrenier.be

e
Fleurist

’tit t
P
i
L sque
Bu

Rue de la Gendarmerie, 45
4550 NANDRIN

085/ 51 24 64

Nathalie Dupont
Rue du centre, 67 – 4557 SOHEIT-TINLOT

085/51 36 75
Lundi au vendredi :
8h30-12h30 et 14h00-18h30
Samedi : 8h30-12h30
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ça va arriver

A

Ramelot

on fete Noel
avant l’heure et en exterieur !
Si vous cherchiez la bonne occasion pour faire connaissance avec vos voisins,
Si vos enfants désirent entrer en contact avec d'autres jeunes du village,
Si vous n'êtes pas effrayés à l'idée de passer une soirée dehors, réchauffés
par l’intense chaleur de braséros...
Venez fêter Noël avec nous ce

samedi

21 décembre entre 17h et 23h

devant l'église de Ramelot. Nous ferons en sorte que ce rendez-vous ait
un petit air de fête avec son lot de guirlandes lumineuses, de bonnets de
père Noël, de vin chaud, de peket Ramelotois, de boudin, d'huitres et autres
pains saucisses sans oublier les boissons pour les enfants (tout ceci servi par
une poignée de villageois à prix d'amis).
!!! Vos proches et amis sont évidemment les bienvenus !!!
Comme l’an dernier, animation musicale dès 19h.
Soyez nombreux à venir chanter avec nous...
Nadia, Denis,Véronique, Jean-Phi,
Natalie, Fred, Gérard, Nadine et vous !

Un Nôtre Noël

Mardi 24 décembre, dès 20h
Salle de l’école, 63 avenue F. Cornesse, Aywaille
Les fêtes approchent à grands pas :
moments de joie, de retrouvailles, en famille,
entre amis…
Pourtant certaines personnes restent seules…
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16h30 : Goûter offert aux enfants de l ’école par le comité
18h00 : Les enfants chantent Noël
A partir de18h30 :
Tartiflette, cornets de pâtes, vin chaud, bières spéciales…
Marché de décorations et de confiseries de Noël

Alors, comme chaque année, La Teignouse
et la Teignouse AMO proposent un Nôtre Noël
pour que Noël soit une fête pour tous !
Joie, bonne humeur, convivialité et …
visite du Père Noël !

Un Nôtre Noël
Mardi 24 décembre, dès 20h
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Noël au théâtre :
le 27 décembre à 17h
Le Comité Culturel de TINLOT invite :
NOËL AU THEATRE
VENDREDI 27 DECEMBRE 2013 à 17 heures
Salle La Tinlotoise, rue de l’Eglise à TINLOT
«Entre terre et ciel» avec Geneviève Laloy
En débarquant sur la planète de la chanteuse
Geneviève Laloy, on se sent bien, d’emblée. Dans
ce monde-là, on a envie de flâner. De franchir des
petits ponts d’enfance, de serrer des mains de farfadets, d’ouvrir les yeux sur d’autres mondes possibles… entre ciel et terre.

Geneviève Laloy, auteur-compositeur, chanteuse
est aussi flutiste et chef de choeur!
Chanson, dès 4 ans
Entrée : 5 €  (Article 27 : 1,25 €)
En collaboration avec le CCAH (Centre Culturel de
l’Arrondissement de Huy)
Réservations :  Jeannine Millet 0479/735053
le paiement confirme la réservation !

Le 5 janvier 2014
Adeps fraiture

Le comité Télévie de Tinlot
a le plaisir de vous inviter à son souper annuel
qui aura lieu le 1er Mars 2014 à la salle du « D’Zy » à Fraiture

Les activités du Blé qui Lève

Réservations : André Péters Tél. 085 511977 – Gsm 0478 39 11 48
E –mail : petersandre@hotmail.be

Stage de Nouvel An

Du 2 au 4 janvier 2014
Rue de l’Eglise, 9 - Soheit-Tinlot
Mini – Gymnastique
De 2,5 ans à 6 ans
De 9h à 12h
Gymnastique «Loisirs»
A partir de 6 ans
De 9h à 13h
Gymnastique «Compétition»
A partir de 6 ans
De 9h à 13h
Coût : 15€ pour 3 jours
Paiement : BE36-8002-0572-7681
En communication :
«Stage Nouvel An + nom + prénom de
l’enfant»

CHAMPIONNAT DE LA REGION
HESBAYE-CONDROZ
Les 11 et 12 janvier «Le Blé Qui Lève» organisera le championnat de gymnastique régional , il débutera le samedi avec les différentes
catégories masculines , l’après-midi, ce sera
autour des gymnastes féminines et le dimanche les autres catégories GAF. Plus de 200
gymnastes débuteront leur saison gymnique
à TINLOT.
Invitation cordiale à tous à la Salle «Le Blé Qui
Lève» 9 , rue de l’Eglise.

Souper annuel

Samedi 18 Janvier 2014

Dès 18h – 9 rue de l’Eglise à Tinlot
Menu : Apéro , Raclette suisse , crudités ,
charcuterie , dessert ou boulettes sauce
lapin, frites crudités, dessert
Pour aider le sport, soyez nombreux à nous
rejoindre !

Petit déjeuner Nouvel An
Enfants d’un même Père
le 12 janvier

L’asbl Accueil Enfants d’un Même Père à Seny
accueille des enfants et adolescents atteints de
handicap.
Les vacances d’hiver arrivent à grand pas. Elles sont
un moment de retour en famille pour certains,
un moment de vacances à Seny pour d’autres. Le
groupe est donc en mouvement durant les vacances, que cela soit au niveau de sa composition,
mais aussi au niveau des activités : les vacances
de Noël promettent sorties (marché de Noël, patinage…), préparation de la Noël (du sapin, des
cadeaux, des chants, des bricolages…), sa fête,
ainsi que celle du nouvel an.
Comme chaque année, nous organisons «le petit
déjeuner du nouvel an». Pour nous y rencontrer,
ou simplement partager un moment convivial,
nous vous donnons rendez-vous le 12 janvier 2014
à la Salle Omnisport de Rotheux. Réservations au
085/51.22.59.
Il est également possible de faire un don sur
le compte BE4306 8898 24 65 01 (à partir du
01/01/2014) pour nous soutenir dans la pérennité
de notre projet.
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Si vous avez envie de vous dégourdir les jambes et
surtout d’éliminer sainement les toxines et kilos
emmagasinés durant les fêtes, venez participer à la
marche ADEPS du syndicat d’initiative de Fraiture.
Le secrétariat se trouve rue Gommeray dans la salle
du D’Zy. Vous aurez le choix entre diverses distances: 5 km, 10 km, 15 km, 20 km.
Les parcours vous emmèneront dans les plus jolis
coins de nos campagnes et forêts. Plus de 80% des
chemins empruntés quittent l’asphalte.
Une petite restauration vous sera proposée à des
prix très démocratiques: soupe à l’oignon, sandwiches, tartes... sans oublier la célèbre Trouffette
brassée par le Fraiturois Philippe Minne.

ça va arriver

De 9h15 à 16h
Au Centre Hippopassion, rue du Joli Bois 10 à Fraiture
Renseignements et inscriptions : Madame Senterre : 085/51 29 95
Les enfants sont pris en charge par le Tinlot bus et une animatrice à la sortie des
écoles à 12h35, conduits à Récréa+, rue de l’Eglise, 37.
Les parents viennent rechercher leur(s) enfant(s) entre 16h00 et 17h30
Les stages ont lieu de 9h à 16h (accueil dès 7h30 et jusqu’à 17h30)
Au centre Récréa+ rue de l’Eglise, 37 à Soheit-Tinlot
Prix : 50€ (1er enfant) 40€ (2ème) 20€ (3ème) gratuit (4ème enfant inscrit même domicile)

Les trajets s’effectuent en car communal.
Les détails sont donnés la semaine précédant la sortie.

.
Bricolages, contes et préparations culinaires glacées
Les enfants ont la possibilité de faire la sieste. Les doudous sont les bienvenus.
Max. 8 participants. Les enfants doivent être propres et scolarisés .

Jeux extérieurs ou intérieurs, sports, promenades, cuisine, scrapbooking ( 2ème du mois)
Les enfants ont la possibilité de faire leurs devoirs ou la sieste.

En partenariat avec les Jeunesses Musicales, découverte ludique du chant et de
différents instruments. Max. 12 participants.

Visite du château de Modave et de ses illuminations. Max. 12 participants
Renseignements et inscriptions : Commune de Tinlot (Récréa+)
Karin Borremans : atl.extrascolaire@tinlot.be - 085/830 935

Renseignements et inscriptions : Commune de Tinlot (Récréa+)
Karin Borremans : atl.extrascolaire@tinlot.be - 085/830 935

Noël au théâtre : ENTRE CIEL ET TERRE
Vendredi 27 décembre à 17h
A La Tinlotoise, rue de l'Eglise 27 - TINLOT
Geneviève Laloy
Chanson, dès 4 ans
Infos et réservations : Jeannine Millet : 0479/73 50 53

Au Blé qui Lève, rue de l'Eglise, 9 à Tinlot

5,00 €

Renseignements et inscriptions :
André Peters : 085/51 19 77 - 0478/39 11 48
Découverte de la nature Paul Eloy - 085/51 28 36

Royal Fraiture Sport - terrain rue de Liège 1 à Fraiture (Tinlotoise en hiver)
Renseignements et inscriptions : Paul Olivier 0497/21 97 75

Editeur responsable : Cilou Louviaux, Bourgmestre
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Au Centre Hippopassion, rue du Joli Bois 10 à Fraiture
Renseignements et inscriptions : Madame Senterre : 085/51 29 95

Chaque samedi de 14h30 à 17h excepté les premiers samedis du mois et pendant les vacances.
Lucie Derauw : 0496/15 37 78

Chaque samedi de 14h à 17h excepté les premiers samedis du mois et pendant les vacances
Michel Krzewski 0476/73 47 27

A "La Tinlotoise", rue de l'Eglise, 27 à Tinlot
Renseignements et inscriptions :
Freddy Gonda : 0495/263 109 - Service des sports : 085/830 916
Ecole communale

Ecole Ste Reine

Renseignements et inscriptions : Tamara Orbéa 0491/07 32 71

A "La Tinlotoise", rue de l'Eglise, 27 à Tinlot.
Renseignements et inscriptions : Nicolas Mathy au 0498/741603

Renseignements et inscriptions : Arnaud Charlier 04/2379135
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Escalade

Amplitude

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

Reprise des activités
des 3X20
jeudi 27 mars 2014 - 14h30
Un année se termine, parsemée de rencontres et
de découvertes tout en bonne humeur et convivialité.
Après notre dîner du 5 décembre, rendez-vous est
fixé au quatrième jeudi de mars pour des retrouvailles où nous découvrirons le programme de
l’année.

Andorre

Du 21 au 29 mai
Découvrez la Principauté D’ANDORRE
Voyage ouvert à tous...
Programme de 9 jours/6 nuits
En avril 2013 on s’envolait pour le Portugal, l’année prochaine fin mai nous prendrons la route
pour découvrir la principauté d’Andorre.
Départ en autocar de Tinlot vers 18h00 , nuit à
bord et arrivée à l’hôtel  4* «LE PRINCESA PARC»
fin de matinée et découverte de notre lieu de
séjour .
Le 3ème jour : départ pour la Seu d’Urgel, ville
olympique en 1992 de canoë-kayak, et après-midi
découverte d’Andorre la Vieille (Mairie, gouvernement, église Ste Esteve et Plaça del Poble)
Le 4ème jour : visite des Forges de Pyrène (collection de métiers) et ateliers animés (sabotier,
forgeron, four à pain, martinet et d’autres)
Le 5ème jour : promenade d’1h par le chemin
ensoleillé d’Escàs, puis route vers  les stations de
ski, découverte d’un refuge de bergers et de randonneurs.
Le 6ème jour : découverte de villages typiques,
traversée de la forêt de la Rabassa, descente par
le Tobotronc(toboggan adapté à tous types de
public), déjeuner – grillade au feu de cheminée
- dans une auberge de montagne .
Le 7ème jour : route vers le sanctuaire de Meritxell (visite de l’édifice religieux et du sanctuaire),
visite du musée « Casa Cristo »
Le 8ème jour : préparatifs du départ , 15h départ
pour le retour, bonne nuit à bord et arrivée à Tinlot
en fin de matinée.
Réservation au plus vite pour garantir le voyage

Grand Feu
de la Maison des Jeunes
Le 22 Février à Fraiture
C’est avec enthousiasme que la Maison des Jeunes
vous annonce que le grand feu de Fraiture aura lieu,
comme tous les ans, le dernier samedi de février.
Venez nombreux nous aider à perpétuer cette tradition qui nous tient tant à cœur ! Les festivités
débuteront à 19 heures et l’allumage du feu se fera
à 20 heures. Si vous avez aimé, ou si vous n’avez
simplement pas pu les voir l’an passé, vous pourrez
vous laisser émerveiller par nos cracheurs de feux !
Nous vous attendons donc, rue des Princes, le 22
février dès 19 heures pour siroter un bon verre de
vin chaud en toute convivialité.
A bientôt.
Le comité de la maison des jeunes de Fraiture.

Iles de paix
fants qui accèdent durablement à d’autres conditions de vie, Iles de Paix les accumule depuis plus
de 50 ans. Sur le terrain, les rendements agricoles
des gens s’améliorent, leurs revenus croissent, l’eau
potable se trouve à portée de main, l’enseignement
est accessible. Aujourd’hui, c’est au Pérou, au Burkina Faso, au Bénin et au Mali. Il s’agit d’appuyer la
détermination des gens, de soutenir leurs projets.
Apprendre à pêcher plutôt que donner un poisson.
Quatre. Iles de Paix agit au nom des centaines de
milliers de Belges qui soutiennent son action. On
estime à 40 000 le nombre de ceux qui vendront
des modules Iles de Paix. Ceux qui les achètent sont
encore bien plus nombreux. Au travers des projets
d’Iles de Paix, c’est le public de Wallonie-Bruxelles
qui agit, concrètement, utilement et durablement.
Cinq. Il ne faudra pas arriver en retard en 2014 !
La campagne Iles de Paix aura lieu les 10, 11 et
12 janvier. Vous pourrez acheter des pochettes de
modules.

C’est toujours 5 € pièce, pour rester accessible à
toutes les bourses. Chacun a le droit d’être solidaire
! Et sur ces 5 euros, 4,95 euros serviront aux projets
d’Iles de Paix.
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CINQ CHOSES À SAVOIR SUR L’OPÉRATION ILES
DE PAIX DES 10, 11 ET 12 JANVIER 2014
Un. Elle s’appelle Neva. Elle vit à flanc de montagne
au Pérou. Elle vit seule avec sa fille et son fils, ainsi
que son grand-père qu’elle a recueilli. Elle n’arrivait
pas à nouer les deux bouts. Elle a suivi une formation Iles de Paix pour la culture de la grenadille.
Ses plantations donnent bien. Elle s’en sort. Quand
elle ne cultive pas, elle partage son savoir avec ses
voisins.
Deux. Il s’appelle Yokossi Sekoupe. C’est un Béninois. Sa mère, sa femme, sa sœur, dix enfants et
lui vivent de ce que ses champs produisent. Iles
de Paix a aménagé une digue qui retient l’eau de
pluie. Des vannes permettent d’irriguer ses parcelles maraîchères et de cultiver toute l’année. Il
vend sa production au marché. Les sous, c’est pour
la scolarisation des enfants. Il espère qu’ils auront
une meilleure vie que la sienne.
Trois. Des histoires d’hommes, de femmes et d’en-
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www.wikihuy.be
«Histoires de lieux, de personnes, de travail, géographie, tranches de vie, chansons, articles encyclopédiques, WikiHuy c’est une écriture qui relie
habitant-e-s, journaux de quartiers, associations,
artistes, bibliothécaires, enseignants... et vous
invite à écrire.
Un wiki de territoire c’est offrir à chacun une place
pour raconter, montrer et témoigner de ce qui se
fait et de ce qui se vit sur son territoire. Tout le
monde peut participer et contribuer à cette mémoire commune.» (Extrait de la page d’accueil).
Wikihuy   ( www.wikihuy.be) en quelques motsclés :
• «Wiki» : encyclopédie collaborative en ligne
– chaque citoyen peut créer ou compléter des
pages ;
• «Huy … et sa région» : mise en valeur du territoire, de ses réalités, de ses richesses, de ses
dynamiques, de son histoire, de ses recettes, de
ses chansons, de ses quartiers, etc. ;
• Communes concernées:  Burdinne, Braives, Villers-le-Bouillet, Verlaine, Saint-Georges, Héron,
Wanze, Amay, Engis, Huy, Nandrin, Marchin, Modave, Tinlot, Anthisnes, Clavier, Ouffet et Hamoir.
• Animation : projet porté et animé par le Centre
Culturel de Huy en partenariat avec l’Espace
Public Numérique et la Bibliothèque ;
• Conseil de suivi : conseil ouvert aux associations,
ou citoyens intéressés – rôle de suivi, de décision, de réflexion et d’arbitrage du projet ;

• Formation : programme de formations pour
aider les habitants et associations à créer une
page –   formations organisées à l’EPN de Huy
mais voir ci-dessous également.
• Inspiration du wikihuy :  www.wiki-brest.net
Invitation
Le CCAH (Centre Culturel de l’arrondissement de
Huy), l’Espace Public Numérique de Huy et l’IPEPS
(Institut Provincial d’Enseignement de Promotion
Sociale) présentent...
Ecriture dans les Médias Participatifs le MERCREDI
dès janvier 2014 de 19 h 30 à 21 h 30
Formation à l’écriture sur les Médias participatifs  
sur le WIKI Huy - apprentissage du fonctionnement
de l’outil, spécificité du mode de rédaction...
au CRT (Centre de réadaptation au Travail) de SCRY
(Tinlot) rue de Dinant 106 à Scry - IV Bras (directement à droite après l’entrée)
Un calendrier des formations peut-être obtenu sur
demande!
FORMATION GRATUITE ouverte à TOUS!
Renseignements: 0497/760 766
Comité Culturel de Tinlot en collaboration
avec le Comité Culturel de Clavier.

Conférence au Home de Seny à 14h  
Vendredi 17 janvier
Les chansons contestataires et révolutionnaires. M Delchef Paul
Vendredi 28 février
90 ans après l’Armistice, la Grande Guerre en région liégeois. M Lensen Pierre
Jeudi 27 mars
Voyage de l’Opéra à l’Opérette. Mme Pickman Angélique
Ouvert à tous. Venez nombreux !
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Asbl POUR EUX
Cette année, l’asbl «Pour eux» fête ses dix ans. Dix
ans à suivre un projet afin d’embellir le quotidien
des personnes en difficulté. Je profite de cette occasion pour remercier tous nos sympathisants qui,
depuis ce temps, nous soutiennent lors de nos activités et dans nos actions permanentes, la récolte
des bouchons.
Pour cette dixième année nous allons soutenir l’asbl «Surdomobil». Celle-ci a pour but d’informer, de
sensibiliser et de former le tout public afin d’améliorer la communication et les situations liées à la
surdité. Ils ont lancé un projet de création de livres
et manuels scolaires adaptés aux enfants sourds et
muets afin de pouvoir favoriser les échanges entre
eux et ce, quelles que soient leurs capacités.
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Comme chaque année vous pourrez nous retrouver
lors de nos activités : notre souper, notre balade
pour ancêtres et sur la brocante en septembre.
Cette année et pour la première fois, nous vous
invitons à venir à notre Blind test qui se déroulera
le samedi 26 avril à l’école Saint Martin de Nandrin.
Pour plus d’informations sur notre asbl et nos activités, je vous invite à nous rejoindre sur notre page
facebook ou sur notre site internet (www.poureux.
be).
Pour l’asbl «Pour eux»,
Jérôme DELBOVIER

4ème Rendez-vous du Livre
... et de la BD
le Vendredi 21 février 2014 à 20 heures
à l’Espace Intergénérationnel de la rue
Malplaquaye (au carrefour rue du Centre et
rue de l’Eglise à Tinlot)
Nous découvrirons le monde de la Bande
dessinée avec Philippe RICHELLE, scénariste des
séries «Amours fragiles» et «Les Mystères de la
République».
«A travers le regard d’un jeune Allemand
humaniste, les auteurs nous proposent une
relecture brillante, nuancée et sensible des pages
les plus sombres de l’Histoire du XXème siècle,
depuis l’avènement du nazisme jusqu’à sa chute
en 1945.
Saluée par la critique, la série a été récompensée
à plusieurs reprises (Angoulême, Montréal...). Elle
est aujourd’hui publiée en Allemagne.
Avec Amours Fragiles, Beuriot et Richelle signent
l’une des plus brillantes sagas de la bande dessinée
francophone actuelle.»
L’envie de savoir, de partager des émotions, des
points de vue ! En présence de l’auteur !
Philippe Richelle est aussi le conjoint d’Isabelle
LEROY, architecte-urbaniste de notre commune.
Avec le soutien de la commune de Tinlot.
Infos CCT: 0497/760 766 - 0474/542 972 0497/036 634

Garage Alex REGINSTER et Fils
VEHICULES UTILITAIRES - VOITURES TOUTES MARQUES

Vente - Entretien - Réparation
6, rue du Montys - 4557 TINLOT - 085/ 51.15.50

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

Etude - Réalisation - Maintenance

reginster.thierry@belgacom.net - www.iveco.com

Transports GARSOUX sprl
RICHARD - ERWIN PREVOT

Installations d’aspiration et filtration
Poussières - Brouillards d’huile -

Produits Pétroliers
Station service 24h/24

Fumées - Gaz - Solvants - Odeurs
Filtres : manches, cartouches, carbone actif...

www.mazout-prevot.be
richard.prevot@prevot-group.be

Ventilateurs : tous types industriels.

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

OPTIMUM

MONTYS MOTOR SPRL

Fiduciaire

Rue du Montys 12 - 4557 SOHEIT-TINLOT

Bépino PILOSIO

Gestion comptable et fiscale
Conseil en gestion

085/ 51 31 51

Cefimo

Fiduciaire

Experts en comptabilité et fiscalité

Bernard WATHELET - Joël PREVOT Freddy RENARD

4 Bras - Parking de l’Aldi
NANDRIN
www.fiduciaire-optimum.unidad.be - fiduciaire.optimum@skynet.be

EXPERTS COMPTABLES - CONSEILS FISCALX
Rue du Tige, 2a - 4500 HUY (Ben-Ahin)
Agréation IEC n° 21596-3F-98

085/ 25.04.50.

7J/7
LIVRAISON A DOMICILE POSSIBLE
085/ 61.60.30

National 90 sortie Hermalle-sous-Huy
14, rue des Tuilliers 4480 Hermalle-sous-Huy
Suivez l’écureuil...

KAKET
4X4 Service
Rue du Montys 8 - SOHEIT-TINLOT
Tél 085.511.720
Dépannage 24h/24h
Tél 0475 333 533
Location camionnettes
Votre boutique 4x4

Raid Adventure Service

PONTHIER & SACRE
Rue de la Vieille Forge, 11
4557 FRAITuRE - 085-51 15 83
Boulevard Lieutenant, 7A
4130 TIlFF - 0498/ 45.05.94

Vous souhaitez faire paraître
votre publicité : 085/ 830.911

Nous remercions les commerçants
et les indépendants qui grâce à leur
soutien nous permettent d’avoir une
revue de qualité.

www.kaket.be - services@kaket.be
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Installations anti-explosion ATEX.

Renseignements pratiques
Essai des sirènes électroniques

Le 1er jeudi du trimestre, les sirènes sont activées dans chaque village,
soit le jeudi 2 janvier entre 11h45 et 13h15

Rappel des permanences du CPAS

Service social général
Mardi, mercredi et jeudi de 9h à 11h (ext° : 926)
Service allocation de chauffage et handicapé
Vendredi de 9h à 11h : F. REMACLE (ext° : 922)
Service médiation de dettes
Lundi de 9h à 11h : F. LEONARD (ext° : 936)
Service gestion budgétaire
Mardi de 9h à 11h : F. LEONARD (ext° : 936)
Insertion socioprofessionnelle
Mardi de 9h à 16h : M. PAQUOT (ext° 937)
En dehors de ces heures, les différents services travaillent à bureaux fermés ou uniquement sur rendez-vous.
Tinlot-Bus : Appel : 0473 809 711/Rens. : 085 830 921  

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
• 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
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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

Contacter un prêtre
Paroisses Cathocondroz : 085 51 12 93
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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 13h45 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 20 mars 2014
Nandrin, école St Martin
rue de la Rolée 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.

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
Directeur général :

Philippe SARLET, 085 830 914
Receveur régional:

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

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

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

le mardi tous les 15 jours.
Parc à conteneurs à Clavier
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

C.P.A.S.
rue de Tantonville, 4 - 4557 TINLOT
Tel. 085/ 830 921-  Fax. 085/ 830 927

Horaire :

Récré A+
Contact : 085/23.34.43

Distribution d’eau

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
GAL Pays des condruses
Contact : 085/ 27 49 77    

mardi de 13h à 17h
jeudi de 13h à 17h

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
4550 Nandrin - 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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Tinlot 4 Saisons
Tinlot 4 Saisons
N° 122 -N°
Printemps
125 - Automne
2013 2013

Lundi, Mardi, Jeudi de 9h à 12h  
Mercredi de 14h à 16h  
Vendredi de 15h à 18h

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