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De gauche à droite : Debout : Christine Nizet-Gobiet (Présidente), Sylvie Jacques-Raquet,
Corinne Cornet-Costa, Cilou Louviaux-Thomas (Bgm), Laurence Archambeau-Medaerts,
Guy Lamotte, Françoise Warnier (Secrétaire).
Assis : Marc Delvenne, André Peters, Valérie Misson, Jean-Luc Petit. (7 TP et 2 IC).

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 juin 2013
au plus tard.
Editeur responsable :
Cilou LOUVIAUX-THOMAS
Rue du Centre,19 - 4557 TINLOT
0474 22 77 21

Information communale

EDITORIAL

C’est le retour du printemps,
le Tinlot 4 saisons fait peau neuve
Notre revue communale passe à la couleur.
Notre objectif est d’améliorer la qualité de cet
outil d’information. Le Tinlot aux 4 Saisons
facilite les échanges, fait connaître les projets,
les associations et le dynamisme de ces nombreux Tinlotois qui font vivre notre commune.
Vous pouvez le télécharger sur le site : www.
tinlot.be. N’hésitez pas à nous communiquer
vos remarques pour l’améliorer encore dès le
prochain numéro.
C’est le retour du printemps, mais aussi
l’heure d’évaluer les dégâts de cet hiver
La neige et le gel ont provoqué des perturbations. Les ouvriers ont été sollicités pour
dégager la neige, et pour rendre praticables les
axes de circulation. Nous pouvons les remercier
pour le travail particulièrement pénible qu’ils
ont fourni de jour comme de nuit pour la sécurité des habitants.
Mais les routes ont souffert, les trous sont
encore plus nombreux et l’équipe des ouvriers
s’applique à réparer !

C’est le retour printemps,
revoilà les dossiers éoliens
Le Collège a eu vent par la presse du vote
récent par le Gouvernement wallon d’un nouveau cadre de référence éolien et d’une carte
définissant les zones jugées propices à l’éolien.
Ni le cadre, ni la carte n’ont à ce jour été notifiés
à la Commune. Le sujet est à l’ordre du jour du
Parlement Wallon du 6 mars, mais il semble
acquis que la vallée située entre Fraiture et
Ramelot, choisie par les deux derniers projets
d’Alternative Green et de SPE-Luminus, fait
partie des espaces privilégiés par le gouvernement.
Le Conseil communal s’était déjà clairement
prononcé contre ces projets jugés trop impactants pour la population, notamment au
niveau paysager et, pour rappel, diligente toujours une procédure en annulation du permis
octroyé sur recours par le Ministre.
Il n’y a donc aucune raison pour le Collège, et
sans doute pour le Conseil communal, de changer d’avis quant à son opposition à l’implantation d’éolienne sur ce site.
Pour le reste, nous avons engagé une concertation avec les communes voisines, notamment
via le GAL qui a désigné plusieurs sites condruziens d’intérêts paysagers remarquables, dont
le nôtre.

C’est le retour du printemps,
et le nouveau budget 2013
Une nouvelle équipe avec un nouvel échevin
s’est réappropriée toute la maîtrise du budget
communal. Malgré un contexte difficile pour
les communes, notre budget est positif et nos
finances saines. Il sera présenté lors du prochain conseil communal.

Bonne lecture
Cilou Louviaux-Thomas
Votre bourgmestre

Pour plus d’infos :
www.galcondruses.be
www.uvcw.be
Ont participé bénévolement
à la réalisation de ce numéro :
Le groupe de travail « Information Tinlot
4 Saisons ». Les organisations, comités et
associations de l’entité.
Mise page : Yves de Beco - S. Martineau
Photographies : V. Albert, M. Catin,
M. Delcomminette, Cl. Denoël, J. Cl. Dumoulin,
A. Ferreira, G. Filée, B. Jacques, JM. Kersten,
P. Lejeune, A. Louviaux, M. Paquot, A. Peters,
T. Régimont, J.M. Wéry, tinlot.blogs.sudinfo.be
Distribution : P. Dujardin, JM. Kersten,
G. Lorquet, G. Wéry.
Les membres du personnel de l’administration
communale, de l’école, du CPAS, de la police,
de l’ALE, de l’ATL et le Collège communal.
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C’est le retour du printemps, le marché
redémarre dès ce mardi 26 mars
Des produits sains, des produits de la région,
des commerçants sympas, de nouvelles
échoppes, un but de promenade, une occasion
de rencontre.
Et soulignons la motivation des fidèles de l’hiver qui, quelles que soient les conditions climatiques, sont présents chaque mardi.

Information communale

Conseils communaux

permis de conduire

Le Conseil s’est réuni sous la présidence de Mme Cécile LOUVIAUX-THOMAS,
Bourgmestre.

Dans le courant du 2ème trimestre :
Nouveaux prix
pour les permis de conduire

Séance du 21 janvier 2013

Séance du 27 février 2013

• En qualité de membre du Collège
communal, Mme Christine GOBIET prête
serment entre les mains de la Bourgmestre.

• Le Conseil arrête la déclaration de politique
générale pour la présente législature.

• Le Conseil adopte son règlement d’ordre
intérieur pour la présente législature.
• Le Conseil procède à la désignation de ses
membres pour représenter la commune de
Tinlot dans les diverses intercommunales et
associations dont elle fait partie.
• Le Conseil émet un avis négatif sur la
demande de reconnaisse de l’église
protestante de Huy.
• Le Conseil émet un avis défavorable
sur les propositions d’objectifs dans le
cadre de l’actualisation du Schéma de
Développement de l’Espace Régional.
• Le Conseil décide de renouveler la
Commission Communale d’Aménagement
du Territoire et de la Mobilité.

• Le Conseil approuve le budget du CPAS pour
l’exercice 2013, lequel se clôture comme
suit :
Recettes : 747.170,60 € dont 234.000 €
d’intervention communale.
Dépenses : 747.170,60 €.
• Le Conseil émet un avis favorable sur le
budget de la fabrique d’église de Ramelot
pour l’exercice 2013, lequel se clôture
comme suit :

• Décision du Service Public Fédéral Intérieur.
• Le permis sera délivré aux dimensions
d’une carte bancaire.
• Il ne sera plus fabriqué par la commune
mais par le producteur.
• Délai : 2 jours après l’expédition
de la demande.
• Le permis sera valable 10 ans.
• Prix : 24 euros.
Permis provisoire, ou définitif,
en cas de perte ou de vol.

Recettes : 65.262,50 € dont 9.695,33 €
d’intervention communale.
Dépenses : 65.262,50 €.
• Le Conseil adopte la charte d’engagement
pour le respect de l’accessibilité et
l’autonomie des personnes à mobilité
réduite dans les futurs espaces et bâtiments
communaux.
Ph. Sarlet, Secrétaire communal
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cartes d’identité
Pour les adultes :
Délai minimum de 4 semaines
Une photo récente sur fond clair
Prix : 18 €
Pour les enfants :
La carte, appelée Kids-ID, constitue un document d’identité et de voyage plus sécurisé.
Attention : Il faut prévoir un délai d’un mois
pour la délivrance d’une Kids-ID ! Si vous
partez en vacances à l’étranger, pensez-y
suffisamment tôt !

• Durée de validité : 3 ans (ou jusqu’à l’anni-

Les Kid’s ID ont le même format que les
cartes pour adultes. Il est en outre possible
de programmer une cascade de numéros de téléphone permettant de contacter
via un numéro unique une personne de
confiance en cas de problème ou de danger .
(pour plus de détails : www.alloparents.be).

•
•
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versaire des 12 ans s’il est plus proche).
• Valable pour l’étranger (sauf si passeport
•

•
•

requis).
En cas de divorce ou séparation, le parent
qui a la garde de l’enfant doit faire les
démarches. Il doit fournir la preuve que
la garde d’enfant lui est confiée ou avoir
l’autorisation (légalisée) de l’autre parent.
La présence de l’enfant est requise.
Une photo d’identité récente de l’enfant
est nécessaire.
Délai d’obtention : 3 à 4 semaines.
Prix : 6 €

Carte identité électronique
- urgente pour enfant
Prix : 109 €, délai : 3 jours.
- très urgente pour enfant
Prix : 173 €, délais : 2 jours.
Carte identité électronique
- urgente pour adulte
Prix : 119 €, délai : 2 jours.
- très urgente pour adulte
Prix : 183 €, délai : 2 jours.
Renseignement :
Administration communale : 085 830 911

A partir du 1er avril 2013 :
Nouveaux prix des documents
d’identité délivrés aux Belges
et aux étrangers

Information communale

notre Nouveau
receveur

Depuis le mois d’août, nous avons un nouveau
receveur régional : Monsieur Jean-François
Deserranno.
Il assure cette fonction pour notre commune
et notre CPAS, pour la Commune et le CPAS de
Nandrin et également pour la Zone de police
du Condroz.
En charge de Tinlot de 1991 à 2002, Monsieur
Deserranno avait dû abandonner cette charge
pour mettre en place l’application de la
réforme de la zone de police.
Madame Gaetane Donjean, puis Monsieur
Armand Neyrinck l’avaient alors remplacé à
Tinlot.

La vie tinlotoise
Naissance
FRAITURE Valentine,
née à Seraing, le 30 novembre 2012,
fille de Serge FRAITURE
et de Marisol MIGNON de Fraiture.
HOCKS Gauthier,
né à Seraing, le 4 décembre 2012,
fils de Philippe HOCKS
et de Ingrid LEPOT de Fraiture.
RIGA Chloé,
née à Marche-en-Famenne,
le 5 décembre 2012,
fille de Fabrice RIGA
et de Sandra WEBER d’Abée-Scry.
GIOT Emma,
née à Liège, le 17 décembre 2012,
fille de Jonathan GIOT
et de Justyna CZERWINSKA de Fraiture.
ORY Emilien,
né à Liège, le 18 janvier 2013,
fils de Benoît ORY
et de Julie DEMOITIE de Soheit-Tinlot.
FRANCOIS Loucia,
née à Liège, le 26 janvier 2013,
fille de Raphaël FRANCOIS
et de Laetitia HELAS de Ramelot.
BODART Maëlie,
née à Liège, le 11 février 2013,
fille de Denis BODART
et de Elwira KRYSZCZAK de Fraiture.

WILLEMS Clarisse
née à Seraing, le 26 février 2013,
fille de Pierre WILLEMS
et de Katia MASSAY de Scry.

Mariages
David WARNY et Sylvie HAIDON de SoheitTinlot, mariés à Tinlot, le 9 février 2013

Décès
NIVARLET Maria (Home de Seny),
veuve de HENNEN Lucien, décédée à Huy,
le 22 décembre 2012.
LEMMENS René,
de Fraiture, époux de DEMEESTER Marguerite,
décédé à Tinlot, le 3 janvier 2013.
NINANE Michel,
(Séniorie) célibataire, décédé à Tinlot,
le 12 février 2013.
VERBEURGT Germaine,
(Séniorie), veuve de BERNARDI Rizieri,
décédée à Liège, le 18 décembre 2012.
FASBENDER Jeanne,
(Séniorie), veuve de FENICHIU Aurélien,
décédée à Liège, le 22 janvier 2013.

Fraiture
Madeleine Demeester,
22 mars 1921
Ramelot
Juliette Leboutte,
9 janvier 1923

Abée
Renée Dodeigne,
31 janvier 1925

Scry
Marie Schmitz,
2 juin 1924

Fél i c i t atio n s
Me s da m e s !

Soheit-Tinlot
Andrée Creppe,
16 mars 1924
Seny 		
Mariette Rasquin,
4 juillet 1919

Personnes encore domiciliées aujourd’hui dans leur village
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Voici les doyennes de chacun de nos villages

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

Information communale

Les travaux dans notre commune
La neige et ses conséquences

Nous avons étendu plus de 90 tonnes de sel
depuis le début du mois de novembre. Nous
avons davantage mis la priorité sur le sablage
préventif et nous pouvons être satisfaits du
travail accompli par nos ouvriers qui sont bien
intervenus à temps et à heure.
Des circuits sont dégagés en priorité : l’accès au
CNRF, les axes empruntés par le TEC, les liaisons
entre les villages... Les 3 lames tournent en
permanence. Ce sont donc 3 équipes qui
tournent avec des circuits de 4 heures de travail. Si on démarre à 4h du matin, les dernières
rues sont donc dégagées à 8h. Le déneigement
des autres voiries n’est envisagé que plus tard
et selon les possibilités.

L’état des voiries

Les dégradations se cumulent chaque année
sans avoir les moyens d’assainir correctement
les parties de voiries endommagées. Les ouvriers ont utilisé 28 tonnes de tarmac, placées
à la pelle, pour reboucher les trous. Mais le
tarmac placé ne tient pas en dessous de 5° et
d’autres réparations sont impossibles actuellement.

Dépotoir de St Vitu – décaissement
de la place de Fraiture

Rappel : D’une part, la commune est contrainte
par la R.W. depuis 2010 à assainir et à combler
le dépotoir de Saint-Vitu, donc de combler ce
trou avec des terres «garanties saines», achetées ailleurs.
D’autre part, il faudra un jour ôter les terres du
terrain communal près de l’église de Fraiture
pour en faire une place et payer pour les évacuer.
Les 2 chantiers réalisés à des moments différents, par des entreprises peut-être différentes revenaient à un minimum 200.000 €.
Les 2 chantiers ont été maintenant attribués
ensemble pour un montant de 98.000 €.
Une réunion le 19 février a permis de présenter
le projet d’aménagement de la place sur base
des anciennes demandes et en prévision du
décaissement des terres pour combler le dépotoir de St-Vitu.
Des observations complémentaires peuvent
toujours être faites par écrit.
Une partie du trou de St Vitu est déjà comblée,
mais nous devons décaisser 1m50 avant d’y
amener les bonnes terres et combler l’entièreté. Les travaux préparatoires à Fraiture ont
débuté immédiatement

Des panneaux de signalisation
pour cyclistes

Des dizaines de panneaux «cyclistes» ont
été placés un peu partout dans la commune,
dans le cadre du projet: «Wallonie communes
cyclables». Ce projet pilote concerne: Clavier,
Modave et Tinlot. L’objectif est de mettre en
place des circuits pour randonneurs avec des
itinéraires «sécurisants», 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). Des
éléments positifs sont relevés comme le sentiment de sécurité pour tous les utilisateurs et
les bons repères au sol constitués par ces marquages par temps de neige ou de brouillard.
Après ces marquages, nous avons installé les
zones de stationnement pour vélos avec les
barres métalliques fixées dans le sol. Tous les
villages en sont pourvus et d’autres pourront
être installées si nécessaire. Enfin maintenant,
nous venons de réaliser le fléchage avec les
panneaux de signalisation, environ 75 pour
l’ensemble de l’entité».
Ces aménagements sont payés et réalisés par
la Wallonie à plus de 90%. Ce ne sont pas les
routes les plus rapides qui sont signalées, mais
les plus sécurisantes, cela nécessite donc plus
de panneaux.

Le service des travaux a fait l’acquisition d’une
tronçonneuse sur perche. Cela permet de
tronçonner jusqu’à 6 m de haut. Durant les
quelques jours froids, mais secs, les ouvriers
ont donc commencé et même presque terminé des élagages systématiques dans chaque
village. C’est important avant la montée de la
sève et un bon élagage permettra de nettoyer
correctement les abords des routes. C’est un
des prochains travaux sur la liste des ouvriers
dès que le temps va s’améliorer.

Un abri bus à Soheit-Tinlot

A côté de la maison communale. Des barres à
vélos ont été installées à proximité.

A partir d’avril : Travaux

Les riverains de la Petite Ruelle, la Rue du Tige
et la Chaussée Romaine seront invités à une
réunion d’information.
Lorenzo Novello
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Du nouvel équipement
pour l’élagage

Information communale

Commission
Communale de
l’Accueil (CCA)
Votre candidature
avant le 31 mars

La CCA, lieu de rencontre, de concertation,
d’échange et de coordination analyse les
problèmes de l’accueil des enfants de 2,5 à
12 ans durant leur temps libre.
Suite aux dernières élections communales,
la CCA doit être renouvelée. Nous cherchons
des membres motivés et dynamiques pour
représenter :
• Les personnes confiant leurs enfants
(parents, personnes engagées dans une
association de parents, un conseil de
participation…)
• Les opérateurs d’accueil agréés, reconnus
ou déclarés à l’ONE
• Les associations culturelles, artistiques
et sportives.
La CCA est tenue à se réunir au minimum
deux fois par an.
Le service ATL (Accueil Temps Libre) de Tinlot
a pour missions :
- De permettre aux enfants de s’épanouir
grâce à des activités sportives,
culturelles, créatives et ludiques…
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- De permettre aux parents de travailler
en toute sérénité durant les périodes
non scolaires.
Afin de mener à bien ses missions, il
organise, entre autres, une commission
communale d’accueil (CCA), composée des
acteurs actifs de l’entité (élus locaux, écoles,
parents, mouvements de jeunesse, centre de
loisirs, clubs sportifs…)
Pour poser votre candidature :
Laurence Burniat : atl.extrascolaire@tinlot.
be ou 085/830 916 ou par courrier à
l’administration communale.
www.extrascolairetinlot.org
8

Christine LEURQUIN

De nouveaux visages au CPAS ?
Depuis novembre 2012, c’est Virginie
CHABOTEAU qui vous répond le plus souvent
au téléphone et vous oriente vers les différents
services. Elle partage le premier bureau avec
Anne-Marie HOSAY, employée de longue date
au CPAS et à la Commune. N’hésitez pas à
frapper à leur porte !
Et depuis décembre, c’est Christine LEURQUIN
qui vous accueille au Service Médiation de
dettes. Elle remplace Florence LEONARD, notre
assistante sociale attitrée, qui se trouve être en
heureux congé de maternité.

Christine n’a malheureusement qu’un mitemps pour répondre à toutes ces tâches, sa
jeune collègue Manon PAUMEN, engagée
pour compléter le service, nous quitte pour un
contrat à durée indéterminée ailleurs…

Virginie CHABOTEAU

Sigfried THIBAUT

Du pain sur la planche pour toute l’équipe !
Sigfried THIBAUT, notre chauffeur de TinlotBus, a aussi pour mission, des aspects
logistiques et techniques, pour notre petit
CPAS. 0473/809.711 (Mr THIBAUT)
ou 085/830.921 (CPAS )

Le Tinlot bus, A votre service
Les beaux jours vont revenir, le marché de Tinlot aussi :
N’oubliez pas, le Tinlot-Bus est là !
Une course à faire, une recherche d’emploi, un
rendez-vous médical, l’envie de vous rendre au
marché de Tinlot ou ailleurs… et vous n’avez
pas de moyen de locomotion, nous sommes là !

N’hésitez donc pas à vous regrouper (min 3),
demandez à vos voisins, amis et connaissances,
pour vous rendre au marché, vous bénéficierez
d’un tarif plus avantageux (0,20 €/km/pers).

Un petit récapitulatif du tarif ?
- Trajet individuel : 0,30 €/km/pers
- Trajet collectif (à partir de 3 personnes) :
0,20 €/km/pers
- Temps d’attente (à partir d’1/2 heure) :
1,5 € (si vous souhaitez par exemple que le
chauffeur reste avec vous pendant que vous
faites vos courses)
- Forfait de prise en charge : 1,5 € (si votre
trajet fait moins d’1 km, le montant réclamé
sera quand même d’1,5 €).

Nous disposons de 2 véhicules :
le Tinlot bus (9 p) conduit par Sigfried Thibaut,
le car scolaire (29 p) conduit par José Legros.

Information communale

Un espace intergénérationnel,
on en parle, mais où et pour qui ?
Vous en avez sans doute entendu parler ou vous avez vu des rénovations
rue Malplaquaye, au carrefour de Soheit-Tinlot ?...
culturelles ou divertissantes simplement.
L’occasion de rencontres pour jeunes et moins
jeunes de la Commune. Un espace pour papys
et mamys surfeurs ? Des échanges de lecture ?
Des animations pour l’après école, un coup de
pouce pour les devoirs ? Des papys –mamys
lecteurs ? Un espace jeux, musique, vidéo à
partager ?
Des groupes d’échanges sur la consommation
(animations jeux sur ce thème), sur
l’alimentation durable ?...
Des ateliers artistiques aux mille techniques,
destinées à tous âges, animés par des
Tinlotoises qui n’en sont pas à leur première
création ?
Et pourquoi pas profiter des jours d’activités
du Four pour favoriser cette convivialité ? Et
de l’engagement des étudiants (Eté Solidaire)
pour favoriser cette mise en place diverse, avec
l’aide de Tiziana du Plan de Cohésion Sociale ?
Un espace à se partager. On en rêve, on y croit.
A vous les Tinlotois d’en être acteurs !

Christine Gobiet, Présidente du CPAS

Le four à pain de Tinlot
Le four vit avec succès sa troisième année
de fonctionnement. Afin de continuer notre
apprentissage, nous sommes à la recherche
d’un boulanger qui aurait envie de partager
son savoir-faire. Nous aurions besoin de lui
quelques heures par mois, en semaine.
Si vous êtes prêt à enfiler votre tablier pour
venir nous rejoindre ou si vous avez la moindre
question, n’hésitez pas à me contacter !

Un samedi par mois, le four à pain est
accessible de 10h à 17h (premières cuissons
possibles vers 12h, dernières cuissons vers
15h) pour venir cuire les préparations que
vous souhaitez.
Une participation de 2.50 € vous sera
demandée (comprenant le bois, l’eau, et le
prêt du matériel). A votre arrivée, le four sera
allumé et une personne sera présente pour
enfourner et défourner vos préparations.
Tiziana Régimont
Educatrice Du Plan de Cohésion
Sociale du Condroz : 0474 77 51 68
Organisation : Devenirs asbl,
Cpas de Tinlot, PCS du Condroz
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Les travaux se terminent en cette fin d’hiver,
au rez-de-chaussée qui doit abriter l’espace
intergénérationnel. Pour mémoire, l’appel
à projets, lancé à l’époque par le Ministre
Lutgen, que nous avions baptisé « Un temps
pour tous », a finalement abouti à la promesse
d’un subside de 50.000 €, octroyé un an après
la première sélection… nous obligeant donc
à travailler en un temps record pour obtenir
effectivement le subside. Un lieu qui devrait
s’ouvrir grâce au soutien de la Wallonie.
Une inauguration est prévue au printemps afin
de pouvoir profiter au mieux de l’ensemble des
lieux (Croisée, Four à pains) avec des abords
aménagés, accessibles et agréables.
L’espace intergénérationnel se veut ouvert à
tous les projets de rencontres et de groupes.
Le Café Tricot, qui se réunit chaque mardi à
la Croisée, est impatient de pouvoir prendre
ses quartiers dans un lieu plus spacieux. Des
ateliers cuisine sont souhaités.
On peut imaginer y organiser de petites
conférences ou des soirées-débats, citoyennes,

Information communale

SMS : bien pratique en cas d’urgence
Le système d’alerte aux citoyens via SMS a fait ses preuves le mardi 6 mars.
Un problème technique survenu au château
d’eau de Soheit Tinlot a empéché la distribution
d’eau dans le village pendant 24h. La CILE a
distribué des bidons de 10 L d’eau potable aux
habitants et des cubis d’1 m3 aux fermiers. Le
problème était plus conséquent que prévu et
l’eau n’a pu être rétablie que le mercredi vers
18h.
Les policiers équipés du haut parleur sont
passés dans les rues du village pour signaler le
problème aux habitants. L’information et les
coordonnées de la Cile ont été mises sur le site
internet communal (tinlot.be) et sur le blog de
Tinlot (tinlot.blogs.sudinfo.be).

Nous avons pu, à cette occasion, tester le
système du SMS collectif rédigé et transmis
par l’administration communale. Les habitants
du village de Soheit-Tinlot dont nous avions
les coordonnées téléphoniques ont été
rapidement prévenus par sms.
Si vous voulez bénéficier de ce service
gratuit et efficace en cas de problème,
remplissez le formulaire en ligne. Vous
serez ainsi informés très rapidement, où
que vous soyez, et vous pourrez ensuite
suivre l’évolution de la situation via le
site communal, le blog et les médias.

LE SYSTEME D’ALERTE
AUX CITOYENS VIA SMS
Le document est également téléchargeable sur notre site www.tinlot.
be , vous pouvez l’envoyer par mail à
admin@tinlot.be
Nom : ........................................................
Prénom :...................................................
Rue : N° :....................................................
4557 Tinlot..............................................
GSM : .........................................................
Téléphone :..............................................
Adresse électronique :
Ce service vous est proposé
GRATUITEMENT.

Danielle Ponthir
Service Planification d’urgence

installation du Conseil de la Zone de Police du Condroz
Prestation de serment le 30 janvier
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Pour information, la zone de police du Condroz compte 75 agents, 10 communes, 36.000 ha, 40.000 habitants et
un poste de police de proximité dans chaque commune.
Le collège de police est l’exécutif de la zone
de police, il est composé d’office du chef de
corps et des 10 bourgmestres représentant les
10 communes de la zone de police du Condroz.
Le collège se réunit chaque mois et plus si
nécessaire. Chaque bourgmestre en assure la
présidence à tour de rôle.
Depuis sa création ce fut d’abord Patrick Lecerf,
Marc Tarabella, Marc Gielen, Joseph Nandrin,
Raymond Maréchal, Cilou Louviaux, Eric Lomba
puis maintenant Philippe Dubois.
Le conseil de police est constitué par le
collège (les 10 bourgmestres) auquel il faut
ajouter les 17 conseillers de police élus à l’issue
des dernières élections communales. (1 ou 2
par commune selon le nombre d’habitants).
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Ce conseil de police se réunit environ
4 fois par an. Comme pour les conseils
communaux, les séances du conseil de
police sont ouvertes au public. Le conseil
définit les orientations, décide des budgets et
des comptes, et des engagements importants
(personnel, projets…).
Pascal Lejeune, premier échevin à Tinlot et nouveau
conseiller de la zone de police.

Information communale

Tous les 6 ans, après chaque élection communale,
un nouveau comité culturel doit être remis
en place. Très belle assemblée lors de l’AG
de renouvellement de ce 12 février 2013 à la
maison Communale ! 16 personnes représentant
les associations, comités, membres fondateurs,
conseil communal, particuliers et même comités
représentés par procuration. Jamais depuis 12
ans, l’assemblée générale n’avait plus connu une
telle présence !
Dans le bilan des activités, les participants
ont pris connaissance de l’action menée
par le comité durant les 6 années écoulées
correspondant ainsi à la mandature qui se
termine.
Pour rappel, les principales activités furent :
Noël au Théâtre (chaque année), le calendrier
de l’entité (2007 / 2008), la Journée des
Tinlotois (2007 / 2008), le WE «Commune
Bienvenue» en 2009, l’expo «Boule de Neige»
en 2007 et 2001, une journée et un spectacle
ADOS en 2007, des animations Théâtre dans
les écoles, un jeu-concours «A la découverte
de Tinlot» en 2011 sans oublier le soutien
logistique aux associations pour du matériel
prêté par le Centre Culturel de Huy.
Tout cela réalisé malgré un très faible budget
(dont fait partie le subside communal) : le
bilan clôturait également les comptes en boni !
Après la présentation et l’approbation des
nouveaux membres présents, l’assemblée a
procédé au renouvellement des représentants
des associations sachant que les représentants
de la commune avaient déjà été désignés par
le conseil communal.

Panneaux
photovoltaïques
sur le toit de l’école
communale

Cinq places étaient à pourvoir ou à renouveler.
Ont été élus : S. Collet (Comité des fêtes
de Scry), B. Dehossay (Télévie), G. Lorquet
(comité des Fêtes d’Abée), J. Millet (jumelage
Tantonville), A. Péters (Blé qui lève).
L’assemblée a décidé de lancer un appel à
projets aux différentes associations et comités
de la commune ainsi qu’à toute personne
sensibilisée à l’action culturelle, en vue de
mettre sur pied des activités et animations
dans le domaine.
Diverses informations ont également été
données notamment la mise en place par le
Centre Culturel de HUY (CCAH) d’un «WIKI
territorial», branche de l’encyclopédie Internet
bien connue WIKIPEDIA. Ce WIKI vise à mettre
en valeur les associations des 16 communes
affiliées au CCAH.
La première activité de l’année «Les petits pas
de l’Opéra» a été lancée en collaboration avec
le Kiwanis Liège-Condroz. Elle s’est déroulée le
dimanche 17 mars !
L’assemblée générale s’est terminée par la
constitution du comité et le verre de l’amitié.

Nouvelle composition du CCT :
- Représentant à titre individuel :
A. Dumont (Président)
- Représentants Du Conseil Communal :
Ch. Guyot (Echevine de la Culture)
Vice-Présidente, P. Lejeune (1er Echevin),
D. Craisse, C. Fraiture, R. Kersten,
(Conseillers)
- Représentants des associations :
B. Dehossay (Secrétaire), J.Millet
(Trésorière), S. Collet, G. Lorquet, A. Peters

Un éco passeur à
votre service
Les communes d’Athisnes, Nandrin
et Tinlot se sont organisées pour
engager un «eco passeur» qui
travaille la problématique de
l’énergie sur le territoire commun.
Les prix de l’énergie ne cessant de croître et
les préoccupations environnementales devenant de plus en plus pressantes, les économies d’énergie s’imposent. Et cela en ayant
un confort équivalent ou même amélioré!
En tant qu’écopasseur, mon rôle est d’aider
les habitants et la commune à utiliser l’énergie de manière plus efficace, rationnelle et
responsable.
Pour économiser cette précieuse énergie,
divers moyens existent. Parmi ceux-ci, il y
a l’amélioration de la performance énergétique de son habitation en isolant ou en
installant du double vitrage, ou encore en
investissant dans une nouvelle chaudière
performante quand l’ancienne a rendu
l’âme. Ces démarches peuvent en outre donner droit à des primes pour aider à l’investissement.
Cependant, il existe également des petits
gestes beaucoup moins coûteux, voire gratuits, qui ont toute leur importance. Par
exemple, éteindre les luminaires inutiles,
utiliser des ampoules économiques, couper
le chauffage dans les pièces inoccupées,
diminuer son thermostat, ne pas laisser
d’appareil en veille, etc. Car n’oublions pas
que l’énergie la moins chère et la moins polluante est celle que l’on ne consomme pas!
Dès lors, si vous avez besoin d’un conseil
ou d’un avis, je peux répondre à vos
questions concernant l’isolation, les systèmes de chauffage et leur régulation, les
énergies renouvelables, les primes de la
Région Wallonne ou, le cas échéant, vous
dirigez vers le service approprié.
N’hésitez pas à me contacter par mail :
ecopasseur@nandrin.be.
Votre écopasseur, Corentin Perremans.
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RENOUVELLEMENT DU COMITE CULTUREL

Information communale
La Teignouse : partenaire de notre commune

Festifuté… en route pour 2013 !
Organiser
une
fête c’est rêver
qu’elle soit belle
et qu’elle attire
du monde ! Pour
cela : musique,
animations,
bars, surprises,
nourriture, tout est à penser pour attirer du
public.
L’image et la qualité de votre soirée sont les
premiers garants de sa rentabilité.

se sent bien, assurer une bonne ambiance.
Cela influencera les comportements, l’image
positive et donc la rentabilité de l’organisation.
Pour que la fête reste la fête, Festifuté
labellise des évènements en collaborant avec
des organisateurs soucieux du bien-être de
leurs fêtards. Présent avec son stand et son
Mobil’AIR, l’équipe accueille les noctambules
pour les informer sur la consommation d’alcool
et ses risques, la sexualité et met à leur
disposition préservatifs, bouchons d’oreilles et
éthylotests.

L’important : créer des évènements où l’on

Rejoignez «Festifute Espacefuté» sur Facebook

Services aux personnes

COmmerce futé... enfin un guide

Alcool – cannabis,
et autres drogues…
Vous rencontrez un problème de dépendance
(drogues, alcool, médicaments …)? Un
de vos proches est confronté à cette
thématique? Le Plan Stratégique de Sécurité
et de Prévention, en collaboration avec la
Teignouse, vous propose une aide adaptée
à votre demande. Les intervenants vous
accueillent rapidement et gratuitement.

Tinlot 4 Saisons N° 122 - Printemps 2013

Selon la situation, ils vous informent, vous
écoutent, vous orientent ou vous proposent
un accompagnement au sein du service.
Notre service peut répondre à vos questions
lors d’un entretien ou à l’aide de différents
outils créés et mis à votre disposition.
Selon votre souhait, un suivi individuel et/ou
familial sera organisé. Il consiste à soutenir
la personne concernée et/ou sa famille
dans son parcours quotidien, sur le plan
psychosocial et/ou socio administratif.
Enfin, les intervenants peuvent aussi, si
nécessaire, vous orienter vers des structures
d’aide et de soins en ambulatoire ou en
hébergement.
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pour découvrir en photos les différentes soirées
futées de la région et les futures manifestations
labellisées !
Organisateurs de petits ou grands évènements ?
Soucieux du bien-être de vos invités ?
Prenez contact avec «FestiFuté» de la Teignouse
aux numéros suivants : 0473/ 28.48.18 ou
04/384.44.60 pour bénéficier de nos services,
entièrement gratuits ! Ou contactez la
commune accueillant votre soirée pour plus
d’informations !
Rejoignez-nous sur

Nous le savons : Tinlot est une commune dynamique et conviviale !
Vous êtes commerçants. Vendre de l’alcool, des
cigarettes, des jeux de hasard est une action
quotidienne. Mais lorsque ce geste s’adresse à
un client mineur, il est TOUT SAUF anodin.
Que puis-je vendre et à partir de quel âge?
Comment connaître l’âge de mon client ?
Quelle est la législation sur les jeux de hasard ?
Comment refuser une vente à un ado ?
S’appuyant sur l’expérience des acteurs de
terrain, Commerce Futé répond à ces questions dans un guide pratique inédit. Ce compendium d’un genre nouveau s’adresse aux

responsables de gestion et au personnel des
commerces : grandes surfaces, épiceries, stations services…
Parallèlement, notre équipe vous propose des
formations pour votre personnel.
Au programme : dernières législations en
matière de vente de tabac, d’alcool, de jeux de
loterie, mais aussi gestion de l’agressivité de
clients récalcitrants.Des outils pratiques facilement transposables dans votre quotidien.

médiation citoyenne
Il peut arriver néanmoins que certains phénomènes, tels que le bruit, les rassemblements
de personnes ou encore les dégradations du
mobilier public causent des nuisances, perturbant ainsi la tranquillité.
En réponse à ces désagréments, la «Médiation
Citoyenne» propose un espace de parole au
sein duquel chaque personne peut s’exprimer
sur les perturbations ou le conflit qu’elle vit.
L’objectif de la médiation est de restaurer la
communication et de diminuer les tensions
dans un quartier ou au sein des groupes.
Le médiateur est un intervenant neutre et

impartial qui accompagne les personnes en
conflit dans la recherche d’un accord.
Service gratuit et confidentiel.

La Teignouse asbl
Avenue François Cornesse, 61
4920 Aywaille
04/384 44 60
Carole Laporte : 047350 10 46

Information communale

RAMASSAGE DES Encombrants
Dans la semaine du 8 avril

Qu’entend-on par encombrants.
Ce sont les déchets VOLUMINEUX tels que
matelas, sommiers, vieux meubles, divans,
balatum, et tapis plain en rouleau (pas de
coupons), mobilier de jardin (tables, chaises,
barbecue).
Rappel :
Les objets ci-dessous ne seront pas ramassés
et seront marqués d’un point de couleur :
• Déchets ménagers, sacs ou sachets

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Déchets de transformation (briquaillons,
planches, châssis de fenêtre, baignoire,
WC, évier, gyproc…)
Journaux et cartons
Déchets verts (tontes de pelouse et de
haies, branchages,)
Déchets de jardin
Bouteilles et flacons en plastique
Papiers peints
Eléments en frigolite
Bouteilles et flacons en verre et ce y compris les miroirs
Déchets spéciaux, (piles, restes de peinture, de solvants, détergents, pesticides
et dérivés, médicaments, huiles usagées
Roues et pneus
Citerne et bonbonnes de gaz

Nous vous rappelons que les parcs à
conteneurs sont gratuits et accessibles
à tous.

Broyage des
branches

le lundi 8 avril

Dans notre volonté de réduire le volume des
déchets, d’en favoriser le tri et le recyclage,
nous avons décidé de renouveler l’opération
”broyage des branches d’arbres” à Tinlot.
Ce service se déroulera cette année, le lundi
8 Avril selon les modalités pratiques suivantes :
• Inscription obligatoire à l’administration communale au plus tard le
jeudi 4 avril au 085/830.911.
• Quantité : de 1 m³ (min) à 3m³ (max).
• Diamètre maximum des branches : 5 cm.
• Si la quantité dépasse les 3 m³, le surplus
ne sera pas broyé.

Café tricot

Tous les mardis de 13h30 à 16h - Local «La Croisée»
Dans le quartier Malplaquaye de Tinlot

Le café-tricot est :
• un lieu d’accueil, de rencontres ouvert à
toutes et à tous sans discrimination d’âge,
de sexe, de race, de religion et de situation
sociale.
• un endroit de partage, de conversation dans
le respect des valeurs et choix de chacun(e).
• un espace d’échanges de savoir-faire (créer
pour pas cher).
• une mise en commun idées et matériel qu’il
souhaite partager (laine, aiguilles, tirettes,
boutons, revues, ...).

La taille des haies bordant voiries, chemins et
sentiers doit impérativement être terminée
pour mi-avril 2013.

• un goûter partagé avec des produits achetés ou des confections maison accessibles à
toutes les bourses.
• une activité gratuite.
Les personnes du Café Tricot en stage au Carnaval. Ce 12 mars: Atelier «Plumes et Pinceaux
à Amay. Dans une ambiance chaleureuse,
chacune travaille à son rythme et partage ses
connaissances et ses talents.

• Les copeaux seront soit laissés sur place,
à la disposition des citoyens, soit enlevés
par le service des travaux, à préciser lors
de l’inscription.
• Le propriétaire ou l’occupant de l’habitation devront être présents durant l’exécution du travail et apporter les branches à
rue.
En fonction des inscriptions, nous vous
communiquerons le jour et l’heure de
passage, laissez nous votre numéro
d’appel !

Erreur dans le calendrier
Intradel
Dans le calendrier 2013 d’Intradel, un
ramassage des sapins de Noël était indiqué
le 11 janvier. C’est un service proposé par
Intradel payant pour le particulier, comme
n’importe quel ramassage d’encombrant à
domicile. La commune de Tinlot n’organise
pas le ramassage de sapins. Cette mention
n’aurait jamais dû être inscrite sur le
calendrier de notre commune.
13
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La collecte et l’élimination des encombrants
coûtent très cher à notre entité. Nous voulons
cependant maintenir ce service à la population.
Or nous constatons que certains habitants
déposent n’importe quoi devant chez eux pour
le ramassage.
Les ouvriers communaux n’enlèvent que les
objets encombrants.

Taille des haies

Information communale

ECOLE communale
Un petit déjeuner équitable à l’école
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Un beau projet dans notre école
«Décolâge» pour les enfants de 5 à 8 ans

Ce jeudi 24 janvier, les enseignants ont organisé
un petit déjeuner équitable pour les parents et
les enfants de l’école primaire. Pas moins de 190
personnes ont participé à cette activité préparée
depuis la rentrée de janvier par toutes les classes
de l’école.
Chaque classe a vécu une animation d’une
heure sous forme de jeux de rôles, animation
qui a fait comprendre à tous ce qu’était le commerce équitable. Quelques classes ont réalisé
des panneaux représentant les différents pays
d’où proviennent le café, le cacao, le miel.
Le jour du petit déjeuner, un buffet était dressé
dans le réfectoire et un autre dans la salle de
gymnastique. Au menu : confitures, choco,
chocolat, cacao et divers jus de fruits provenant
des magasins du monde Oxfam. Les petits producteurs locaux n’étaient pas oubliés : fromage
de la ferme de Monsieur Malmendier à Tavier,
lait et maquée de la ferme de Monsieur et Madame Jean-Luc et Patricia Demoitié à Fraiture.
Une bonne ambiance conviviale et sereine, un
réel plaisir pour les enfants de venir déjeuner à
l’école avec leurs parents.
Dans le courant du mois d’avril, les élèves de
maternelle participeront eux à une autre activité du même type : un petit déjeuner équilibré..
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Nous sommes très soucieux de la réussite de
chacun des enfants de notre école. Dans cette
optique, les enseignantes de troisième maternelle et première primaire se sont lancées
dans un projet intitulé « décolâge ». Ce projet, initié par notre ministre Madame MarieDominique Simonet vise à limiter le nombre
d’élèves maintenus en 3ème maternelle ou
en 1ère année primaire. Concrètement, les
difficultés éprouvées par certains élèves devraient pouvoir se résorber avant la fin de la
1ère année voire la 2ème année primaire.
Nous allons organiser chaque semaine une
heure de jeux de société éducatifs. Nos 38
élèves seront répartis en +- 10 groupes.
Chaque groupe sera géré par un enseignant.
Les 3 enseignantes de l’école devront grâce
à des jeux ciblés, relever les difficultés des
enfants dans chaque matière à étudier. Après
ces relevés, des groupes de niveaux seront
constitués pour remédier aux faiblesses et ce,
toujours via les jeux de société.
Pour pouvoir mettre en place notre projet,
nous avons engagé « 8 enseignants retraités bénévoles » qui sont très motivés par ce
projet : Mesdames Marie-Jeanne Demoitié,
Christiane Vincent et Anne Verleye de Fraiture, Mesdames Marie-Paule Dupont et
Myriam Pesesse de Scry, Madame Warnotte
de Terwagne, Monsieur et Madame Emile et
Marie-José Grosjean d’Ouffet.

Le rôle de ces enseignants retraités consiste
à animer durant une heure un jeu de société
avec des groupes d’enfants qui «tourneront»
parmi ces divers ateliers. Chaque jeu aura
un objectif bien précis. Il est très important
qu’un enseignant soit l’animateur du jeu
pour le bon déroulement de celui-ci et pour
atteindre les objectifs fixés.
Plusieurs fois sur l’année, nous évaluerons les
progrès réalisés par chacun des enfants.
G. Filée

Information communale

ECOLE communale
Une aide efficace
On parle souvent de ces pensionnés qui, une fois
la quille, rentrent dans leurs pantoufles pour
prendre un repos bien mérité. Mais, dans notre
école, beaucoup de grands-parents ont décidé
de passer une retraite active en investissant leur
temps libre au service des enfants.
C’est ainsi, que quotidiennement Anne Verleye, Raymond Darmont, Malou Modave et
Christiane Vincent (des enseignants retraités)
viennent assister les instits dans leurs classes.
Ils permettent ainsi d’individualiser davantage les apprentissages. Beaucoup d’autres
sont tantôt des papys et mamys lecteurs
(ils entraînent les élèves de la deuxième à la
quatrième primaire à lire correctement à voix
haute) tantôt des papys et mamys bricolage
(réalisation de splendides bricolages pour le

marché de Noël) tantôt des animateurs hors
pair qui éduquent nos enfants par le jeu (animation jeux de société dont Gene vous parle
plus loin).
En sixième, dans le cadre du cours d’histoire
contemporaine, Georges Filée est venu raconter la vie à Fraiture durant l’Entre deux guerres
à Fraiture. Il a captivé son auditoire. Vous vous
en rendrez bientôt en lisant les extraits de
rédactions que les élèves ont composées.
La semaine suivante, Armand Genet, un autre
grand-père, est venu partager les douloureux
moments qu’il a passé durant la guerre. Les
enfants ont été très impressionnés quand il a
parlé de son papa résistant que les « Boches »
avaient fusillé.

Projet REVe à l’école communale
Les élèves de 5e année primaire passent le brevet cycliste

Dédoublement de classe
en première maternelle,
à l’école communale de Fraiture
Depuis le 4 mars, nous avons ouvert un emploi supplémentaire en maternelles. En effet,
le nombre d’élèves était de 71 enfants. Cela
nous donne droit à :
- 1 classe de troisième maternelle (20 élèves)
- 1classe de deuxième maternelle (20 élèves)
- 1 classe de première maternelle (18 élèves)
Et donc, à partir du 4 mars les tout-petits
(17 élèves) travaillent avec Melle Mélina
RENWART, bien connue dans notre école. Elle
y a d’abord été élève de 1984 à 1993. Elle a
déjà effectué quelques remplacements et
elle est très appréciée des élèves et de ses
collègues. Elle est secondée par Madame
Emmanuelle Mandelier, notre puéricultrice
qui travaille à l’école depuis le 1er septembre
2012 et qui nous donne entière satisfaction.
G. Filée, directrice de l’école

La première action du projet qui se répète
chaque année, est la formation des élèves de
cinquième année pour l’obtention du brevet du
cycliste. Une partie théorique est dispensée par
la titulaire. Trois journées pratiques sont ensuite
animées par les formateurs de l’ASBL PROVELO.

Apprentissage du vélo le 5 mars
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A partir du mercredi 17 avril et, tous les mercredis jusqu’à la fin de l’année scolaire, un
ramassage à vélo sera organisé pour tous les
élèves des classes primaires. Ces rangs à vélo
suivront les quatre circuits REVe. Les enfants
seront accompagnés par des adultes parents
d’élèves et par des enseignants.

Information communale

AGRICULTURE
ENVIRONNEMENT

Agenda des agriculteurs
• Code wallon de l’Agriculture et de
l’Horticulture, pour les exploitants
n’ayant pas eu la possibilité de participer
aux consultations citoyennes.
Donnez votre avis : http://agriculture.
wallonie.be/codeagricole/

Natura 2000, réseau européen pour la biodiversité.
Face à l’érosion de nos biotopes, l’Union européenne a réagi en lançant la création d’un
vaste réseau écologique sur toute l’étendue
de son territoire. Le but de ce réseau Natura
2000 est de protéger les habitats naturels et
les espèces animales ou végétales menacées.
Tous les Etats membres ont ainsi une responsabilité dans la sauvegarde de ce patrimoine
biologique.
Pour structurer ce réseau, l’UE a dressé une
liste de sites naturels et d’espèces (animales et
végétales), représentant le patrimoine européen le plus menacé.
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La Wallonie au centre du réseau
européen :
La wallonie abrite de nombreux habitats et
espèces rares faisant partie du patrimoine biologique européen. De plus les techniques de
cultures et de pâturages développées au cours
des siècles, ont favorisé les habitats ouverts et
maintenu une diversité de landes, de pelouses
et de prés de fauche. Incontestablement, la
Wallonie a donc un rôle a jouer au sein du
réseau écologique européen.
Un seul site est concerné sur Tinlot : à
Fraiture sur la route de Moulin et se compose essentiellement de bois. Les agriculteurs, propriétaires et forestiers ont reçu leurs
plans personnalisés dans le courant du mois de
novembre. Chaque commune touchée a ouvert
une enquête publique se clôturant début
février.

La suite des opérations est l’analyse des
requêtes déposées lors de l’enquête, par des
commissions de concertation. Cet examen
devrait durer 4 mois, suivi par le vote du Gouvernement Wallon pour octobre 2013.

• Journée fermes ouvertes 22-23/06.
Appel aux agriculteurs et agricultrices
candidats pour montrer leur savoir-faire
et celui de l’agriculture wallonne :
g.simonart@apaqw.be 081/331725

Les conséquences sur l’agriculture et la
sylviculture :
Selon la classification en Natura 2000, les parcelles touchées vont voir leurs rendements
diminuer et la valeur alimentaire du produit
devenir plus basse. L’éléveur devra se tourner
vers l’achat de produits provenant souvent de
zones éloignées, engendrant du transport coûteux et pénalisant pour l’environnement. Les
exploitants concernés ne sont certainement
pas opposés à des mesures environnementales, ils les vivent déjà très étroitement aujourd’hui,des indemnités et subventions sont
prévues pour pallier à ce manque à gagner et
des solutions adaptées à chaque situation sont
une piste.

• 29/03/2013 : date limite pour la déclaration de superficie 2013.

Pour sa préservation,
la nature doit être
la préoccupation
de chacun d’entre nous.
Christine Guyot,
Echevine de l’agriculture

Semaine sans pesticides 20 au 30 mars

Dans votre recyparc le 23 mars, vous recevrez gratuitement un sachet de graines de
plantes répulsives et une brochure de sensibilisation pour jardiner sans pesticides.

JARDINER SANS PESTICIDES
Moins de pesticides :
• moins de déchets spéciaux
• moins de pollution
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ACCEPTER LA NATURE
Pour se passer des pesticides, la première chose
à faire est d’accepter la nature. Orties, pissenlits,… sont-ils vraiment des «mauvaises»
herbes ? Savez-vous que bon nombre d’entre
elles sont utiles au jardin et même d’excellents
comestibles !

• Point Ferme : manger des produits
locaux, savoureux, sains, à un prix
abordable.http://www.pointferme.be/

• Programme wallon de réduction des
pesticides, vous êtes invités à donner
votre avis, les documents sont
consultables sur le site internet
www.wallonie-reductionpesticides.be
mais aussi à la commune.
Enquête du 11/02/2013 au
27/03/2013.

Information communale

Environnement

Chaque année, en mars : Journée mondiale de l’eau 2013,
instituée par l’Organisation des Nations Unies après le sommet de Rio en 1992.
Une occasion pour chacun de mieux comprendre le milieu de la rivière et d’en savoir plus
sur cette précieuse ressource qu’on appelle l’or
bleu, au travers d’expositions, visites guidées,
conférences et balades.
Découvrez la trentaine d’activités gratuites
proposées sur www.meuseaval.be du vendredi 22 au dimanche 31 mars dans l’ensemble de
notre région. Aperçu des activités proposées
dans notre commune.
le samedi 23 mars
Château d’eau de Scry
L’IDEN (Intercom. de Distribution d’eau de
Nandrin-Tinlot et environs) vous propose une
visite du château d’eau alimentant les villages
de Nandrin, Villers-Le-Temple, Scry, Abée,
Saint Séverin et Yernée-Fraineux. Venez en apprendre plus sur les principes de la production
et de la distribution de l’eau, de la nappe aquifère jusqu’au robinet. Possibilité de monter
sur le toit (33 mètres de haut) selon la météo.
La visite nécessite de monter des escaliers et
échelles.

Gestion différenciée des espaces verts
Le GAL Pays des Condruses présentera comment gérer et entretenir différemment avec
moins de pesticides et bientôt zéro-pesticides.
Pour moins d’entretien et plus de biodiversité,
pensez au pré fleuri ! Vous recevrez aussi un
brin d’explications sur comment réaliser un pré
fleuri chez vous.
Rdv de 10h à 16h au Château d’eau de Scry, 2
rue du Tige à 4557 Scry (Tinlot)
Renseignements IDEN au 04/247.20.24
le dimanche 24 mars
Animation «la vie du ruisseau»
Observer la petite vie aquatique d’un ruisseau
et estimer ensemble son état de santé, c’est
possible !
Rdv à 14h30 au château d’eau de Scry, 2 rue du
Tige à 4557 Tinlot. Retour prévu vers 16h30
Renseignements 04/371.27.82

Château d’eau de Scry.

ECOLE communale
Cette année, au château de Waroux a lieu une
exposition consacrée aux peintres impressionnistes. L’école communale de Tinlot à Fraiture
a décidé de sensibiliser tous ses élèves aux
œuvres de ces grands peintres.
Après la visite de cette exposition, les élèves
se sont mis au travail pour organiser, à leur
tour, une grande exposition lors de la fête de
l’école. C’est un des projets de l’école pour cette
année scolaire. Les classes maternelles ont
commencé leurs travaux et les ont présentés à
leurs parents.
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Les classes maternelles exposent...

Information communale

Où en est le Programme paysage du GAL?
Le GAL Pays des Condruses réalise depuis plus d’un an, avec l’aide du bureau d’études Survey, une étude des paysages au
sein des sept communes qui le composent (Anthisnes, Clavier, Marchin, Modave, Nandrin, Ouffet, Tinlot).
Actuellement, le diagnostic (première phase) est finalisé.
La 2ème phase, le Programme paysage à proprement parler, fournira aux communes les
enjeux en matière de paysage mais aussi des
propositions d’actions, de gestion et d’aménagement d’un point de vue paysager.
Quelques points importants :
Notre territoire reste très largement rural et
agricole. Les zones forestières et agricoles, en
ce compris les cultures et les prairies, occupent
plus de 85% du territoire. Les terrains résidentiels occupent moins de 5% et les zones d’activités économiques 1,5%. Le paysage est organisé en fonction du relief et structuré par les
lignes de crêtes, le réseau hydrographique, les
éléments boisés, les éléments bâtis tels que les
fermes, les églises, les villages mais aussi les
grandes infrastructures techniques comme les
lignes à haute tension, les carrières, …
L’Atlas des paysages du Plateau Condrusien, édité par la CPDT, a défini 10 aires paysagères distinctes pour nos 7 communes ce
qui montre la diversité des paysages.
La principale aire paysagère, le plateau
d’Ouffet, occupe plus de 12.000 ha. D’autres
aires sont bien représentées : les vallonnements boisés d’Anthisnes, ceux d’Havelange,

la campagne périurbaine de Nandrin, le plateau agricole de Gesves-Ohey et la vallée du
Hoyoux. Une ligne du temps reprend les faits
marquant le paysage, comme la destruction de
maisons ou la création de la route du Condroz.
L’impact de l’urbanisation est important sur le
paysage. Les révolutions techniques, la politique agricole ont eu une forte influence sur les
zones agricoles.
Les zones boisées ont augmenté d’environ 850
ha depuis l’époque de Ferraris (1770). Bref, le
paysage n’est pas figé et évolue constamment.
Une dernière étape a constitué à évaluer les
paysages. Depuis la fin juin 2011, une cinquantaine de personnes étaient présentes aux
groupes de travail sur la perception du paysage.

projet BiodiBap’2.0
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Ecole de Fraiture
Le projet BiodiBap signifie : biodiversité dans
les bâtiments publics.
Avec le soutien du GAL, Pays des Condruses
et de Madame Chantal Courard, notre école a
élaboré un projet pour l’accueil de la diversité
autour des bâtiments de l’école. Notre projet
vient d’être accepté par la Région wallonne.
En quoi cela va-t-il consister ?
Plusieurs petits projets verront le jour jusqu’à la
fin de l’année 2014 :
• la plantation d’une haie de groseillers
autour du bac à sable
• la création d’un pré fleuri le long de la
structure de jeux et dans notre ancien
potager
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Plus de 30 personnes ont collaboré aux relevés
de terrain en complétant quelques 600 grilles
d’analyse et photographié des points de vue
extrêmement variés au sein des 7 communes
du GAL. Cela représente plus de 770 photos ! La
compilation des données a permis de délimiter des sous-aires paysagères et d’y définir les
atouts et faiblesses pour à terme déterminer
les enjeux.
Ce travail considérable sera compilé dans un
document de vulgarisation fin 2013. Ce diagnostic servira de base pour établir le tableau
de bord des actions.
Pour plus d’infos : www.galcondruses.be
Marie Legast : 085/27.46.12 ou
marie.legast@galcondruses.be

• la plantation d’un quartier de fraisiers de
+/- 12 mètres carrés
• la plantation de 15 mètres de haies vives le
long des bâtiments maternels
• la création d’un hôtel à insectes
• la construction et le placement de nichoirs
• le placement d’une toiture végétale
• la réalisation de panneaux didactiques.
Tous ces petits projets seront menés à bien avec
la collaboration de papys bricoleurs, des élèves
bien entendu qui participeront aux plantations
et aux diverses constructions.
L’entretien sera assuré également par les
élèves. De nombreuses observations (plantes,
oiseaux, insectes) pourront être réalisées

au cours de l’année scolaire. Il y aura aussi
des dégustations (groseilles et fraises ), des
ateliers culinaires.
Les panneaux didactiques serviront aux
enseignants et aux élèves et pourront être
consultés aussi par les visiteurs….

Information communale

Extension de la « zone vulnérable aux nitrates »
Depuis le 1er janvier 2013, l’extension de la zone vulnérable aux nitrates est effective…
Elle concerne le Pays de Herve et le Sud namurois, dont le Condroz. Son but : préserver la qualité des eaux wallonnes.
Qu’est-ce qu’une zone vulnérable ?
Une zone vulnérable recouvre des régions alimentant des eaux souterraines présentant des
teneurs en nitrate élevées ou s’approchant de
la norme européenne des 50 mg par litre d’eau
(norme au-dessus de laquelle l’eau est considérée comme non potable). Les eaux de surface sensibles au risque d’eutrophisation sont
également comprises dans ce périmètre.
La délimitation de cette zone fait partie d’un
programme wallon de protection des eaux
vis-à-vis du nitrate : le Programme de Gestion
Durable de l’Azote (PGDA), mis en place depuis
2002, évalué et revu périodiquement.
Ce programme impose aux agriculteurs wallons de suivre un ensemble de mesures sur
l’entièreté du territoire wallon, et des mesures
supplémentaires en zone vulnérable.

Quelles implications pour les agriculteurs ?
Cette extension fait passer le nombre d’exploitations en zone vulnérable d’environ 8.800 à
10.700 (sur un total de 15.000 en Wallonie),
soit un peu moins de 2.000 nouvelles exploitations.
Depuis ce 1er janvier 2013, ces 2.000 agriculteurs sont dès lors tenus de respecter les
mesures supplémentaires spécifiques à la zone
vulnérable : règles plus strictes en matière
d’apport d’azote et de conditions d’épandage,
implantation de Culture Intermédiaire Piège à
Nitrate (comme les moutardes), etc.

Nitrawal, quel est son rôle ?
Nitrawal a pour mission d’accompagner les
agriculteurs dans leur démarche pour protéger
les ressources en eau de la contamination par
le nitrate d’origine agricole.
Vous êtes agriculteurs ? Consultez le dossier
spécial ‘extension de la zone vulnérable’ sur
www.nitrawal.be.
Par Catherine Ramelot,
partenaire Aquawal

Pourquoi est-elle étendue ?
Vu la dégradation de la qualité des eaux observées en Pays de Herve et dans le Sud namurois, l’intégration de ces régions dans la zone
vulnérable était incontournable. Notons aussi
que le Condroz (faisant partie de l’extension
du Sud namurois) possède quant à lui une eau
de qualité remarquable, qu’il convient donc de
protéger au maximum… surtout que c’est de
cette région que proviennent 25% de l’eau distribuée aux citoyens wallons.

Dans le cadre d’un appel à projet intitulé BiodiBap’2.0, la candidature de l’école Sainte-Reine
a été retenue pour la création d’un sentier
nature. Le projet, soutenu par l’administration
communale, aura comme objectif la mise en
valeur de l’espace vert du presbytère de Tinlot,
affecté à la garderie Récréa+.
Cela va permettre d’aménager un espace très
intéressant en termes de biodiversité, en le
rendant accessible aux élèves de l’école et aux
enfants de l’accueil extrascolaire. Les aménagements vont rendre visibles la faune et la flore
existante par la création d’un sentier nature.
Différentes plantations seront réalisées, principalement des arbres fruitiers. Des nichoirs

Ecole Ste Reine
seront également installés, donnant ainsi un
coup de pouce à la biodiversité présente.
Le projet, qui a pour but de sensibiliser les
élèves au respect de la nature et à la découverte de la faune et la flore indigènes, doit
inciter tous les enfants à devenir responsables
de leur environnement.
Soutenus par le GAL Pays des Condruses, les
élèves de 5e et 6e se mettront en action, le
printemps venu, pour les premiers aménagements du site.
P. Eloy, enseignant
Espace de l’accueil extrascolaire.
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dans les 2 écoles

ça s’est passé chez nous !

Ecole communale à Fraiture
Les enseignants en formation premiers soins le 14 janvier

Journée pédagogique. Par des mises en situation, les enseignants ont passé en revue les
différents types d’accident qui peuvent surve-

nir dans le cadre de l’école. Quels sont les bons
gestes à poser ? Que faut-il éviter ? Ils se sont
familiarisés avec l’utilisation du défibrillateur

Les surveillantes de l’école en formation les 24 et 25 janvier
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Les 4 surveillantes de notre école, Dawn, Michèle, Laurence et Carole ont participé à une
formation à Namur intitulée «Ma tambouille
illustrée.». Il s’agissait de créer des illustrations
en rapport avec la nourriture. Ces techniques
pourront être proposées aux enfants.

Le vendredi 14 décembre
Marché de Noël à l’école
Malgré les nombreux marchés de Noël dans
la région, les parents et les familles étaient
présentes au rendez-vous de Noël à l’école
communale de Tinlot à Fraiture.
Deux représentations des chants de Noël
ont été organisées pour satisfaire le public
venu nombreux encourager les enfants et les
enseignants.
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Cette formation s’inscrit dans le cadre des formations aux surveillants éducateurs proposées
par l’ ONE. Ces journées sont importantes pour
améliorer la qualité des garderies à l’école.
La prochaine formation aura pour but l’obtention du Brevet Elémentaire des Premiers
Secours. La formation sera donnée par des
membres de la Croix-Rouge.

Braseros 2012
à Fraiture

5ème édition le 21 décembre dernier

Cette année, autour des trois braseros installés,
le public était au rendez-vous, chacun choisissant de se rendre au brasero le plus proche ou
de circuler de l’un à l’autre.
La pluie battante n’a pas découragé les participants.
C’est un beau succès qui nous donne l’envie de
réorganiser cette activité toute simple l’année
prochaine.

ça s’est passé chez nous !

Noël au théâtre «fait le plein», à la satisfaction des petits et des grands
On s’arrache les places pour les spectacles
de Noël au théâtre, les animateurs du Centre
Culturel de Huy sont sur la brèche mais ils ont
toutes les raisons d’être satisfaits. A Tinlot, la
configuration du spectacle et des gradins limitaient à 100 le nombre d’entrées possibles.

Un délicieux mélange d’humour, d’espièglerie
et de douces frayeurs qui a ravi petits et grands
Ch. Guyot, Echevine

Le spectacle nécessitant l’obscurité absolue,
même la cafétéria qui servait de salle d’attente
était dans la pénombre plongeant ainsi toutes
les familles dans la magie du spectacle.

Saint Nicolas à Ramelot
Le comité du village de Ramelot avait
organisé une après-midi récréative à
l’occasion de la venue de ce grand Saint. A
cause de la pluie glacée, tout le monde s’est
réfugié à la salle du village pour participer
au spectacle de magie, au goûter, au
chocolat chaud et bien sûr à la remise des
friandises aux enfants et aux aînés . Après
quelques visites St Nicolas a quitté le village.
Il reviendra nous gâter l’an prochain !

Les 2 jeunes comédiens de la Compagnie Renards en sont à leur 30ème représentation des
«Pitoyables aventures de Tom Pouce». Grâce au
«Tompoucescope», nous sommes plongés dans
la rude vie de ce tout petit homme, qui, courageux, doit faire face à de multiples dangers
pour réaliser son rêve.

Sortie famille du Mardi Gras

	
  

Spectacle haut en couleur à Ramelot pour
les familles et les amis des amis...
Une centaine de personnes se sont
retrouvées autour des braseros devant
l’église pour déguster les huîtres, la fricassée
de champignons, les marrons grillés , le
barbecue et bien sûr le peket Ramelotois à
la cannelle!

Vendredi 14 dec. Soirée de Noël
au Home du CNRF à Seny
Soirée de Noël pour tous les résidents du
home du CNRF à Seny ce vendredi 14/12.
Depuis des années les familles, les amis
se retrouvent de 17 à 20hrs pour ce petit
marché de Noël sympathique qui permet
aux pensionnaires de passer un moment
convivial. Certains ont d’ailleurs bien
collaboré avec le personnel à l’organisation
et surtout à la réalisation des objets exposés.
Le home qui compte actuellement 42 lits
devrait passer à 60 en 2013 avec la fin des
travaux d’agrandissement actuellement en
cours.
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Le mardi 12 février, nous avons pris le car
direction Binche. Un air de fête planait
déjà dans le car, certains étaient maquillés,
d’autres déguisés…
C’est au son des tambours et des clochettes
que nous avons aperçu nos premiers Gilles
de Binche qui rentraient chez eux pour
manger !!!
Vers 14 h30, les deux coups de canon retentissent, les fanfares se mettent en place et
les diverses sociétés font leur apparition.
A notre grande joie, les plumes sont de
sortie ! La musique folklorique accompagne
ce cortège haut en couleurs en direction de
la grand-place. Dans le public, chacun à son
petit stratagème pour attraper « l’orange
porte-bonheur ».
Après cette journée bien remplie, nous
sommes rentrés chez nous les sacs remplis
d’oranges.
Vivement l’an prochain !!

Ambiance de Noël avant Noël
à Ramelot, le 15 décembre

ça s’est passé chez nous !

souper du personnel
Des bénévoles et des mandataires
(anciens et nouveaux)

Près de 130 personnes étaient présentes cette
année au souper et à la soirée du personnel
à la salle la Tinlotoise. Le personnel (ouvrier,
employé, enseignant...), les anciens membres
du personnel, tous les mandataires élus ou désignés (Conseil Communal, CPAS, ALE, CCATM,
Comité Culturel, etc...). Ceux qui ont terminé en
2012 et les nouveaux élus. Il faut y ajouter les
bénévoles comme les papys et mamys lecteurs
à l’école ou encore les distributeurs du Tinlot
4S... En y ajoutant de nombreux conjoints, cela
fait vite beaucoup de monde.
La Bourgmestre a présenté les voeux du collège et du Conseil, remercié ceux qui terminent
et accueilli les nouveaux.
Parmi ceux-ci, chez les enseignants, Emmanuelle Mandelier puéricultrice en 1ère maternelle, Mimi Wéry mamy lectrice à l’école.

Les anciens et les nouveaux ont été mis à
l’honneur.

Première activité en 2013:
la marche ADEPS de Fraiture,
le 6 janvier

Dur dur pour atteindre Ramelot
et participer à la Marche ADEPS
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Temps gras et brumeux mais pas de pluie
et une bonne température de 9°C pour la
première activité de l’année.
Près de 700 inscriptions, c’est toujours
encourageant et de bonne augure pour
démarrer l’année.
Heureux organisateurs qui sont pratiquement tombés à court de tout en début
d’après-midi sauf de bières spéciales et de
«trouffette» toujours bien appréciées en
pareille circonstance.
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Tout d’abord Guy Lamotte, échevin des travaux,
depuis le début, depuis 12 ans, qui s’implique
maintenant au CPAS. Rita Kersten également,
échevine à la fin de la législature, et qui reste
conseillère communale. Pol Tagnon, conseiller pendant 6 ans. André Dumont qui, après
10 ans d’échevinat, a été conseiller pendant
2 ans, Nathalie Thomas, conseillère aux côtés
de Jean Leclère et Pol Hartog, tous deux engagés dans la vie politique de notre commune
depuis plus de 18 ans.
Au CPAS, Il faut remercier 4 conseillers
pour leur implication: Régine Wéra, Bernadette Ryhon, Roger Noël, Luc Marchal.

Des conditions de circulation dissuasives, une
préalerte météo et une pluie verglassante ont
empêché de nombreux marcheurs de profiter
des belles balades sous la neige organisées à
partir de Ramelot ce 27 janvier.
Par contre, ceux qui ont pu rejoindre la salle
« le Tilleul » ont été gâtés. Les rues de Ramelot
étaient bien dégagées et salées régulièrement.
Merci aux ouvriers communaux !
C’est donc près de 300 personnes seulement
qui ont été accueillies par le comité du village,
organisateur de la marche.

« Accepter un mandat, c’est mettre le doigt
dans une sacrée machine qui exige pendant 6
ans disponibilité, travail, engagement et esprit
d’équipe. C’est à ça que nous nous engageons
avec enthousiasme pour que Tinlot reste une
commune dans laquelle chacun se sente bien.
Tout cela, non pas seuls, mais dans une dynamique d’ouverture et de collaborations pour le
bien être de nos concitoyens. »

ça s’est passé chez nous !

Le Blé qui lève le 13 janvier
230 gymnastes et 500 spectateurs à Tinlot pour le championnat régional de
gymnastique Condroz Hesbaye
Les gymnastes de 11 clubs se retrouvaient
à Tinlot. Il s’agissait des clubs d’Ocquier, de
Tinlot, de Neupré, de Boncelles, de Seraing,
d’Engis, d’Antheit, de Momalle et de Remicourt. Ces clubs rassemblaient 230 gymnastes
qui concouraient individuellement. Les meilleurs d’entre eux seront sélectionnés pour
le championnat provincial. 5 compétitions
étaient programmées: les garçons le samedi et
la division 4, les filles ensuite le dimanche avec
3 compétitions en division 5.

tinlotoises.
L’équipe des gymnates
médailles d’or.
Elles ont décroché six

Participation massive de très nombreux parents : plus de 500 entrées. Une sacrée organisation qui a mobilisé un grand nombre de
bénévoles à tous les niveaux, ces bénévoles
du club sans lesquels de telles manifestations
seraient impossibles.

50 nouveaux gymnastes de plus qu’en 2012.
Une dizaine de gymnastes Tinlotoises étaient
sélectionnées pour participer à cette compétition.

Alors que samedi le «Blé qui lève» organisait à Tinlot le championnat provincial Aéro(bic) et Acro(batique).
Les gymnastes tinlotoises se rendaient dimanche à Antheit pour une compétition dont les différents podiums
permettaient d’accéder aux championnats francophones.

Souper DU Blé qui lève
samedi 16 février
Plus de cent personnes se sont retrouvées au
souper de la gym pour déguster une délicieuse
raclette. Les bénévoles fidèles et efficaces ont
assuré le bon déroulement de cette soirée
sympathique.
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Sur 13 participantes tinlotoises, 6 médailles
d’or et 2 médailles d’argent ! Ce sont donc 8
gymnastes du «Blé qui lève» qui se sont finalement sélectionnées. C’est bien sûr le fruit d’un
travail de qualité réalisé au jour le jour qui est
ainsi récompensé, à la grande satisfaction de
leur monitrice Nadine Deum.

ça s’est passé chez nous !

succès pour les stages de carnaval à «Récréa+»
40 enfants (sans compter ceux déjà inscrits à
Hippopassion et en psychomotricité au blé qui
lève).
Jeudi, ils ont visité l’exposition Terracotta à
Bruxelles. Chaque journée de la semaine a
été ainsi remplie de découvertes pour tous les
âges. Parmi celles-ci, les réalisations culinaires
et la constitution d’un set de table pour chacun
avec les différentes recettes réalisées.
Vendredi, la finale était le spectacle d’ombres
chinoises préparé depuis plusieurs jours.
Chaque enfant avait choisi un signe astrolo-

gique chinois. Celui-ci a patiemment été reproduit et découpé sur du carton afin de pouvoir
être « projeté » sur l’écran avec un petit scénario bien préparé et adapté à tous les âges.
Après le spectacle, un gâteau d’anniversaire
surprise préparé par une maman et la photo de
famille pour un groupe d’animatrices bien rôdées et appréciées par les parents. Des stages
de qualité avec, en plus, une garderie assurée
jusqu’à 17h30.

Le grand feu de Fraiture le 23 février
Une belle organisation de la Maison des Jeunes
La Maison des Jeunes de Fraiture relève le défi
depuis maintenant 4 ans.
Comme dans de nombreux villages, ce sont les
derniers mariés de l’année qui mettent le feu
à la macrale. Celle-ci par contre est toujours
réalisée par les enfants de l’école communale
à Fraiture.
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300 personnes, 230 repas servis,
pour le Télévie ce samedi 2 mars
Le traditionnel «boulet - frites - compote - salade» était préparé par le traiteur «Saveurs et Traditions» et les éclairs au chocolat par le boulanger de Tinlot
L. Niesten.
La tombola de Suzanne Rome a eu un franc succès et d’après les premières estimations de la trésorière Cathy Fraiture, elle a rapporté
au-delà de 700 € ! Le gros lot était 300 litres de Mazout offert par
R. Prévot. On attend maintenant le bénéfice total de ce Télévie 2013 qui sera
un grand cru. La soirée s’est prolongée ... avec le «Dj Alain».
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ça s’est passé chez nous !

Le Grand Feu de Ramelot
Temps frais mais sec pour le grand feu ce samedi 2 mars. Les derniers mariés de l’année
avaient préparé leur macrale pour le rendezvous à la salle du village vers 18h.
Ensuite, c’est en cortège qu’une centaine de
participants, en famille et avec les enfants , se
sont rendus à l’entrée du bois de Forkechamps
pour allumer le feu. Peket, limonade, ambiance et retrouvailles étaient au rendez-vous
après bien des semaines de grisaille.
Tous se sont retrouvés à la salle autour de la
traditionnelle potée aux choux.

amicale des 3x20
ASBL LE BATY
CARNAVAL AU HOME DE SENY

CABARET CHANTANT
En novembre, l’amicale consacre une aprèsmidi à un cabaret chantant.
Le 17 novembre, nous avions donc invité
le trio «LES CRACKS» pour animer par ses
chansons et ses sketches. Ce moment a
été particulièrement apprécié par une
quarantaine de personnes.

Ce mardi gras 2013, l’asbl s’était donné
rendez-vous au home de Seny, en compagnie
d’un accordéoniste. Nous avons entouré les
pensionnaires et les 3x20 de Tinlot, le tout
agrémenté d’un rafraîchissement et d’un
morceau de tarte.

Ce sont deux cars complets qui, le 8 décembre
2012, ont pris la route vers Eurodisney Paris. Dès notre arrivée sous un timide soleil,
que ne fut la surprise des enfants de voir
la première parade-défilé. Ensuite chacun
a pu profiter des différentes attractions se
rapportant à son âge. A 16h, une deuxième
parade alors déjà toute illuminée se
représentait à nos yeux ébahis. Vers 20h,
grand rassemblement pour l’illumination
du sapin de noël, grandiose à l’occasion du
20ème anniversaire d’Eurodisney.
25
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ASBL LE BATY
JOURNEE A EURODISNEY PARIS

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
26

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
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Coût : 45€ (1er enfant) - 35€ (2ème) - 20€ (3ème) - gratuit (4ème enfant d’un même domicile)

Visite de la caserne des pompiers à Hamoir et de la zone de
police du Condroz

Au centre Récréa+ rue de l’Eglise, 37 à Soheit-Tinlot

De 9h à 12h : Vélo - Les enfants viennent avec leur vélo
casque OBLIGATOIRE.
De 13h à 16h : Bricolage, jeux, cuisine, peinture...

A la Tinlotoise rue de l’Eglise, 27 à Soheit-Tinlot

Spectacle de Marionnettes « Jack et le haricot magique »

Découverte des bébés animaux de notre région.

Au centre Récréa+ rue de l’Eglise, 37 à Soheit-Tinlot

Coût : 55€ (1er enfant) - 45€ (2ème) - 25€ (3ème) - gratuit (4ème enfant d’un même domicile)

De 9h à 12h : Badminton et tennis de table
De 13h à 16h : Scrapbooking

A la Tinlotoise rue de l’Eglise, 27 à Soheit-Tinlot

Activités ludiques autour des escargots
Visite de l’escargotière de Warnant...

Au centre Récréa+ rue de l’Eglise, 37 à Soheit-Tinlot

Atelier de découverte des 5 sens.

Au centre Récréa+ rue de l’Eglise, 37 à Soheit-Tinlot

De 9h à 16h (accueil dès 7h30 et jusqu’à 17h30)

ça va arriver

ça va arriver

Le lundi 1 avril 2013
12ème chasse aux cocognes
de l’entité de Tinlot

Invitation à tous les enfants de la commune ( de 0 à 12 ans)

				Rendez-vous à SCRY à 11 H
				 à la salle « La Vieille Ecole »
				Qu’on se le dise !
				A l’initiative de la commune de TINLOT,

				
				

en collaboration avec le comité des fêtes de Scry
et les comités des villages.

				A l’occasion de ses 60 ans,
				
le Comité «L’Espoir Scrytois» vous réserve une surprise.

Tambours de la Paix
Le 21 mars à 11H
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Devant le monument de l’Armée secrète au Camping de Fraiture.
Venez nombreux soutenir les enfants.
Les hommes ont toujours battu Tambours
pour partir à la guerre. Dans le cadre d’une
résolution des Nations Unies, la JMPE (journée
mondiale poésie enfance) a voulu renverser
cette symbolique et appelle les enfants du
monde à «BATTRE TAMBOURS POUR LA
PAIX».
Chaque 21 mars, elle invite les enfants à clamer
leurs messages sur les places de leur ville et
village avec leurs amis, leurs professeurs, leurs
parents.
28

Le 21 mars à 11h devant le monument de
l’armée secrète au camping de Fraiture, les
écoles de Tinlot et la Commune s’associent pour
battre Tambours, chanter et lire des poésies,
ensemble,
En battant Tambours, les enfants font aussi
entendre leur appel à la Paix à la société civile
toute entière.

ça va arriver

JUMELAGE TINLOT-TANTONVILLE

Les 20 et 21 avril

Nous vous signalons que cette année, pour
notre 36ème rencontre, nos amis de Tantonville
nous attendent le weekend du 20/21 avril
2013.
Nous vous demandons de bien vouloir noter
cette date dans vos agendas (la date a été
avancée à la demande de nos amis français).
Un programme détaillé vous sera communiqué
ultérieurement.
Si vous êtes intéressés de partager l’expérience
d’un jumelage avec nous, de nouveaux jumeaux
sont toujours les bienvenus. N’hésitez pas à
nous contacter, nous nous ferons un plaisir de
vous trouver une famille d’accueil pour vous
recevoir durant ce weekend.

Renseignement :

Jeannine Millet, Présidente, 085/51.10.83
jeanninemillet@skynet.be, Rita KerstenDendooven 085/51.16.24, Joseph Rulot
085/51.17.11, André Peters 085/51.19.77,
Michel Dardenne, trésorier, 085/51.23.04.

Tinlot
Tantonville

Le projet d’Education et de Formation sportive
au Royal Fraiture Sport

Nous avons évoqué il y a quelques semaines
la nouvelle orientation prise par le comité
récemment reconstitué du Royal Fraiture Sport
qui a conduit à cette sorte de « manifeste »,
signifiant notre envie de construire un véritable
projet d’éducation et de formation sportives.
Nous y travaillons beaucoup avec passion
et volonté parfois de manière désordonnée.
Nous sommes conscients aujourd’hui que ce
projet repose sur de nombreuses et diverses
ressources (tellement typiques au terroir de
notre village et de ses environs) mais qu’il devra
et doit déjà réellement affronter les embûches
qui se présentent inéluctablement. Mais
l’enjeu nous semble important voire ennivrant
et potentiellement tellement porteur pour
l’image du village si l’objectif est atteint au
bout de notre démarche.
Au delà des obstacles, qu’ils soient financiers,
administratifs, liés à des résistances partisanes
ou à des intérêts trop individualisés, la menace

voire le piège qui nous guète réside dans de diffusion plus performants, interactifs et
l’impatience (la nôtre mais aussi celle d’autres) intéressants pour les partenaires qui nous
à brûler les nombreuses étapes qui parsèment accompagneraient dans ce pari.
le chemin de la réussite.
Comme nous l’avons déjà souligné nous
Nous sommes dans la phase de sommes à la recherche de soutiens et d’aides
construction et de définition des étapes à diverses : participation aux événements,
court ( 1 à 2 ans), moyen ( 2 à 5 ans), et long recherches de partenaires financiers et de
terme (plus de 5 ans). Dans les prochains nouvelles pistes de subventionnements
numéros, nous expliquerons petit à petit le publics et privés, coups de mains lors des
contenu de ces différentes étapes . Sachez déjà manifestations régulières ou ponctuelles. Nous
que dans le court terme nous chercherons à faisons appel à toutes les énergies positives si
accroitre les moyens matériels nécessaires au petites soient-elles pour nous accompagner
travail de formation, que nous chercherons à dans ce long cheminement et nous sous
entamer un processus de formation pour les sommes engagés d’une part à améliorer
entraineurs et que nous voulons faire avancer progressivement notre communication interne
la réflexion sur une extension des zones de et externe et d’autre part à fonctionner de
terrains disponibles, extension absolument manière ouverte et transparente vis à vis de nos
indispensable pour permettre une évolution partenaires. Nous sommes déjà en chemin......
de notre projet. Conscients également que la
crise économique touche chacun d’entre nous,
nous souhaitons très rapidement privilégier
Pour le Comité du Royal Fraiture Sport,
un sponsoring de proximité avec des moyens
Paul Olivier
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«Pas à pas, mais avec énergie, créativité, ouverture
et surtout beaucoup de patience»

Tinlot 4 Saisons N° 122 - Printemps 2013

4 Bras – Parking de l’Aldi
NANDRIN
www.agrimensore.be
info@agrimensore.be

TEL: 085/250.750
30

ça va arriver

Les Jeunes Naturalistes du Condroz
Fête de la Nature, le samedi 20 avril 2013 à Fraiture
À 10h : Nettoyage du ruisseau de la
Biennegotte, dans le cadre de l’opération
Communes et rivières propres, en collaboration
avec le PPNa de Nandrin et l’Administration
Communale de Nandrin (se munir de bottes et
de gants)
Collation offerte aux participants (fin prévue
vers 12h30)
Dès 14h :
- VISITE LIBRE DE L’ARBORETUM ET DU JARDIN
DES PLANTES SAUVAGES
- BOURSE AUX PLANTES

À 14h30 : Plan MAYA
«Un bon plan pour protéger nos abeilles»
Animations pour les enfants proposées par le
CRIE de Modave (inscription souhaitée)
À 16h : À la découverte des insectes :
Comment fabriquer un hôtel à insectes ?
Dès 18h. : BARBECUE (réservation obligatoire
au 085/512836)
En permanence : bar, animation pour les
enfants, exposition de photos et peintures
animalières, projection de films “ nature ”…

Adresse : Rue Bouhaye n°36 à Fraiture-enCondroz
Organisation : Les JNC (Jeunes naturalistes du
Condroz).
Sous le patronage de l’administration
communale de Nandrin.

Bienvenue à la Nuit de la chouette, le samedi 23 mars 2013 à Nandrin-Tinlot
À 19h, rendez-vous au local des J.N.C. (rue
Bouhaye n° 36, à FRAITURE-en-Condroz)
À 19h10, séance d’information : la protection
des rapaces nocturnes de nos régions
À 19h20 (au plus tard), départ de la promenade:
à la rencontre de la Chouette Effraie, de la
Chouette Hulotte et de la Chouette Chevêche
Vers 21h, présentation de la société Cheap
T’Chip « Nichoirs espions »
Cheap T’Chip a développé le nichoir espion :
un nichoir équipé d’une caméra directement
connectée au réseau internet

Vers 21h30, séance vidéo : les rapaces d’Europe
Vers 22h, chocolat chaud, vin chaud.
Matériel : bottes ou bonnes chaussures de
marche, vêtements chauds & lampe de poche
Organisation : JNC (Jeunes Naturalistes du
Condroz) – CNN (Cercle des Naturalistes de
Nandrin)
Renseignements :
085/51 28 36 ou eloypaul@gmail.com
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Avec le soutien de Natagora et de la LPO
Photo (Han Bouwmeester)

Souper du comité de scry
Le samedi 20 avril
Par téléphone : Jocelyne Noël - 085/31.57.16
ou 0479/70.87.55
Guy Winters : 085/51.30.12 - 0474/32.91.08
			L’Espoir Scrytois

L’Amicale des 3x20 vous invite
à ses activités
Le 28/03/2013 Gouter à 14h30 à Seny
Le 25/04/2013 Voyage au Portugal
Le 23/05/2013 Gouter à 14h30 à Seny
Le 27/06/2013 Excursion
Le 25/07/2013 Bbq à 12h00 à Seny
Président
Vice-président
Albert Reuliaux
René Ansay
Rue Gistrée, 2
Rue des Aubépines, 18
SENY
ABEE
Tél. 085 51 35 62
Tél. : 085/41.12.51
Secrétaire-trésorier
Jean-Marie Kersten
Rue d’Ellemelle, 13 - SENY
Tél./Fax : 085/51.16.24
kersten_304@hotmail.com

N° COMPTE: BE77 8538 4932 3342
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Le comité des fêtes de Scry a le plaisir de vous
inviter au 1er souper vol au vent du village
qui se déroulera le 20 avril 2013 en toute
convivialité à la salle communale de Scry «La
Vieille Ecole» dès 18h30.
Nous comptons sur votre présence et vous
invitons à réserver pour le mardi 16 avril
au plus tard. Pourriez-vous confirmer votre
participation :
Le prix de ce repas vol au vent + apéritif
s’élève à : 10 € pour les adultes
8 € pour les enfants
D’avance, nous vous remercions pour votre
participation.

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

Bépino PILOSIO

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

Agence officielle • Carrosserie Agréée
Pièces d’occasions

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

		

		

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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Rue de la Vieille Forge, 11
4557 FRAITURE

Tél. : 085 / 51 15 83

Bureau Topographique & Foncier
Cabinet des Géomètres-Experts

Fontaine et Ponthier

ça va arriver

Les Enfants d’un
Même Père à Seny

École Sainte-Reine TINLOT

Jardins en Pays de Liège

L’asbl propose un service d’accueil pour enfants et adolescents atteints
d’un handicap. Cet accueil 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 ou encore de proposer un suivi éducatif sur le
long terme et préparant à la vie adulte.
Le printemps arrive à grands pas. Afin de célébrer cette période, nous
vous invitons à vous rendre aux « Jardins en Pays de Liège » que nous
organisons. Ces jardins privés ouvriront leurs portes du 20/04 au
15/09/2013. La Fête des Plantes a, quant à elle, lieu le 2 juin 2013 à
Englebermont.
Il est également possible de faire un don sur le compte n°7925868780-41 pour nous soutenir dans la pérennité de notre projet.
Joëlle et Guy François

Soirée anglaise

animée par les élèves de 5e et 6e

Samedi 1er juin 2013
dès 20 h 00

Guest stars : Adele, Bruno Mars, Alicia Keys, will.i.am,
Britney Spears, Psy, Akon, the Beatles etc.
suivie de la Soirée des Anciens - Animation musicale

CONCERT ROCK
Entrée gratuite

Invitation exigée

Bar à bières spéciales & petite restauration
Au profit du voyage en Angleterre
des 5e et 6e années
Dans le cadre du jumelage avec l’école FSM (Hampshire)

Tinlot
Marché spécial
Mardi 2 avril 2013
à 16h00

Grande distribution d’œufs sur le marché
charve

Venez nombreux

charve
charve
charve

Organisation : Ets CHARVE Rue du Commerce, 13
à 4100 Seraing - Tél. : 04 337 80 97 - fax 04 337 49 51
E-MAIL : charve.seraing@busmail.net

Cette publicité vous est offerte par le restaurant



    

  

l’Eau en Fleur
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Pâques

Renseignements pratiques
Essai des sirènes électroniques

Le 1er jeudi du trimestre, les sirènes sont activées dans chaque village,
soit le jeudi 4 avril entre 12 et 13h.

Permanences Contribution

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

de 13h10 à 13h40 à Scry, de 9h30-10h à Soheit-Tinlot.
Horaires variables pendant les congés scolaires.
Tél . 04 237 95 05 Fax : 04 237 95 10
culture.bibliobus2@prov-liege.be

Car ONE :

Service Allocation de chauffage et Handicapé

Collecte de sang

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
• 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
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Les 1er et 3ème jeudis, de 9h45 à 10h20 à Fraiture,

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

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

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

le 3ème lundi du mois le matin

Le jeudi 20 juin 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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Tinlot 4 Saisons N° 122 - Printemps 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

L’agenda du printemps 2013 à TINLOT
Mars
Du 13 au 24 mars
Les Journées de l’eau
Jeudi 21 mars
Tambours de la Paix
Camping Fraiture
Vendredi 22 mars
Soirée «Allez les Diables»
RFS Fraiture
Samedi 23 mars
Fête du Printemps
Sainte Reine

Avril
Lundi 1er avril
Chasse aux œufs
Scry
Du 2 au 5 avril
Du 8 au 13 avril
Stages Récréa+, Gym BQL,
Hippopassion
Semaine du 8 avril
Ramassage des encombrants

Mai
Mercredi 1er mai
Fête du travail
Mercredi 1er mai
Fête du Muguet
Le Baty Seny
Samedi 4 mai
Fête des fleurs
Ramelot (ancien étang)

Juin
Samedi 1er juin
Fête de l’école communale
Fraiture
Samedi 1er juin
Soirée Anglaise Ste Reine
Soheit-Tinlot
Dimanche 2 juin
Fancy Fair école Ste Reine
Soheit-Tinlot

Jeudi 18 avril
Fête des Secrétaires

Dimanche 5 mai
Inter équipe Gym BQL
Soheit-Tinlot

Samedi 23 mars
JNC
Nuit de la chouette

Samedi 20 avril
Collecte de vélos
dans les Recyparcs

Jeudi 9 mai
Tournoi de pétanque + BBQ
Soheit-Tinlot

Samedi 23 mars
Gestion différenciée
Visite château d’eau Scry

Samedi 20 avril
Fête de la nature
JNC

Vendredi 10 mai
Jogging
Royal Fraiture Sport

Samedi 15 juin
Barbecue Géant
Scry

Mardi 26 mars
Reprise du Marché
Soheit-Tinlot

Samedi 20 avril
Souper Espoir Scrytois
SCRY

Dimanche 12 mai
Fête des mères

Vendredi 21 juin
Gala de Gym BQL
Soheit-Tinlot

Jeudi 28 mars
Goûter 3 x 20
Tinlot

Jeudi 25 avril
3 x 20 au Portugal
Tinlot

Dimanche 31 mars
Heure d’été

Samedi 27 avril
Activité Synd Initiative
Visite de Blegny
Samedi 27 avril
Bal RFS
Fraiture
Dimanche 28 avril
Balade SEF
Ramelot
27 et 28 avril
Jumelage Tinlot-Tantonville
à Tantonville
Mardi 30 avril
Vente de muguet
Ecole Ste Reine

Jeudi 23 mai
Goûter 3 x 20
Tinlot

Mercredi 5 juin
Journée mondiale
de l’environnement
Dimanche 9 juin
Fête des pères

Vendredi 21 juin
Bal Fête Fraiture

Samedi 25 mai
Journée Sportive
RFS Fraiture

Samedi 22 juin
Souper Fête
Fraiture

26, 27 et 28 mai
Jumelage Fraiture – Diarville
Diarville

Dimanche 23 juin
Fête locale
Fraiture
Mercredi 26 juin
Concours Hippopassion
Fraiture
Jeudi 27 juin
Excursion 3 x 20
Tinlot

