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Editorial
Le début de l’été a été marqué par
l’engouement pour le mondial, particulièrement dans notre commune.
Cette activité a largement dépassé le
cadre du football et mobilisé énergie
et bénévoles pendant un mois. Elle a
remporté un franc succès et a crée une
réelle dynamique dans l’ensemble de la
commune… Nous pouvons être fiers de
ce dynamisme. La couverture en illustre
quelques points forts. Voir p 16.

L’été 2014 aura été bien triste,
notamment en août. Une saison
difficile pour nos agriculteurs. Les
conflits armés en Ukraine ont également des répercussions économiques chez nos producteurs de
fruits, les pommes et les poires qui
abondent sont soumises à l’embargo.
Soyons solidaires avec les producteurs
en consommant en priorité des produits de chez nous.

Aujourd’hui, l’heure de la rentrée a
sonné. A l’école communale, l’important chantier d’extention du bâtiment
sera terminé avant la fin de l’année,
comme convenu. Une inauguration sera
programmée au début de l’année 2015.
Ce 1er septembre, 66 élèves étaient
inscrits en maternelle dont 15 nouveaux. Une nouvelle classe d’accueil
bien adaptée était prête pour accueillir
ces tout petits dans un environnement
chaleureux. Voir p 9.

Que nous réserve l’hiver prochain ?
La production d’électricité risque d’être
insuffisante. Normalement, notre
commune ne sera pas soumise aux
délestages prévus. Cependant cette
situation doit nous inciter à revoir nos
habitudes et à réduire notre consommation d’énergie.
Cet hiver soyons solidaires, moins nous
consommerons à certaines heures,
moins de ménages seront privés
d’électricité. (Certains jours entre 17 et
21h, évitons de repasser, de lessiver, de
consommer trop ...)
Bonne rentrée à tous !
Bonne lecture
Cilou Louviaux
Votre bourgmestre
Tinlot 4 Saisons N° 12 8 - Automne 2014

Vous avez pu voir plusieurs chantiers dans la commune cet été. Même
s’il y a encore beaucoup à faire, nous
réalisons peu à peu le programme
des travaux prévus. Notre volonté de
remettre les voiries en état se poursuit
selon les moyens disponibles. Voir p 7.
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Conseils communaux
Le Conseil s’est réuni sous la présidence
de Mme Cécile LOUVIAUX-THOMAS, Bourgmestre
Séance du 16 juin 2014

Séance du 11 août 2014

• Le Conseil décide de réaliser des travaux
supplémentaires à l’école, pour un montant de
91.280,24€ TVAC (travaux subventionnés)
• Le Conseil décide d’aménager les combles de
l’école sur fonds propres pour un montant de
48.498,59€ TVAC
• Le Conseil émet un avis favorable sur le compte
2013 de la fabrique d’église de Soheit–Tinlot :
Recettes : 7.281,93 €
Dépenses : 6.146,04 €
Résultat : boni de 1.135,89 €.
• Le Conseil émet un avis favorable sur le rapport
d’activité du PCS pour l’année 2013.
• Le Conseil décide d’octroyer les subsides aux
associations suivantes :
Blé qui lève : 3.740 €
Syndicat d’initiative de Fraiture: 165 €
• Le Conseil décide de modifier le règlement
général de Police, à savoir l’ajout d’une section
relative à l’utilisation des chemins agricoles ou
forestiers.

• SPE LUMINUS – dossier éoliennes
Le Conseil décide d’autoriser le Collège
communal à intenter une action devant le
Conseil d’Etat en vue de faire annuler la décision
de Monsieur le Ministre du 10 juillet 2014.
• Le Conseil décide de conclure un marché relatif
à la collecte des déchets ménagers pour la
période du 01/01/2015 au 31/12/2017.
• Le conseil décide d’approuver l’acte de cession
gratuite au profit de la commune d’une emprise
dans un lotissement à Fraiture, pour cause
d’utilité publique
• Le Conseil approuve le projet de convention
«Graine d’artisan» de l’asbl «Devenirs». Le projet
a pour but de valoriser les métiers techniques
auprès des jeunes âgés de 10 à 14 ans, de les
sensibiliser sur les possibilités de débouchés
professionnels liés à ces métiers, de favoriser
la transmission du savoir-faire et des artisans
locaux (démarche intergénérationnelle :
enfants/seniors).

CHARTE
DE CONVIVIALITÉ
RURALE
Anthisnes, Clavier, Marchin,
Modave, Nandrin, Ouffet, Tinlot

Tinlot 4 Saisons N° 128 - Automne 2014

Mieux vivre ensemble en milieu rural :

C’est en juillet dernier que la Charte de Convivialité Rurale des 7 Communes du GAL est parue. Fruit d’un travail participatif entre le Pays des
Condruzes, les Echevins en charge de l’agriculture,
la Fondation Rurale de Wallonie et les agriculteurs.
Ce document est un outil qui permet de comprendre comment vivre « sa » ruralité sans empêcher le voisin de vivre la sienne.
Elle s’adresse à tous les citoyens et invite chacun de
nous à s’engager pour que la vie dans nos différents
villages soit encore plus conviviale.
Les sujets abordés dans ce document sont les
réalités de l’activité agricole, les comportements
favorisant le bon voisinage ainsi que le respect et
le partage de l’espace rural.

Par des conseils, des informations pratiques et
illustrées, ce guide reflète une réelle volonté de
rapprocher au mieux les habitants.
La Charte est disponible à l’ Administration Communale de Tinlot et sera diffusée largement à différentes occasions.
De plus, vous pouvez la télécharger sur le site communal: www.tinlot.be

Relais sacré
Le vendredi 7 novembre
Rendez-vous à 9h45 devant la maison communale
de Soheit-Tinlot pour une manifestation
patriotique en commémoration de l’armistice de la
1ère guerre mondiale, signé le 11 novembre 1918.
Posons un geste de respect envers les victimes
civiles et militaires en étant présents à la cérémonie
regroupant tous les villages à Soheit-Tinlot.
Le comité du Relais Sacré

Communiquez vos
activités prévues
pour 2015
Nous préparons déjà le calendrier des
manifestations de l’année 2015 dans l’entité.
Les dates seront inscrites dans le calendrier
distribué par Intradel.
Les activités dans notre commune sont nombreuses
et il est donc intéressant de programmer les
événements.
Dès aujourd’hui, il est demandé aux
représentants des Comités locaux qui
ont déjà prévu une activité en 2015 de se
manifester afin d’en bloquer la date sur le
calendrier, et ce pour le 1er octobre 2014.
Un grand merci pour votre collaboration !
Ce calendrier est attendu dans de nombreuses
maisons : il répond à une demande et c’est déjà une
publicité gratuite pour les organisateurs.
Informations :
Commune de Tinlot : 085 830 911

Christine Guyot,
Echevine en charge de l’agriculture

Service gratuit

ADPPZ00B/1013 dbn
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Vie tinlotoise

Rando CONDROZ

Naissances

Décès

ORY Joséphine, née à Liège, le 18 juin 2014,
fille de Benoît ORY et de Julie DEMOITIE
de Soheit-Tinlot.

PLATEUS Anne, Home de Seny,
veuve de CLEMENS Pierre,
décédée à Seraing, le 10 Juin 2014.

DUPONT Valentin, né à Liège, le 6 juillet 2014,
fils de Karl DUPONT et de Valérie JAUQUET
de Fraiture.

DOSTRICH Rudi de Ramelot,
décédé à Huy, le 27 Juillet 2014.

TRIOLO Giuliano, né à Seraing, le 10 juillet 2014,
fils de Michaël TRIOLO et de Laetitia LECOQ
de Soheit-Tinlot.
COMTE Chloé, née à Seraing, le 18 juillet 2014,
fille de Jean-François COMTE et de Laetitia WIBRIN
de Soheit-Tinlot.
SCHINCKUS Zoé, né à Seraing, le 18 juillet 2014,
fille de Patrice SCHINCKUS et de Cristelle
FROIDECOEUR de Seny.
FRAITURE Léa, née à Seraing, le 8 Août 2014,
fille de Serge FRAITURE et de Marisol MIGNON
de Fraiture.
HABAY Jules, né à Liège, le 21 Août 2014,
fils de Frédéric HABAY et de Chloé GILLARD
de Soheit-Tinlot.

Mariage

QUOIBION Jean de Soheit-Tinlot,
veuf de BOUILLON Alice,
décédé à Liège, le 4 Août 2014.
ERNON Henri de Seny,
veuf de SINGER Jacqueline,
décédé à Tinlot, le 28 Août 2014.
DELVAUX Joseph, Home de Seny,
veuf de Marchal Denise,
décédé à Tinlot, le 3 Septembre 2014.
VIRTUOSO Filomena, Séniorie de Tinlot,
veuve de DI PIETRO Luigi,
décédée à Seraing, le 23 Août 2014.
VIRTUOSO Filomena, Séniorie de Tinlot,
veuve de DI PIETRO Luigi,
décédée à Seraing, le 23 Août 2014.
JADIN Marie-Jeanne de Fraiture,
veuve de DEMOITIE Léon,
décédée à Tinlot, le 7 Septembre 2014.

3 boucles séjours et
65 promenades balisées
au Pays des Condruses
Rando CONDROZ est un projet qui a démarré fin
2011 et qui avait pour but de structurer le réseau
de promenades et de créer de nouvelles possibilités
sur les communes du Pays des Condruses, c’est-àdire Anthisnes, Clavier, Marchin, Modave, Nandrin,
Ouffet et Tinlot.
Depuis cet été, tout est opérationnel ! Ce sont 3
boucles séjours d’environ 140 km et 65 promenades
balisées qui ont été remises à jour ou créés.
Le tout est cartographié sur une carte IGN vendue
au prix de 5 € et disponible à l’Avouerie d’Anthisnes,
au Syndicat d’initiative de la Vallée du Hoyoux et à
la Maison du Tourisme de Huy.
Retrouvez également tout ce qu’il y a à savoir sur le
Pays des Condruses et ses balades de distances et
paysages variés sur www.randocondroz.be
Les applications mobiles « SityTour » (gratuite) et «
SityTrail » (payante car carte IGN) permettent aussi
de se promener en bénéficiant d’un guide interactif
pour découvrir les points d’intérêts au fil du tracé.
Plus d’infos : S.I. Vallée du Hoyoux – 085/41.29.69.

CASARES ALVAREZ Raphaël et LUCA Sylvie
de Soheit-Tinlot,
mariés à Tinlot, le 5 Juillet 2014.

Elodie Keyser

WARNIER Thierry et ROUELLE Stéphanie
de Fraiture,
mariés à Tinlot, le 7 Juillet 2014.
GODBILLE Pierre et WILHELMY Cassandra
de Soheit-Tinlot,
mariés à Tinlot, le 23 Août 2014.

Noces d’Or

Enquête des ainés

Les personnes de + de 60 ans représentent
23 % de la population tinlotoise.

Elles forment un groupe extrêmement important
pour notre société. C’est pourquoi la commune de
Tinlot a décidé de faire le point sur la situation des
aînés.
Dans l’objectif d’améliorer les services existants ou
de créer de nouveaux projets, une enquête a été
élaborée pour élargir notre champ de vision.
Voulant y mêler un poil d’intergénérationnel, un
groupe de jeunes détachés du projet ”Eté Solidaire”
a arpenté les rues des 6 villages de la commune
pour rencontrer personnellement les aînés et leurs
transmettre l’enquête. Le moins que l’on puisse
dire, c’est que les participants à cette enquête ont

exprimé de nombreux avis et formulé une série impressionnante de propositions. Preuve, s’il en faut,
que nos aînés sont demandeurs d’une participation
pleine et entière au débat de société. Cette enquête
se clôturait ce 1er septembre 2014.
Pour les personnes qui voudraient encore y participer, la version téléchargeable se trouve sur le site
de la commune de Tinlot : www.tinlot.be ou auprès
de K. Borremans, chargée de projet 085/830.935.
Merci d’avoir consacré votre temps.
Christine Guyot, Echevine des Aînés.

Tinlot 4 Saisons N° 12 8 - Automne 2014

Monsieur Marcel LINOTTE
et Madame Yvette LAMOTTE,
fêtés à Tinlot, le 9 Août 2014.
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ÉTÉ SOLIDAIRE À TINLOT
”Nous sommes cinq jeunes vivant dans la commune de Tinlot. Nous avons travaillé dans le cadre
d’Eté solidaire durant les deux premières semaines
d’août.
Pendant cette période, nous avons parcouru les rues
de la commune et nous avons rencontré les ainés
afin de les aider dans leurs tâches quotidiennes…
Nettoyer des parterres, tondre des pelouses, ranger
des greniers ou encore poncer des châssis.
Ces deux semaines de rencontres ont été clôturées
par un diner africain confectionné par les jeunes au
local intergénérationnel.
Encore merci aux personnes qui nous ont ouvert
leurs portes ainsi que pour leur accueil !”
Les Jeunes Eté Solidaire 2014,
Héléna, Solange, Lucas, Hadrien et Yves

Tinlot 4 Saisons N° 128 - Automne 2014

CPAS - Four à pain

Je fais, tu fais, nous faisons NOTRE PAIN !
En ce début septembre, les différents groupes du
four à pain reprennent le chemin des fourneaux.
Vous avez envie de partager votre expérience ou
d’apprendre à faire votre pain, vos pâtisseries ?
Venez nous rejoindre une fois par mois sous l’œil
attentif de Concetto, notre boulanger, afin de
passer un moment d’apprentissage convivial.
L’inscription s’élève à 65 € pour l’année et comprend
9 séances entre octobre et juin. Le prix comprend
l’encadrement par un professionnel, les ingrédients
de base ainsi que la mise à disposition du petit
matériel et du bois nécessaire à la chauffe du four.
Si vous souhaitez en savoir plus, une réunion
d’information est organisée le Mardi 30 Septembre
à 19h30 au local du four à pain (50, rue du centre à
Tinlot (A côté du N° 50, empruntez l’allée)).
Merci de nous informer de votre présence auprès de
Tiziana Régimont, éducatrice au Plan de Cohésion
Sociale du Condroz, au 0474/77.51.68.

Durant cette cinquième édition les jeunes engagés
par le C.PA.S., avec le soutien de la Région Wallonne,
ont été encadrés par le Plan de Cohésion Sociale du
Condroz.
Le projet proposé aux jeunes a été réalisé en collaboration avec l’Echevinat des Aînés à travers les questionnaires que les jeunes vous ont proposé de remplir. Grâce à ce travail et aux informations récoltées,
nous pourrons bientôt vous proposer des actions à
plus long terme et répondant peut-être mieux à vos
demandes.
Tiziana Résimont - Coordinatrice du PCS
Ci-dessous : avant et après le travail des jeunes

Les rencontres du four à pain :

Mise à disposition du four à pain de Tinlot et de
son matériel Venez cuire vos préparations !

Une fois par mois, le four à pain sera accessible
de 10h à 17h (premières cuissons possibles vers
12h, dernières cuissons vers 15h) pour venir cuire
les préparations que vous souhaitez (sauf des
préparations qui couleraient sur le sol du four).
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.

Logement sociaux

Voici les dates des prochaines ouvertures :
Dimanche 28 Septembre 2014
Samedi 18 Octobre 2014
Dimanche 16 Novembre 2014
Samedi 17 Janvier 2015
Nous vous demandons de vous inscrire au
préalable, le nombre de places étant limité. Lors
de votre inscription, merci de nous signaler ce que
vous souhaitez venir cuire et en quelle quantité afin
d’optimiser au maximum les cuissons.
Pour tout complément d’information, n’hésitez pas
à me contacter :
Tiziana Régimont, Educatrice au P.C.S. Condroz
0474/77.51.68

A Scry comme à Fraiture, la construction des logements sociaux suit son cours. La gestion de ces logements
sera confiée à des organismes spécialisés.
Scry : AIS (Agence Immobilière
Fraiture : MCL : Meuse Condroz
Sociale) d’Ourthe Amblève à
Logement à Huy
Aywaille
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TRAVAUX DANS NOTRE COMMUNE

Dans les différents villages
l’entreprise Legros a réparé et repeint les ouvrages de sécurité. Pour rappel, les ”coussins berlinois” ont
pour but de signaler l’entrée des villages et de rappeler la prudence de rigueur..

Le château d’eau

ont été réalisés par l’entreprise Frère et se sont terminés le 22 août. Le tronçon particulièrement dégradé à
la sortie du village vers Strée est maintenant en état. Celui vers Terwagne a également été réparé.
Deux bandes de tarmac ont été posées pour stabiliser les côtés et réparer les ornières. C’est une réfection
temporaire et partielle, un enduisage final est bien sûr à prévoir dans quelque temps.

A Fraiture
Remplacement des filets d’eau rue Bouhaye à Fraiture en août (entreprise Frère)

A Seny
les chassis de l’ancienne école communale sont
remplacés (entreprise TTB Demoitié)

A Fraiture

Ecole :

Le fossé de la rue de Diarville venant de Soheit-Tinlot a été remis en état.

la dalle de la plaine a été assainie par la pose d’un
géotextile et d’un drain pour éviter les boues (entreprise Ressente)

A Tinlot

Maison communale

Avant l’hiver, il est bien nécessaire de repeindre
plusieurs châssis extérieurs (service des travaux)

Les ouvriers ont installé 40 m d’étagères, un nouveau parquet et réalisé un escalier et des rampes
pour accéder au local des archives et au bureau.

Tinlot 4 Saisons N° 12 8 - Automne 2014

Les travaux de réfection de la Chaussée Romaine à Ramelot

Le château d’eau de Soheit-Tinlot est désormais
”hors service”.
La Cile a fermé les captages de Tillesse et Malplaquaye. Soheit-Tinlot est désormais raccordé à
100% sur la conduite de Vivaqua Modave-Warzée.
Depuis le rachat par la CILE de la régie communale
des eaux de Tinlot et du château d’eau, en 2008,
le prix de l’eau est celui de la Cile. Rien ne change
donc pour les habitants.
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”6 histoires pour 6 villages”

”six villages, six découvertes”, l’adaptant à la commémoration du centenaire de la Grande Guerre
et les 70 ans du débarquement en Normandie en
1944.
”Six villages, six témoins” est né, de façon spontanée, en faisant appel aux plus anciens Tinlotois et à
leur mémoire. ”L’idée n’était pas de faire du voyeurisme mais bien d’évoquer un passé et la problématique de la guerre toujours d’actualité. L’homme at-il réellement évolué en 100 ans? Quand on voit ce
qui se passe en Palestine, en Ukraine, on a le droit
de se poser la question…” lance André Dumont,
président du Comité culturel de Tinlot.
De Seny jusqu’à Soheit-Tinlot, Abée, Ramelot, Scry
et puis Fraiture, on se souvenait. De la résistance
de certains soldats, de connaissance, de la famille,
du passage des Allemands dans la rue, d’avoir eu
peur, d’avoir caché des résistants, des bombardements, des blessés, des morts… Mais aussi des
rencontres, de la solidarité. ”Un Américain est venu
chez nous. Nous nous sommes liés d’amitié. On
ne s’est jamais perdus de vue jusqu’à ce qu’il nous
quitte…” a raconté Andrée Macédoine.
De retour à Soheit-Tinlot, au Blé qui lève, un café
liégeois attendait les courageux, réchauffait une
dernière fois les cœurs sous un air de partage, à
quelques pas de l’exposition ”Traces” des Territoires
de la mémoire, mais aussi des différents objets
d’archives prêtés par les Tinlotois au comité culturel. Ancien périodique de l’époque, casques, habits
de prisonniers, cahier de militaire, maquettes…
”On est vraiment très fiers de la richesse de notre
exposition” conclut André Dumont, tout sourire.”

Tinlot 4 Saisons N° 128 - Automne 2014

Voilà ce que proposait le Comité
Culturel de Tinlot le 3 août dernier
pour commémorer les deux guerres.
Nous remercions Mmes et Mrs Germis, Lecomte,
Sarlet, Fox, Rulot, Dehossay, Lorquet, Macédoine,
Noël, Jansemme, Filée pour leurs témoignages
et documents et aussi Mmes et Mrs Landerwyn,
Auwers, Ninane, Goëns, Hubin, Rosimont, Delrée,
Peters, Kersten, Badoux, Massonnet, Legros et Lejeune ainsi que les ”Territoires de la Mémoire” pour
l’aide apportée dans l’organisation du week-end !
C’est aussi la brochure éditée dans les années 1980
par Mrs Auwers et Delrée (”Les événements au
cours des deux guerres dans un coin condrusien”)
qui a servi de fil conducteur à cette commémoration.
”Poignante, cette balade-témoignage: Opération
souvenirs réussie !
Un reportage de Sarah JANSSENS dans le journal
L’Avenir du 5 août 2014.
Le silence est de marbre. Les mines sont pensives,
émues ou horrifiées. Certains se souviennent,
d’autres comprennent ou imaginent. Ce dimanche,
la parole des orateurs est d’or. Chacun, à sa manière, raconte son passé, lié aux événements de
14-18 ou à la Seconde Guerre mondiale. Les bribes
de passé, parfois douloureuses, parfois plus amusantes, quoi qu’il en soit toujours très colorées, sont
ancrées dans la mémoire de ces six personnes qui
font part de leur souvenir à la centaine de Tinlotois
présents devant eux, désireux d’en savoir plus sur
le passé de leur village, sur le passé de leur ancêtre.
Avec cette idée de balade dans les villages de
la commune, le Comité culturel de Tinlot reprenait une idée déjà exploitée l’année précédente,
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Information communale

Rentrée des élèves de
l’école communale
Deux rentrées d’école : une en classes maternelles
car les petits se rendent directement dans leur
classe avec leur enseignante. Ils sont 15 nouveaux
à entrer à l’école maternelle. Ce qui nous permet
d’ouvrir un mi-temps de classe d’accueil. 66 élèves
au total, 5 enseignantes, une nouvelle puéricultrice, deux professeurs de psychomotricité, deux
surveillantes…
Nos petits seront bien encadrés. Notre nouvelle
classe d’accueil vient d’être aménagée. Le coin
repos est presque prêt. La salle de bain avec wc et
douche sera terminée le plus tôt possible… Cet
endroit est vraiment très beau et a été bien pensé
pour le confort et le bien-être des tout-petits. Vous
pourrez le visiter lors de l’inauguration des nouveaux locaux.

En primaire, le 1er septembre, c’est l’habituelle
cérémonie d’accueil dans la plaine de l’école. 128
élèves, 7 instituteurs, 5 professeurs spéciaux, 4 surveillantes et … des papys remédiation, des papys
lecteurs, des papys jeux de société… L’année scolaire peut commencer. Après la présentation des
enseignants, les élèves de première année sont
accueillis par leurs parrains et marraines, élèves
de sixième année. Ce parrainage est très important
aussi bien pour les grands que pour les petits.
Chaque classe a désormais intégré ses nouveaux locaux. Les classes de première et deuxième années
sont magnifiques. Nous attendons impatiemment
l’ouverture de notre cyber-classe.

A la fin de la présentation et après les traditionnels
vœux de début d’année, les classes se dispersent et
les parents se retrouvent autour de la traditionnelle
tasse de café.
Des projets pour cette année scolaire ? Début
novembre, nous ”envahirons” nos nouveaux bâtiments : salle de gymnastique et réfectoire, nouveaux préaux et nouvelle cour surélevée pour les
petits. Nous consacrerons du temps cette année
à ”L’art dans l’école” car nous avons l’intention de
prendre possession des locaux en les décorant.
L’inauguration étant fixée fin janvier, tout sera
prêt pour ce jour-là. Nous préparons activement ce
grand jour durant lequel, en plus de l’inauguration
officielle, nous avons prévu une soirée des anciens,
une journée portes-ouvertes pour tous, diverses
animations pour lesquelles vous recevrez en temps
voulu une invitation.
D’ici là, il reste encore un peu de travail…

Tinlot 4 Saisons N° 12 8 - Automne 2014

Geneviève Filée

Calendrier de l’école
Le 27 septembre : jogging
le 12 octobre : balade des familles
Le 6 décembre : spectacle pour Saint Nicolas
Les 12 et 13 février : Petit déjeuner Oxfam
Le 14 mars : souper de l’école
Le 6 juin : fête de l’école
9
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Information communale

MARCHé de Tinlot
Chaque mardi
de 15 à 20h
rue du Centre

Les commerçants du marché de Tinlot vous proposent des produits frais et de qualité
nces
fére
Con et res
t
n
o
renc

La Frit’ Mobile - La poissonnerie L’Océane - Les confiseries - Les Fruits et Légumes - La brasserie Joie Crémerie, fromagerie, produits locaux - Rôtisserie Baijot - Les spécialités italiennes - Fleurs / Plantes Malherbe...
Rénovation durable
Venez à la rencontre de professionnels
en rénovation durable et recevez
une information adaptée à votre projet

Le jeudi 25 septembre 2014
au local intergénérationnel, à partir de 19h.

Comment cuisiner
les restes ?

Le jeudi 25 septembre au local intergénérationnel , rue malplaquaye.
Encadré par un cuisinier professionnel, vous réaliserez un menu de rêve et apprendrez comment
cuisiner sans déchets et accommoder les restes de
repas.
Ces formations gratuites, vous permettront aussi
de connaître tous les trucs et astuces pour acheter
malin, préférer les fruits et légumes de saison et
bien conserver les aliments dans le frigo.

Autant d’informations utiles qui vous permettront
de réduire votre production de déchets organiques
et de réaliser quelques économies au quotidien !
Inscription obligatoire Par téléphone :
04/240 74 74 de 9h à 16h30
Une réservation par adulte et par ménage
(adresse)
Inscriptions ouvertes dans la mesure des places
disponibles (max. 24 par séance)

Tinlot 4 Saisons N° 128 - Automne 2014

Rénovation de l’intérieur
de l’église de Ramelot

En février 2011 la rénovation l’extérieur de l’église
se terminait.
Il s’agissait de la tour, de la toiture et des vitraux.
Partie sur sa lancée, la fabrique d’église a directement enchainé avec la rénovation intérieure.
Vu que la construction de l’église remonte à 1673,
et qu’en 350 ans elle a été repeinte maintes fois, il
s’agit tout d’abord de faire des études pour identifier les différentes couches et les différents enduits
utilisés.
Après soumission et approbation du dossier par la
Région Wallonne, ces études préalables ont commencé début août de cette année.
Le travail principal consiste à faire de micro-grattages pour exposer chaque couche. A certains
endroits on dénombre jusqu’à 11 couches !

Visite de l’entreprise Chanvre-Eco à Tinlot
Samedi 20 septembre de 10h à 12h
À l’entreprise Chanvre Eco (rue du Centre, 8 – 4557 Tinlot)
Intervenants : Sébastien Ernotte, Laurent Cimonetti
(co-fondateurs de Chanvre-Eco)
Si l’organisation et la météo le permettent, une visite de
chantier sera organisée (bonnes chaussures à prévoir)

Séance information sur l’isolation
Mardi 23 septembre de 19h à 20h30
À l’Asbl Devenirs (rue du parc, 5 – 4570 Vyle-Et-tharoul)
Intervenant : Nicolas Félix (Formateur en éco-construction,
artisan en parachèvement et isolation)
Restauration prévue pour les inscrits (sandwich)

Inscription nécessaire
0474/32.79.59
Catherine Cordemans
c.cordemans@devenirs.be

Rue du Parc, 5 - 4570 Vyle-et-Tharoul
Tél. : 085 41 31 91 - Fax : 085 25 48 40
www.devenirs.be - info@devenirs.be

Une réunion de chantier a eu lieu le 5 septembre
pour discuter des premières observations.
Dans les semaines qui suivent, des échantillons
prélevés seront analysés en laboratoire pour déterminer l’âge de chaque couche.
Ceci permettra de reconstituer le mieux possible la
cartographie des enduits et couleurs pour pouvoir
ensuite rénover en remettant l’église dans un état
proche de son origine. Bien qu’elle soit aujourd’hui
blanche-jaune et crème, d’anciennes photos
montrent qu’elle fut anciennement polychrome.
Les stucs au plafond sont d’une très grande valeur
et seront eux aussi remis dans leurs teintes d’origine. Il en va de même pour le maître-autel, l’autel
de la Vierge et les confessionnaux.
Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant
de l’avancement des travaux.
La fabrique d’église.
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Environnement

Pays des Condruses : PRENEZ VOTRE AVENIR EN MAIN

Le monde change et le monde rural, notre
Condroz, doit répondre à des enjeux importants pour les années à venir : accès aux
soins de santé, accueil de la petite enfance,
mobilité, emploi, environnement, agriculture, énergie, etc. Soyez un des acteurs de ce
futur !
Le Pays des Condruses est une association des
communes d’Anthisnes, Clavier, Marchin, Modave,
Nandrin, Ouffet et Tinlot créée en 2008 en collaboration avec les forces vives du territoire. L’objectif ?
Travailler ensemble pour développer des services
utiles et améliorer la qualité de vie des habitants.
Nous avons engrangé des résultats importants dont
la création du Taxi Condruses et de la coopérative
Point Ferme avec la mise en place de circuits courts
avec des maraichers locaux, le développement de
Condroz Energie Citoyenne et la réalisation d’études

de projets d’énergie renouvelable (hydroélectricité
et biométhanisation), la réalisation d’aménagement pour lutter contre l’érosion et pour épurer les
eaux usées, l’édition du site www.randocondroz.be
et le balisage de nouvelles randonnées, la mise en
place d’actions en faveur des paysages, du cadre de
vie et de la biodiversité, lobbying pour obtenir une
ligne de bus Express sur la Route du Condroz, etc.
Une nouvelle programmation LEADER approche
pour les 6 prochaines années. Si nous voulons obtenir des budgets et agir sur notre quotidien, il est
temps de penser aux projets que nous voulons voir
naître. Les thématiques que nous avons abordées
restent d’actualité, des enjeux nouveaux sont à
prendre en compte : vieillissement de la population
(place d’accueil, maintien à domicile, etc.), rénovation énergétique des logements, accessibilité aux
services, à la médecine générale, etc.

Comment répondre à ces enjeux ? Comment valoriser les ressources de notre territoire ? Comment
mettre en œuvre des projets innovants pour préparer l’avenir ? Ce projet, il faut maintenant écrire
ensemble.
Le Gal Pays des Condruses vous invite, vous,
citoyens, élus, agriculteurs, entrepreneurs, responsables d’une institution ou d’une association,
à venir partager vos besoins, vos réflexions, vos
propositions, vos idées de projets lors de réunions
organisées dans les communes de notre territoire.
• 4 novembre 2014 à 19h30 -  L’avouerie – Avenue de l’Abbaye, 19 – 4160 Anthisnes – pour les
communes d’Anthisnes, Nandrin et Tinlot
• 12 novembre : séance de synthèse des 3 ateliers
organisée à la salle communale de Saint-Séverin
J.F. Pêcheur

Taille et entretien des haies le long des voiries.
entraver la circulation des véhicules et celle des
piétons».
Ce même règlement stipule que la hauteur des
haies doit être réduite à maximum 1,40m à partir
du sol naturel, du moment qu’elles se trouvent à
une distance de moins de deux mètres de la limite
des chemins vicinaux.
Pensez-y
La police a envoyé de nombreux courriers cet été
aux personnes concernées. Pour la sécurité de tous,
faites le nécessaire.

Collecte des bâches agricoles :
Du 12 au 15/11 & du 18 au 22/11 2014

.

Collecte des déchets de plastiques
agricoles non dangereux
COLLECTE 1: LES PLASTIQUES AGRICOLES
Pour rappel, les 4 catégories de plastiques acceptés sont :
Les
es plast
plastiques épais :

@Ygbâches de silos ou de couverturee de tas de be�eraves et de paillage.
@YggUWgbcbh]gggd’engrais
sable.
@YggUWgbcbh]ggg
d’engrais ou d’aliments
ts ppour
our bétail, de terreaux,, tourbes,, sabl
e.

Les plastiques fins :

.

news

E COLLECTE
30 POINTS D
EZ VOUS !
CH
E
D
PRES

Recyparcs: 6ifX]bbY  :Yff]fYg  <im 
>U`\Um  >idfY``Y  @]aVcif[  @cbhnYb 
BUbXf]b  Ci Yh  CidYmY  D`caV]fYg 
H\]a]ghYf  Hfccn  KUbnY  KUfYaaY 
KUggY][Yg"

CONSIGNES DE T
CON
TRI
RI
@Ygd`Ugh]eiYgUifcbhhj]Xg
Xg bYȜcmgYhVfcgggUÑbX
bYȜcmgYhVfcgggUÑbXÈj]hYf`ÈUddcfhXY
substances indésirables comme
mme du foin, de la paille,
aille, de la terre, des be�ebe�efcbXYg"""@Ygd`Ugh]eiYggYfcb
fUjYg XYgÑ`YhgXYVU``YgfcbXYg"""@Ygd`Ugh]eiYggYfcbhd`]gYbVU``Ygci
com cts quee poss
ssible, sans limitation
roulés de manière à les rendre aussi compacts
possible,
alle de plastique ne doit contenir que des plastiques
de poids. Chaque balle
plastiqu fins. Aucun indésirable (ordu
ures ménagères, filets,
épais ou des plastiques
(ordures
cfXYg""" bY Xc]h hfY WUaciÒ XUbg `Yg
`Ugh iYg" @Yg d`Ugh]eiYg ÑWY`g
WcfXYg"""
`Yg d`Ugh]eiYg"
d`Ugh]eiYg"
l
liens lors du dépôt
pour le stockage à la ferme seront débarrassés dee leurs
dépo
posés par l’agriculteur dans
(pas de corde ni de fil de fer...)
fer...).. Ceux-ci sont déposés
le conteneur dédié.

SONT INTERDITS
@YgV]Xcbg `YghimUilXUffcgU[Y `YggUWgXYdfcXi]hgd\mhcgUb]hU]fYg 
les gants de vétérinaire, les pneus, les sacs de sel, les cartouches de
graisse, les déchets ménagers, les cordes, filets, les bâches tissées, les
ficelles, les big-bags, les sacs tissés de farine animale et d'engrais sont
strictement interdits.

Dépôts communaux: 5mkU]``Y  7`Uj]Yf 
7caV`U]b!5i!Dcbh  <Ubbih  @]bWYbh 
Olne, Pepinster, Raeren, Sprimont,
H\Yil KU`\cfb%'#%%#%(ib]eiYaYbh"

Centre de transfert
de déchets verts de Soumagne

news

COLLECTE 2: LES CORDES, CORDAGES,
FICELLES & FILETS
CONSIGNES DE TRI
Les cordes, cordages, ficelles et filets sont entreposés en vrac ou dans
des sacs de farine (pas de sacs en papier) et doivent être déposés
auprès des préposés. Les cordes doivent être séparées des filets lors
du dépôt !

POINTS DE COLLECTE
Les cordes, cordages, ficelles et filets sont à déposer auprès des
préposés des recyparcs suivants: Burdinne, Clavier, Comblain,
Ferrières, Huy, Jalhay, Juprelle, Limbourg, Lontzen, Nandrin, Oupeye,
Ouﬀet, Plombières, Sprimont, Theux, Thimister, Trooz, Wanze,
Waremme, Wasseiges ainsi qu'au Centre de transfert des déchets
verts de Soumagne et au Biocentre de Jeneﬀe (ces derniers sont
accessibles toute l'année). Les cordes ne sont plus acceptées dans le
conteneur des encombrants.

COLLECTE 3: LES BIG-BAGS

Biocentre de Jeneﬀe.

CONSIGNES DE TRI

INFOS : 04/240.74.74
www.intradel.be

Dépôt communal de Clavier,
à côté du recyparc d’Intradel

Les big-bags seront blancs, vides et propres.
Les big-bags munis de ce symbole sont
systématiquement refusés.
Un big-bag de maximum 1m³ servira de contenant pour les autres
big-bags.

E COLLECTE
22 POINTS D
EZ VOUS !
PRES DE CH

INFOS : 04/240.74.74

INFOS : www.intradel.be

E COLLECTE
22 POINTS D
EZ VOUS !
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E
D
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POINTS DE COLLECTE

HCIH9@5BB99(DC=BHG897C@@97H9
Biocentre de Jeneffe

.

Bulletin d'informations

Centre de transfert de déchets verts de Soumagne.

MERCI DE VOUS ADRESSER
AUX PREPOSES DES VOTRE ARRIVEE !
5J97@9GCIH=9B89

.

Collecte des déchets de plastiques agricoles non dangereux

POINTS
P
OINTS D
DE
EC
COLLECTE
OLLECTE

@Ygfilms étirables d’enrubannage de balles de foin
in ou de préfané.
@YgÑ`agXÈYaVU``U[YXYdU`YȜYg"

Du 12 au 15/11 & du 18 au 22/11 2014

Bulletin d'informations
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RAPPEL : l’entretien des haies et des abords
d’une propriété sont à charge des habitants et/
ou propriétaires.
En aucun cas la végétation ne peut déborder sur
la voie publique ou entraver la visibilité et la circulation. Le règlement général de Police de la zone
du Condroz édicte : «chaque année, avant le 1er
novembre, tous les propriétaires ou autres occupants (…) sont tenus délaguer ou de faire élaguer,
à leurs frais, les arbres et les haies (…) de manière
à ne pas empiéter sur la voie publique ou à ne pas

Service communal
des travaux de Sprimont

Les big-bags sont à déposer auprès des préposés des recyparcs
suivants: Burdinne, Clavier, Comblain, Ferrières, Huy, Jalhay, Juprelle,
Limbourg, Lontzen, Nandrin, Oupeye, Ouﬀet, Plombières, Sprimont,
Theux, Thimister, Trooz, Wanze, Waremme, Wasseiges ainsi qu'au
Centre de transfert des déchets verts de Soumagne et au Biocentre
de Jeneﬀe (ces deux derniers sites sont accessibles toute l'année).
Les big-bags ne sont plus acceptés dans le conteneur des encombrants.
AVEC LE SOUTIEN DE

MERCI DE VOUS ADRESSER
AUX PREPOSES DES VOTRE ARRIVEE !
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Restaurant

Cuisine

L’eau en Fleur

française

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

Le Tige de Vyle
Fruits et Légumes

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

085/ 41 24 72
iÊ VµÊ >ÕÝÊ V >«Ã
À

Du mardi au samedi
9h-12h30 et 13h30-18h30
Le dimanche de 9h à 12h
Fermé le Lundi
LIVRAISON A DOMICILE

Logo Coq+ naam+rest.indd 1
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Tel: 085/512014
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25-09-2007 10:23:19

www.lecoqauxchamps.be
info@lecoqauxchamps.be
Fermeture: samedi midi, dimanche, lundi

Ferme DEMOITié

Rue de la Vieille Forge, 39 - FRAITURE
0495/ 51 77 06

Vierset-Barse

Tinlot

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

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

Fermé le mercredi
Tél: 085/23 33 28

Fermé le mercredi
Tél: 085/61 16 06

La Cuisine du Jour

l’Hortus

Traiteur Sarowski Laurent

RESTAURANT

Cuisine du terroir - Soheit-Tinlot

Bière Artisanale

Carine COULEE
0477 66 76 89 - 085 30 26 14

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

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

3 rue de Liège à Fraiture - 0475 87 83 66

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

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

IMAGINEZVOUS AU
TOP...

Samedi et mardi de 17h30 à 20h30 à Fraiture
Gagnez du temps :
passez votre commande dès 12h
3 salles de réception
de 20 à 300 personnes
Libre de traiteur
&
6 chambres d’hôtes
Petit déjeuner terrasse

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

Margaud RENWA
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PIZZA LAURENT
0495 15 90 82

0485/44 84 03

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

085/51.15.17

Conchin@skynet.be - www.Conchin.net

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

e
Fleurist

’tit t
Li P
ue
q
s
u
B

Rue de la Gendarmerie, 45
4550 NANDRIN

085/ 51 24 64

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

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

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

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

GARDERIE DES TOUT PETITS
12
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Ets Dechamps et Fils

Brico RULOT

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

ménage - Cadeaux
Petit éleCtroménager
briColage - Sanitaire
luminaire - jardinage

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

085/ 51 11 79

085/ 51 30 88

Zoning industriel : rue du montys - tinlotchanvrEco.indd

J.L COLLIN Peintures
1

28/10/13 14:05

Jean-Marc
DEVILLERS s.p.r.l

& décoration

Chauffage - Sanitaire -Ventilation
Installation - Entretien - Dépannage

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

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

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

Huy

Portes
Hormann

Banne
Solaire

Pompes funèbres

1923
TANIER

Menuiserie DEMLENNE ALAIN

Châssis bois-PVC

Rue Croix-Rouge 19

Travaux intérieurs

4557 FRAITURE
Tél. 085/51.35.95

Vérandas

Dany DEVIGNAT

jean-marc.devillers@jmdevillers.be

TANIER

Organisation complète de funérailles

Tinlot • Rue de Tantonville, 10

Prévoyance obsèques

Tél. : 085 21 18 64

Caveaux et monuments
Fleurs, articles funéraires

24h/24

Ferronnerie Artisanale

Georges Millet
FERRONNERIE D’ART ET DU BÂTIMENT

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

085/ 51 11 79

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

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

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

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

Etude - Réalisation - Maintenance

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

Transports GARSOUX sprl
RICHARD - ERWIN PREVOT

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

Produits Pétroliers
Station service 24h/24

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

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

Ventilateurs : tous types industriels.

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

Installations anti-explosion ATEX.

OPTIMUM

MONTYS MOTOR SPRL

Fiduciaire

Rue du Montys 12 - 4557 SOHEIT-TINLOT

Bépino PILOSIO

Gestion comptable et fiscale
Conseil en gestion

085/ 51 31 51

Cefimo

Fiduciaire

Experts en comptabilité et fiscalité

Bernard WATHELET - Joël PREVOT Freddy RENARD

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

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

085/ 25.04.50.

7J/7
LIVRAISON A DOMICILE POSSIBLE
085/ 61.60.30

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

National 90 sortie Hermalle-sous-Huy
Tinlot 4 Saisons N° 128 - Automne 2014

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

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

Raid Adventure Service
www.kaket.be - services@kaket.be
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ça s’est passé chez nous !

MONDIAL Tinlot en Noir-Jaune-Rouge
Quel succès pour cette activité au départ sportive
qui a rassemblé une série d’acteurs de tout âge,
de tous les villages et de plusieurs disciplines. La
place de Fraiture en a été le centre, mais le mondial
a également été retransmis sur écran géant à Abée
et à Scry. L’occasion de moments chaleureux un peu
partout, des gens de tous les villages et même de la
région s’y sont retrouvés. Le rayonnement du Mondial a dépassé le cadre de notre commune.
Cette activité a fédéré des partenaires et associations qui se sont spontanément associés au projet.
Les activités habituelles soupers, fêtes, brocante…
ont vécu au rythme brésilien.

Ce projet ambitieux et mobilisateur a été rendu
possible par la collaboration de tous les comités
et associations qui ont assuré l’intendance, le nettoyage, la sécurité et le bon déroulement des différentes soirées qui se sont prolongées avec la qualification des diables en 1/8 de finale, ce qui a suscité
l’engouement des supporters tinlotois et autres qui
ont porté avec passion les couleurs nationales y
compris sur leur façade ou leur voiture.

Grâce aux sponsors et aux partenaires commerciaux, les activités étaient gratuites pour les spectateurs avec, pour la 1ère fois à Tinlot, l’utilisation
d’un écran géant sur un espace publique. La place
de Fraiture se prêtait parfaitement à ce genre d’événements. L’organisation s’est déroulée en bonne
intelligence avec les riverains qui à Abée, à Scry ou
à Fraiture ont vécu des soirées bien animées.

Bravo et merci aux organisateurs : le football (Fraiture Sport), La maison des Jeunes, Le Syndicat
d’initiative, Les comités des fêtes et tous les bénévoles.
Cilou LOUVIAUX

Tinlot 4 Saisons N° 128 - Automne 2014

Les retransmissions ont généré diverses animations : le volley, la pétanque, les soirées. Elles ont
provoqué l’implication de tous pour décorer les sites

et apporter des couleurs : les enfants de l’école ont
apporté leurs dessins et illustrations, même chose
pour les enfants de Récréa +, les dames du café
tricot ont décoré la place avec leurs ouvrages aux
couleurs de la Belgique.
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Cette année, les animations d’été affichaient
complet pour les 3
semaines de juillet. Au
total, 133 enfants furent
accueillis dont certains étaient inscrits pour plusieurs semaines. Ça peut paraître beaucoup, mais
les enfants étaient répartis en 6 groupes (8 enfants
pour les petits – 12 pour les grands) et occupaient
trois implantations: le Blé qui Lève, la Tinlotoise et
la classe de maternelle de l’école Sainte-Reine. Ils
se retrouvaient tous à midi pour déguster la délicieuse soupe mijotée par la Séniorie de Tinlot.
Petite particularité cette année : près de la moitié
des enfants accueillis avaient moins de 6 ans. Il faut
dire que depuis 2007, l’accueil des petits est une
priorité du service ATL de la commune. Ils peuvent
bénéficier d’activités et d’infrastructures adaptées
à leur âge et ont la possibilité de faire une sieste.
L’accueil des enfants différents étant également
une préoccupation de la commune, une monitrice
spécialisée a été recrutée et une enfant porteuse
d’un handicap accueillie la deuxième semaine.
Mais qu’ont fait tous ces enfants pendant trois
semaines ? Trop de choses pour tout évoquer.
Notons juste l’accorbranche, la visite du parc
animalier de Forestia, les cabanes dans les bois,

les serres tropicales et le reptilarium Crusoé au SartTilman, la mémorable visite du stade des Rouches
et du parc Chlorophylle. Il y eu aussi l’initiation à la
Capoeira (danse brésilienne), les jeux d’eau, la gym,
la sensibilisation au tri des déchets, les matinées en
vélo, la journée casino, les préparations culinaires...
et toutes les surprises de nos supers animateurs qui
adaptèrent le programme en fonction des enfants
et la météo. Tout ça sur des airs de Bossa Nova et de
Samba. On les fredonne encore…
Les trois semaines se clôturèrent par la projection
de toutes les photos autour d’un verre de caipirinha
concoctée par les animateurs et délicieusement
rafraichissante par cette chaude après-midi d’été.
Merci aux parents pour la confiance qu’ils nous accordent et aux enfants pour leur spontanéité et la
joie qu’ils nous donnent à venir travailler. ”Muitíssimo obrigado” à Alex et Jelda, pour leur générosité
et pour la merveilleuse après-midi qui permit de
découvrir la richesse culturelle et certains délices
du beau pays de Jelda.
Merci au Collège Communal pour la confiance
totale qu’il nous accorde, à Mélina (notre
coordinatrice pédagogique) et à tous les
animateurs pour leur professionnalisme,
leur bonne humeur et leur esprit d’équipe;

JE LIS DANS MA COMMUNE
”Je lis dans ma commune” vise à développer des
projets autour du livre et de la lecture, à l’occasion
de ”La Journée mondiale du Livre et du Droit d’Auteur”. Le 23 avril 2014, c’était la 13e édition.
Cette année, RECREA+ a participé sous forme ludique à cette manifestation culturelle : les enfants
fréquentant l’accueil du mercredi après-midi (3 à 12
ans) ont organisé des parcours semés d’embûches
de toutes sortes tout en continuant leur lecture...
Ils ont également inventé des contes en se relayant
la parole et en imaginant leur propre histoire...etc.
Grâce à cette belle participation, ils ont pro-mérité
15 ”chèques livres” de 10 euros pour étoffer leur
bibliothèque.

Audrey et Karin ont choisi avec beaucoup de soin
ces précieux ouvrages que les enfants ont découverts avec grand plaisir ce mercredi 3 septembre,
premier jour de la rentrée à l’accueil RECREA+...

à Laurence Dubois pour les accueils, à José et Zig
pour les trajets, ainsi qu’à Lucas Dubus et à toutes
celles et ceux qui ont participé, de près ou de loin,
à la réussite de nos brésiliennes animations d’été.
A l’année prochaine.
Laurence Burniat
Coordinatrice ATL –Animations d’été

Appel AUX DONS de petits vêtements
pour les petits accidents ???
(slips garçons/filles/chaussettes).
Tinlot 4 Saisons N° 128 - Automne 2014

Viva Brasil !

Karin Borremans
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Stage d’été 2014

Cette année, c’est près de 140 enfants qui ont participé aux stages organisés par ”RECREA+ ” pendant
le mois d’août.
La première semaine, les petits ont confectionné
leur nounours et se sont fait raconter des histoires
passionnantes par leurs animatrices. Au musée de
la Vie wallonne, c’est aussi à travers des contes que
les enfants ont découvert une partie ludique de ce
magnifique endroit.

Ensuite, les moyens ont visité la Chèvrerie d’Ozo
où ils ont même pu déguster des produits locaux!
Quant aux grands, le matin ils escaladaient les
murs de la Tinlotoise, encadrés par les moniteurs
TSA et l’après-midi, ils (re)découvraient les joies
des cours de récréation…
Karin Borremans Responsable RECREA+

Le deuxième semaine, les petits enfourchaient leur monture, pendant que les moyens jouaient au ballon et se mesuraient à ”Top chef” l’après midi. C’est au Lac
de l’Eau d’Heure que les grands ont voyagé à bord du ”Crocodile Rouge” et sont montés à plus de 100 m sur une plate forme vitrée au panarama époustoufflant.

Tinlot 4 Saisons N° 128 - Automne 2014

Enfin la dernière semaine, pendant que certains pistaient les Sioux, 25 futurs champions participaient au stage de tennis organisé en collaboration avec TSA dans
les magnifiques installations du TC Condroz à St Séverin. 5 moniteurs , des terrains couverts et à l’extérieur... rien que pour eux !!! Un tout grand merci à toute
l’équipe. D’autres fabriquaient des objets volants ... ou confectionnaient des herbiers !

Merci à toute l’Equipe, encore étoffée : Audrey, Elise, Vicky, Régis, Christine, Laurence, Anaïs, Julie, Marie,
Aurélie, les moniteurs TSA, José…  aux parents et à leurs enfants qui font de nos stages, à chaque fois, une
grande réussite.
Pour toutes informations et modalités pratiques ainsi que les prochains stages et les agendas du mercredi,
consultez le site tinlot.be, services communaux. Retrouvez toutes les photos téléchargeables sur le lien
www. tinlot.blogs.sudinfo.be.  Vivement les prochaines vacances…
18
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Tinlot, service des sports :
formation au défibrillateur

Soirée de clôture avec la remise des brevets pour les
participant(e)s à la session de printemps qui s’est
terminée le 28 mai dernier avec le test des 5 et 10
kms.
L’échevin des sports, Pascal Lejeune a tiré un bilan
de cette première année avec 2 sessions organisées
à Tinlot. 1ère session (automne 2013), 60 inscriptions et 39 brevets. 2ème session (printemps
2014), 67 inscriptions et 42 brevets obtenus.
Trois points sont à souligner pour cette dernière
session:

Toutes les salles de sports étant désormais équipées d’un défibrillateur, les membres du Comité
des Sports de Tinlot souhaitaient être formés à son
utilisation.
Le samedi 21 juin, une session de formation,
intégralement prise en charge par la commune,
était organisée à Tinlot. Celle-ci était complète et
10 membres du comité ont bénéficié de précieux
conseils, pouvant être vitaux.

IIs ont appris à identifier un arrêt respiratoire, les
gestes à prodiguer en présence d’une personne
inconsciente, avec et sans défibrillateur.
Chaque cas de figure a été montré, expliqué et mis
en pratique par les participants sur des mannequins.
P. Lejeune
Echevin des sports

Les anciennes ont ”rempilé” après l’hiver.
Les hommes sont plus nombreux (une dizaine).
Et une convivialité encore plus présente qui se

manifeste notamment par des entraînements sans
les moniteurs et des participations en groupe à différents joggings.

Jumelage Fraiture-Diarville, une belle réussite
Pour fêter le 45e anniversaire du jumelage, lors
du long week-end de la Pentecôte, près de 40 jumeaux français avaient fait le déplacement en car
jusqu’à Fraiture.
Parmi ceux-ci, le tout nouveau maire de Diarville,
Alain Thiaucourt et son épouse Agnès. Elu en mars
dernier, il découvrait pour la première fois la Belgique et le village de Fraiture.

lage et particulièrement en cette période de commémorations.
Un jeu organisé dans le village attendait ensuite
les jumeaux vers 15h. Quant à la grande soirée du

jumelage, elle avait lieu au D’Zy sur le thème de
la BD franco belge... avec tous les déguisements
appropriés.

Tinlot 4 Saisons N° 128 - Automne 2014

Après le souper en famille ”entre jumeaux”, tous
se sont retrouvés dimanche matin, après la messe
animée par la chorale ”Méli Mélo”, devant le monument de Fraiture pour effectuer ”le devoir de
mémoire” comme à chaque anniversaire du jume-

La photo souvenir 2014. Rendez-vous à diarville dans 2 ans !
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Fraiture Sport

Remerciements aux entraineurs
et aux délégués en partance
L’équipe de P4 de Fraiture Sport et ses dirigeants
ont fêté les 2 entraineurs et les 2 délégués qui
ont annoncé leur départ à la fin de la saison. Tous
étaient réunis sur la place du village avant la première retransmission du Mondial à Fraiture.
Une ambiance très chaleureuse et beaucoup d’humour après plusieurs années ensemble, de travail
intense, avec des hauts et des bas dont ils se souviendront. C’est le président Raphaël Defgnée et
Paul Olivier qui orchestraient ces remerciements en
présence de l’échevin des Sports et la Bourgmestre
de Tinlot qui ont remis les petits cadeaux souvenirs.
Un petit repas barbecue leur était offert durant le
match Espagne-Pays-Bas.

Tournoi de volley, samedi 16 juin
Un petit tournoi de volley était organisé
à Fraiture, le samedi après-midi dans
le cadre du ”Mondial à Tinlot”. Du minivolley pour les plus petits et des équipes

de l’entité composées pour cette circonstance. Une belle après-midi avec un peu
de soleil, mais pas de pluie ni de vent, des
conditions idéales pour les sportifs.

Au programme :
Jogging de Fraiture, football, gym, escalade, boxe, zumba,
self-défense, marche nordique, karaté, tai-chi,
équitation…..
Initiations et démonstrations.
Dans le cadre du trophée « commune sportive » organisé
par la Fédération Wallonie-Bruxelles

Tinlot 4 Saisons N° 128 - Automne 2014

Le tournoi Pierre Panier
Cette année, pour des raisons techniques, le tournoi Pierre Panier s’est déroulé sur 2 we.
Le samedi 23 août, la météo était nettement
moins favorable. Les familles des diablotins ont
fait preuve de beaucoup de courage pour braver les
averses intermittentes mais glaciales et supporter
leurs petits bouts.
Nous retenons de ce double we la participation
complète de toutes les équipes (50) inscrites, ce
qui est remarquable à cette époque de la saison.
Sur l’ensemble de la manifestation, nous avons
accueilli près de 400 joueurs de tous âges et autant
de spectateurs, ce qui est un chiffre réellement
appréciable pour une reprise d’activités.

Nous remercions celles et ceux qui ont beaucoup
donné pour permettre l’organisation d’un tel événement mais ne pouvons néanmoins cacher la
réflexion, comme plein d’autres organisations, qu’il
est de plus en plus difficile de trouver des coups de
main spontanés et des aides qui soulagent ceux qui
croient et qui portent un projet.

L’avenir de projets sportifs et sociaux notamment
va se trouver en grand péril si chacun ne peut donner un peu de son temps pour soutenir ces initiatives et ces projets et le danger essentiel est bien
là, il nous guette.
Paul Olivier
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Hippopassion, 25 juin 2014,
concours d’équitation adaptée

Le 25 juin, les cavaliers porteurs de handicap se sont présentés devant un jury
de la Ligue équestre pour réaliser une reprise de dressage adaptée à leur niveau
équestre. C’est du sport adapté mais c’est aussi une très belle journée d’intégration
préparée depuis plusieurs mois ! Des jeunes valides sont aux côtés des personnes
déficientes pour les accompagner jusqu’aux entrées de piste mais aussi pour aider
l’asbl à faire de cette journée une réussite.
Pour rappel, Hippopassion accompagne depuis 17 ans des enfants, des adultes et
des personnes vieillissantes dans des projets éducatifs, rééducatifs, thérapeutiques
et sportifs. Forte de son équipe de moniteurs – hippothérapeutes, l’asbl permet
ainsi, chaque semaine, à près de 200 personnes handicapées et en difficulté de
vivre un moment de bien-être et de soin avec des chevaux.
Venez nombreux à notre marche Adeps à Fraiture le dimanche 28 septembre.
.

Blé qui Lève
Participation record
pour la Fête de la
Gymnastique

Plus de 300 personnes et 120 gymnastes pour le
spectacle et la fête de fin d’année  à la salle du ”Blé
qui Lève” de Soheit-Tinlot, le vendredi 20 juin.
Des gradins et des gymnastes dans tous les coins
d’une salle comble. Une fête familiale avec parents, grands-parents, famille et amis qui ont pu se
rendre compte du travail accompli, par les enfants
de tout âge, au cours de l’année écoulée.
Un spectacle de qualité avec de belles performances sportives et qui n’a absolument pas souffert de la concurrence des matchs du Mondial.
Un programme très copieux avec pas moins de 32
numéros présentés. Une très belle promotion pour
un sport accessible à tous mais surtout une activité
éducative à conseiller vivement.

Lundi		
16:30-18:30
Trampoline et Mini-trampoline
16:30-18:30
Compétition Filles 6-9 ans
18:00-20:00
Filles 9-12 ans
18:00-20:00
Compétition Filles
Mardi		
16:30-18:00
Filles 6-8 ans
16:30-18:00
Garçons 6-8 ans
18:00-20:00
Filles 9-12 ans
18:00-20:00
Garçons 9-12 ans
20:00-21:00
Gymn. d’entretien pour dames
Mercredi		
13:30 15:30
Compétition Filles
13:30 14:30
Accueil + 1re Mat.+ 2ème Mat.
14:30 15:30
3ème Mat.
15:30 17:00
Filles 1re et 2ème Primaires
15:30 20:00
Compétition Filles
17:00 18:30
Filles 3ème et 4ème Primaires
18:30 20:00
Filles 5ème et 6ème Primaires

Jeudi		
16:30 18:30
Compétition Filles 6-9 ans
16:30 18:30
6-8 ans Mixte
18:00 20:00
12 ans et + Mixte
Vendredi		
16:30 18:00
Filles 9-12 ans
16:30 18:00
Grand et Mini-trampoline
18:00 20:00
Compétition Filles
Samedi		
09:00 13:00
Compétition Filles
09:00 10:00
Accueil + 1re Mat.+ 2ème Mat.
10:00 11:00
3ème Mat. Mixte
11:00 12:30
Mixte 1re et 2ème Primaires
12:30 15:30
Compétition Filles
		
Dimanche		
10:00 12:00
Gym Acrogym 6 ans et +
10:00 12:00
FITNES
		

Autres cours dont l’horaire n’est pas encore défini
Groupe ”Capouera”
Groupe ”Gymnastique d’entretien pour hommes”
		
Renseignements:
Peters André au 085/51.19.77 ou 0478/39.11.48
Infrastructures: Rue de l’Eglise, 9 à 4557 SoheitTinlot
Email : petersandre@hotmail.be
L’horaire est indicatif suivant les inscriptions il
pourra être modifié.
N° compte
BE36 8002 0572 7681 du Blé Qui Lève TINLOT
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Notre projet d’établissement
1) Des activités favorisant la motivation et l’apprentissage de la lecture et de l’écriture.
2) Une école ouverte, prônant l’accueil, la tolérance et la citoyenneté.
3) Des actes concrets encourageant le respect de l’environnement et de la santé.

Les activités pédagogiques

Les projets

Un petit déjeuner d’accueil
pour démarrer l’année
scolaire

• Apprentissage des disciplines élémentaires.
• L’apprentissage d’une alimentation équilibrée
• Sorties pédagogiques régulières.
(collations et boissons saines, potage, repas
• Cours d’éducation physique.
d’école).
• Activités musicales pour les maternelles et
• La connaissance et la protection de la nature
cours de musique pour les 1ère et 2ème
(potager, compost, élevage, mare, haie
Café, années.
croissant et retrouvailles bien sympathiquesdidactique).
• Apprentissage de l’anglais deux heures
• Le respect de l’environnement (école «zéro
aprèspar
deux
moisdedela vacances.
Une bonne
rentréedéchet», tri sélectif).
semaine
troisième maternelle
à
sixième
année
primaire.
Notre école
• Des classes de mer avec tous les enfants de
pour lacette
petite
école
de village
avecest17 enfants
jumelée avec l’école anglaise de Forres Sandle
l’école.
en maternelle
et 34 en
Manor (Hampshire,
UK). primaire. Les 4 nouveaux
• Des classes vertes au degré moyen.
• Des classes de neige au degré supérieur.
élèves inscrits pour cette rentrée stabilisent donc
Les avantages
• Des classes de ferme en maternelle.

Projet pour cette année:
des cercles de paroles
Le mardi soir, le directeur, Jean-Claude Wilmes,
a présenté aux parents un nouveau projet pour
cette année 2014-2015. L’objectif est de rechercher le bien-être maximum pour les élèves tant en
classe qu’en récréation. Il s’agit de mettre en place
les meilleures conditions possibles pour un bon
apprentissage.
Après une formation des enseignants, cela devrait
se concrétiser par la création de cercles de paroles
et l’instauration, par exemple, d’un règlement dans
la cour de récréation pour prévenir et gérer les problèmes de violence ou de harcèlement.

bien tout l’effectif de l’école et les projets prévus
cette• Une
année.
école de proximité à taille ‘familiale’.
• Un comité de parents participatif.
• Garderie assurée le matin et le soir (de 7h à
18h).
• Garderie du mercredi après-midi assurée par
la commune.
• Un diner chaud servi tous les vendredis midi.
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Inauguration d’un sentier
nature crée avec les élèves

Ecole
«zéro déchet»
Tri sélectif - Chasse au gaspillage
Actions propreté

Le projet avait commencé, il y a plus d’un an avec la
Ecole Sainte-Reine - 30, rue de l’Eglise - 4557 Tinlot - tél. 085-51-10-29
plantation d’arbustes
et d’arbres fruitiers.
ecolesaintereine@skynet.be
- www.saintmartinnandrin.be
Les projets Biodibap (Biodiversité autour des
bâtiments publics) ont pour but de sensibiliser les
élèves et le public au respect de la nature et à la
découverte de la faune et de la flore indigène. Ils
incitent tous les enfants à devenir responsables de
leur environnement.
La candidature de l’école Sainte-Reine avait été
retenue pour la création d’un sentier nature à côté
de l’église de Soheit-Tinlot. Ce projet mené en partenariat avec le ”Pays des Condruses”, la commune
de Tinlot et l’Ecole Ste-Reine, a permis d’aménager
l’espace vert du presbytère de Tinlot en le rendant
accessible aux enfants de l’école et aux enfants de
l’accueil extrascolaire Récréa+.
Les aménagements réalisés rendent visibles la
L’inauguration avec les jumeaux anglais de
faune et la flore existante grâce à l’aménagement
l’école FSM de Fordingbridge, dans le Hampd’un sentier didactique. Différentes plantations ont
shire.
été réalisées, principalement des arbustes et des
arbres fruitiers. Des nichoirs et des hôtels à insectes Après avoir retrouvé leurs collègues anglais en
classe de mer à La Panne, les élèves de Ste-Reine
y ont été installés.
avaient donné rendez-vous à tout ce petit monde
Dernière étape ce 20 juin 2014, les élèves de 5e et
jeudi 20 juin à Soheit-Tinlot.
6e inaugurent leur projet. Il faut encore décider où
et comment placer le panneau explicatif. Celui-ci Un accueil et une présentation réalisée par les
réalisé par Vincent Albert sera fixé par les ouvriers élèves eux-mêmes.
communaux dont l’aide a été précieuse pour la
finalisation du projet.
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Fête d’Abée

Après plusieurs années d’interruption, la fête au
village d’Abée s’est déroulée parfaitement ce premier week-end de juillet comme c’était la tradition. Malgré les menaces de pluie et le programme
chamboulé par la qualification des Diables pour les
quarts de finale, l’organisation a été impeccable
avec une belle participation et la présence de très
nombreux jeunes.
Le nouveau comité peut être fier de sa performance !
A la fin de la messe, dans le château de la famille
Lamarche, Madame Dodeigne-Dehossay a été mise
à l’honneur et fleurie puisqu’elle est la doyenne du
village d’Abée.

Fraiture, la fête du village,
La fête annuelle de Fraiture s’est déroulée avec des
notes ”noires, jaunes et rouges” . Le souper du village se tenait au d’Zy avec une vue sur l’écran géant
pour les passionnés du ballon rond. 125 repas ont
été servis après un apéro à l’extérieur qui permettait de profiter d’une belle soirée ensoleillée.
Un dimanche exceptionnel qui a vu tout l’espace
de la place bien occupé et des attractions qui ont
tourné à plein régime.
La journée avait commencé par la messe et la
commémoration patriotique. Soulignons la présence au monument aux morts de plusieurs
enfants de l’école communale qui, avec la Bourgmestre, déposent la gerbe au nom de la commune.

Monsieur Georges Devillers, fidèle porte drapeau
de Fraiture. Il manquait, pour la 1ère fois, une
manifestation patriotique de son village. Mais il a
transmis le devoir de mémoire autour de lui.

Madame Marie-Jeanne Jadin-Demoitié, doyenne
du village de Fraiture, a été mise à l’honneur au
nom des habitants de son village. Elle était entourée de deux de ses nombreux arrière-petits-enfants.
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Parmi eux, Laurine porte avec beaucoup de dignité
le drapeau belge à la place de son grand père,
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Scry, un barbecue
bien réussi
le samedi 14 juin

Malgré la concurrence du Mondial et les étudiants
en examen, l’Espoir Scrytois a servi près de 130
soupers samedi dans une belle ambiance villageoise avant les grosses activités du mois de juillet
(brocante, mondial et fête)
Un repas toujours bien organisé avec un barbecue
copieux de belle qualité.
Un comité heureux dont le président résume ainsi
l’objectif : ”rassembler les gens tout simplement
pour se connaître et passer un bon moment ensemble”.
Un jeune comité ouvert à tous dans le village.
Une agréable soirée avec un apéro à l’extérieur
dans une ambiance ”diables rouges”.
La petite finale Brésil-Hollande, samedi soir, a
donné le coup d’envoi des festivités à Scry jusqu’au
21 juillet

Brocante de Scry
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Beaucoup de monde à Scry pour flâner sur la brocante tout autour de la place et de l’église, même
si le temps avait dissuadé certains exposants de se
mettre en route le matin.
A partir de 14h les averses orageuses ont fait leurs
apparitions. Le grand chapiteau et la buvette aménagée pour la fête de ce 21 juillet ont été bien
utiles.
Beaucoup d’exposants avaient prévu tonnelles et
bâches pour averses.

Mesdames Madeleine Schmitz et Suzanne Cloes, doyennes de Scry,
ont été fleuries à l’occasion de la fête du village

Conférences Prieuré Saint-Martin de Scry
Conférence le mardi 30 septembre à 20h
L’Eglise a-t-elle perdu sur tous les fronts ?
Après la lettre ‘C’ c’est le cours de religion qui est menacé de disparaître.
Par Mr le Chanoine Eric de Beukelaer
Doyen de la ville de Liège – Rive gauche, ancien porte-parole des Evêques de Belgique.

Dîner annuel du Prieuré
Le dimanche 31 août, après la messe qui rassemblait toutes les paroisses de l’Unité Pastorale du
Condroz et qui était animée par les membres des
différentes chorales, l’apéritif était organisé au
Prieuré. Le repas qui a suivi a rassemblé près de
130 personnes.
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Ecole communale

Départ des maternelles
pour les classes de ferme
Branle-bas de combat le 18 juin pour les classes
de 2e et 3e maternelles. 35 enfants et 5 accompagnants embarquent pour 3 jours et deux nuits
à destination de la ”Ferme du Bonheur” à Sommières, près de Dinant. Pour la plupart ce seront
les premières journées en dehors de la famille, c’est
dire l’importance de l’évènement et l’appréhension
bien légitime qui habite tant les petits que leurs
parents !
Le car communal et le Tinlobus sont réquisitionnés pour cette aventure fort attendue par les plus
grands. Ils sont d’ailleurs impatients de monter à
bord après un petit mot de la directrice, Geneviève
Filée, qui tiendra les parents informés via le site de
l’école dans les prochaines heures.
Retour le vendredi à 16h, après une expérience
dont ils se souviendront sans doute longtemps !

fin de cycle de maternelle

Les enseignants et pratiquement toutes les familles
des enfants de 3e maternelle se sont retrouvés à
l’école, la veille du long w-e de la pentecôte.
Une classe de 20 avec toutes les familles, on peut
imaginer l’ambiance de fête sous le soleil et la
bonne humeur. De plus, les enfants avaient toute
la plaine de jeux de l’école pour eux seuls et ils en
ont largement profité.

La formule ”auberge espagnole” où chacun avait
apporté ses ingrédients pour le barbecue a simplifié le travail de préparation; ce sont les enfants
qui avaient préparé la grande salade de fruits pour
le dessert avec madame Isabelle et madame Laurence (ATL)
Mais le grand moment, c’était le ”merci” à la titulaire de la classe, Madame Isabelle, qui a reçu des
fleurs, un plant de vigne pour son jardin et un cadre
souvenir:

”Merci à Madame Isabelle.
Nous avons le coeur et la tête remplis d’idées et
d’énergie, nous sommes parés pour entrer en première année!”.
Signé par: Aude, Audran, Martin, Lilian, Ethan,
Antonin, Manon, Lucie, Romane, Léane, Antoine,
Paul, Louis, Clara, Alexy, Emma D, Emma E, Maëlle,
Léon, Axel.
Les enfants ont également pensé à fleurir tous
les enseignants qui les ont accompagnés pendant
cette année !
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Barbecue sympathique de

Calendrier scolaire 2014-2015
Rentrée scolaire
lundi 1er septembre 2014
Fête de la Communauté française pas d’application
Congé d’automne (Touusaint) du lundi 27 octobre au vendredi 31 octobre
Commémoration du 11 novembre mardi 11 novembre
Vacances d’hiver
du lundi 22 déc.2014 au vendredi 2 janv.
Congé de détente (carnaval)
du lundi 16 février au vendredi 20 février
Vacances de printemps
du lundi 6 avril au vendredi 17 avril

Lundi de Pâques
Fête du 1er mai
Ascension
Ascension (pont)
Lundi de Pentecôte
Les vacances d’été débutent le

pas d’application
vendredi 1er mai
jeudi 14 mai
vendredi 15 mai
lundi 25 mai
mercredi 1er juillet
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Fête des voisins à Seny

La 2ème édition de la fête des voisins (lotissement ”Gros Thier, Petit Seny” à Seny), s’est
déroulée le dimanche 20 juillet.
Elle s’est déroulée dans le jardin d’un voisin qui avait installé des tonnelles en cas de
mauvais temps mais le soleil était de la partie et notre petit barbecue fut une réussite et
apprécié par tous nos voisins.
Une plaine et château gonflable ont enchanté nos petites têtes blondes qui se sont bien
défoulés.
Merci à tous les voisins pour leur participation et rendez-vous est pris pour l’année prochaine.
Serge Maertens

Asbl LE BATY : Un dimanche de fête à Seny

En cette fin août est revenue la fête de Seny, qui fut
une réussite au point de vue météo sans pluie mais
avec une température déjà automnale.
Après la messe chantée par la chorale de Tinlot,
avait lieu la manifestation patriotique au monument de l’Armée Secrète sur la place du Baty,
place symbolique, devant l’ancien home de l’INIG,
construit pour y accueillir les anciens prisonniers et
invalides de guerre.
Après l’apéritif, la tombola et le dîner, de nombreuses activités gratuites et également quelques
jeux avec lots ont pris place: l’incontournable pêche
aux canards, la cabolette, la traite à l’ancienne, le
rallye pédestre et bien d’autres jeux en bois , à

15H00 la spectaculaire démonstration de vtt de
Patric Maes.
Durant toute la journée: mur d’escalade pour les
plus téméraires
Un grand merci pour votre présence et également
aux nombreux sponsors qui ont permis la réalisation de notre folder et la magnifique tombola.
Les bénéfices de nos activités vont permettre à
l’asbl, avec la complicité de Saint Nicolas, d’offrir
le dimanche 23 novembre lors de sa venue à Seny,
une Saint Nicolas de choix aux enfants de Seny
âgés de 0 à 12 ans.
Asbl LE BATY

La doyenne de Seny
et de toute notre entité
Madame Mariette Rasquin est la doyenne de Seny
et de l’entité de Tinlot. Comme c’est l’habitude à
Tinlot, elle est fleurie lors de la fête et cette année,
c’était en public après la cérémonie patriotique.
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Asbl 3 X 20

PROGRAMME DE L’AUTOMNE
Président : A. REULIAUX
Rue Gistrée, 2- Seny
Tél. : 085/51 35 62

(Rens./ réservation au CPAS tél. 085/830.921)
Le lundi 22 septembre à 16h30:
le Comité des fêtes de Ramelot nous accueille à
la salle Le TILLEUL pour le goûter

Trésorier: J-M KERSTEN
Rue d’Ellemelle, 13- Seny
Tél.: 085/51 16 42
N°cpte-853-8493233-42

Le jeudi 23 octobre 2014 à 14h30 :
goûter automnal

Rappel :
Pour vous déplacer ou pour vous rendre à nos
activités le Tinlot-Bus est à votre disposition

Le jeudi 4 décembre 2014 à 12h :
banquet de fin d’année ouvert à tous les
membres et non-membres (sur réservation
payante) à la salle Le Préau à Seny
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Soheit-Tinlot, première
balade contée
Pour une première, et malgré un temps frais avec
un vent désagréable, les participants ont passé une
bonne après-midi ce dimanche 17 août.
Les organisateurs, les membres du comité des fêtes
de Soheit-Tinlot, sont eux aussi assez satisfaits de
cette première expérience animée par le conteur
Paul Fauconnier qui a qui séduit un public familial
très attentif. ”Pour la balade, nous étions une trentaine et ça c’est très bien passé. Je pense que ceux
qui y étaient ont apprécié”, déclare Pascal Lamer
et de poursuivre: ”pour l’apéritif, nous comptions
sur un peu plus de monde, faut être honnête. Mais
l’activité a eu lieu et s’est bien déroulée, c’est l’essentiel. Nous ferons le point en réunion pour savoir
si nous maintiendrons ou changerons certaines
choses”.
La balade se déroulait dans les bois autour du Château de la famille ”de Laminne” à proximité de la
rue du Centre à Soheit-Tinlot.Le départ était prévu
au chapiteau communal installé place Roi Baudouin. Au retour, hamburger et crêpes maison.

La scolarité d’un enfant ou d’un adolescent
éloigné de l’école pour raison de santé est
quelquefois fortement perturbée. Le projet
de l’asbl ”L’Ecole à l’Hôpital et à Domicile”
(EHD) est de ”répondre au souhait des
enfants malades de poursuivre au mieux
leur scolarité durant leur maladie ou leur
convalescence”.
Ces cours entièrement gratuits et adaptés
aux besoins de chacun sont dispensés aux
élèves malades inscrits dans l’enseignement maternel, primaire ou secondaire.
Les professeurs, qui travaillent toujours
en collaboration avec l’école d’origine de
l’élève, s’adaptent à l’état de santé et à la

capacité de travail de l’enfant. Ils se rendent
au domicile de l’élève ou à l’hôpital.
Grâce à ce soutien scolaire adapté, l’élève
malade éprouvera moins de difficulté au
moment de réintégrer sa classe dans un
système scolaire normal. De plus, il continuera à se sentir responsable de son avenir, de sa formation et de son bagage de
connaissances.
Cette dynamique lui permettra de stimuler
son énergie et son activité intellectuelle.
Elle l’aidera à ne pas se replier sur luimême et peut avoir un effet bénéfique en
vue de la guérison de l’enfant.
Ce soutien scolaire est destiné aux élèves

Speed meeting emploi le 23 octobre

La 3ème édition du Speedmeeting Emploi s’étend
au Condroz
Forts du succès des deux premières éditions, les
partenaires de la plateforme d’insertion socioprofessionnelle d’Ourthe-Amblève* ont décidé
cette année de s’associer avec leurs homologues
du Condroz** dans l’organisation du Speedmeeting Emploi. Cette nouveauté permettra ainsi de
toucher plus d’entreprises et aussi de demandeurs
d’emploi potentiels.
Le Speedmeeting (signifiant littéralement « rencontres rapides ») est « une méthode de rencontres
rapides successives afin de trouver la personne correspondant à ses besoins en lien avec le thème de
l’événement » (Wikipédia).
Le but de l’opération est donc de permettre aux

entreprises de la région de rencontrer rapidement
une série de candidats présélectionnés et préparés,
correspondant au profil recherché.
Outre la communication et la prise en charge logistique de l’organisation, les partenaires du speedmeeting proposent également d’aider les entreprises à identifier un profil en fonction de leurs
besoins, à trouver les aides à l’emploi adéquates, à
rédiger et à publier l’offre d’emploi via les services
du Forem.
L’événement permet aux demandeurs d’emploi de
poser leur candidature à un emploi local. Les partenaires (MIRWH, CPAS, PCS … ) sont à leur disposition pour préparer cette candidature (CV et lettre
de motivation), ainsi que l’entretien.
Les offres d’emploi seront directement consul-

malades ou accidentés de l’enseignement
maternel, primaire ou secondaire, couverts
par un certificat médical. Font appel à EHD:
les jeunes malades, les parents, les écoles,
les P.M.S., les médecins, les hôpitaux, des
services sociaux.
Si vous connaissez un enfant ou un adolescent malade, si vous souhaitez rejoindre
notre équipe d’enseignants bénévoles, les
personnes de contact dans notre région
sont:
Cécile Carton - 0485/76 49 39
Geneviève Denys - 085/41 13 29
huy@ehd.be - www.ehd.be

tables sur le site du Forem (www.leforem.be) et sur
la page du groupe Facebook dédié à l’événement
(https://www.facebook.com/groups/speedmeeting/).
AVIS AUX EMPLOYEURS : Inscrivez-vous avant le
3 octobre 2014
Vous souhaitez recruter cet automne ? Vous êtes
à la recherche de la perle rare ? Vous souhaitez
publier une offre d’emploi locale ? Vous souhaitez
bénéficier des aides à l’emploi, mais vous avez
besoin de conseils ?
AVIS AUX DEMANDEURS D’EMPLOI
Pour obtenir plus d’information, contactez le PCS
Condroz au 0474/77.45.10 ou par e-mail : chefdeprojet@pcs-condroz.be
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Apprendre malgré la maladie
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Tous les samedis (reprise le 20 septembre)
De 8h30 à 10h30 : débutants - de 10h30 à 12h30 : avancés
A la Tinlotoise, rue de l'Eglise, 27 à Tinlot
Coût: 4€ la matinée ou abonnement 35€/10 séances
Encadrement: Freddy Gonda, Moniteur ADEPS, breveté du Club Alpin.
max. 16 participants/niveau
Renseignements et inscriptions :
Freddy Gonda : 0495/263 109 - Service des sports : 085/830 916

Du lundi au samedi
Groupes gymnastique débutants et débutantes,
Psychomotricité,
Compétition, éveil gymnique, trampoline
Au Blé qui Lève, rue de l'Eglise, 9 à Tinlot
Horaire détaillé sur www.extrascolairetinlot.org ou www.tinlot.be
Renseignements et inscriptions :
André Peters : 085/51 19 77 - 0478/39 11 48

Les lundis de 16h à 17h15 - à partir du 6 octobre.
3 cycles de 8 semaines - A la Tinlotoise, rue de l'Eglise, 27 à Tinlot
Coût : 10€/cycle ou 30€/24 séances à verser sur le compte
BE63068069615008
Une raquette de mini-badminton offerte par la Ligue Francophone Belge de Badminton
maximum 12 participants.
Renseignements et inscriptions :
Service des sports - Laurence Burniat 085/830 916 - sports@tinlot.be

Royal Fraiture Sport - terrain rue de Liège 1 à Fraiture (Tinlotoise en hiver)
Reprise le 6 août.
Mercredi et vendredi à partir de 17h00
Encadrement : entraîneurs diplômés
Coût : à partir de 110€ (2 entrainements + 1 match/semaine)

Activité également proposée à l’école communale de Tinlot à Fraiture (après les devoirs toutes les infos via l’école)

Renseignements et inscriptions : Paul Olivier 0497/21 97 75

Au Centre Hippopassion, rue du Joli Bois 10 à Fraiture
Renseignements et inscriptions :
Géraldine Senterre : 085/51 29 95

Dans le Condroz (Neupré - Nandrin - Tinlot - Modave - Marchin)
3 x 8 semaines de sport (au choix) pour 30€
A Tinlot : Escalade le mercredi de 16h à 17h (Tinlotoise)
Gymnastique ou psychomotricité le lundi de 16h30 à 17h30 (Blé qui Lève)
Danse et boxe éducative : voir www.provincedeliege.be ou www.extrascolairetinlot.org

Editeur responsable : Cilou Louviaux, Bourgmestre

En semaine, samedi et dimanche.

Tous les mercredis (reprise le 10 septembre)
De 17h à 18h : débutants - de 18h à 19h : avancés
A la Tinlotoise, rue de l'Eglise, 27 à Tinlot.
Prix : 4,50 euros/cours - un cours d’essai gratuit,
paiement en espèce au début de chaque trimestre.
Encadrement : professeur en éducation physique.
Renseignements et inscriptions : Nicolas Mathy au 0498/741603

Découverte de la nature - les samedis matin 2x/mois
Paul Eloy - 085/51 28 36

Chaque samedi de 14h30 à 17h excepté les premiers samedis
du mois et pendant les vacances.
Elise Derauw : 0499/37 21 78

Renseignements et inscriptions : Julien Lefevre 04/237 91 04
julien.lefevre@provincedeliege.be
Chaque samedi de 14h à 17h excepté les premiers samedis du mois
Et pendant les vacances. Michel Krzewski 0476/73 47 27

Tous les mardis hors congés scolaires
7-10 ans : de 17h45 à 18h45 - +10 ans : 18h45 - 19h45

Tinlot 4 Saisons N° 128 - Automne 2014

Tous les mercredis hors congés scolaires
4-6 ans : de 17h à 18h
Tama Baïla : A la salle omnisport du CNRF
rue Champ des Alouettes 30 à Fraiture
Coût : 5€ / cours
Renseignements et inscriptions : Tamara Orbéa 0491/07 32 71

Les enfants sont pris en charge par le Tinlot bus et une animatrice à la
sortie des écoles à 12h35, conduits à Récréa+, rue de l’Eglise, 37.
Ils dinent avec les animatrices.
Il est possible de s’inscrire pour un ou plusieurs mercredis.
Les parents viennent rechercher leur(s) enfant(s) entre 16h00 et 17h30

Tous les mercredis de 19h15 à 20h45
A la salle omnisport du CNRF
rue Champ des Alouettes 30 à Fraiture
Coût : 25€ / mois
Renseignements et inscriptions : Rolando Flebus 0494/430 832

Jeux extérieurs ou intérieurs, sports, promenades, cuisine…
Les sorties sont annoncées sur www.tinlot.be/commune/services/extrascolaire/récréa
Les enfants ont la possibilité de faire leurs devoirs ou la sieste.
Coût : 4€ par enfant/après-midi (X 2 pour les excursions) - une réduction de 0,5€ est accordée
à partir du 3ème enfant d’une famille)
Les paiements se font sur place auprès des animatrices via une carte accueil
Une attestation fiscale est délivrée quand la carte est complète.
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PARTICIPEZ

Au programme, main dans la main avec les
pensionnaires de la Séniorie de Tinlot :

Place aux enfants : le 18 octobre 2014
Une journée amusante et enrichissante qui est,
avant tout, un projet fédérateur, créateur de liens
entre les enfants et leur commune, entre jeunes et
moins jeunes.
Il a pour vocation de réunir les enfants âgés de 8 à
12 ans autour de la notion de citoyenneté.
Le thème de cette année 2014 est ”Place aux
enfants: 20 ans, 20 temps”

Préparation et dégustation du repas de midi
Visite guidée de « Chanvre & Co » dans le parc
industriel
Atelier de scrapbooking,…
Inscriptions: Karin Borremans 085/830 935 ou
karin.borremans@tinlot.be
Attention : places limitées !!!
Clôture : le 10 octobre

Le Comité Culturel de Tinlot vous invite
Au rendez-vous du livre
Le vendredi 17 octobre 2014 à 20h, à l’espace
intergénérationnel de la rue Malplaquaye (au
carrefour de la rue du centre et de la rue de l’église
à Soheit-Tinlot).

Dans le cadre des commémorations de la guerre
14-18, à la découverte d’ ”Un journal d’un déporté
de la guerre 14-18” de Victor GOFFART, préfacé de
Francis Balace, professeur honoraire ULG

Raconté par la petite-fille de l’auteur, Josiane
BRUCK-GOFFART de Huy.
L’envie de savoir, de partager des émotions, des
points de vue !
Avec le soutien de la commune de Tinlot.

Au spectacle...”Paysannes”, un spectacle émaillé de chansons
à la Salle ”La Tinlotoise” rue de l’Eglise à
Tinlot le Samedi 22 novembre à 20 h 30
Le parcours condensé de femmes, à partir de
plusieurs récits et d’interviews, émaillé de
chansons.
Trois personnages : l’une est wallonne, l’autre
flamande et la troisième italienne.
Un métissage à la belge. Les comédiennes
souhaitent favoriser de nouvelles relations dans le
milieu rural, avec des femmes d’aujourd’hui, en se
basant sur des témoignages du passé. La place des
femmes, souvent conditionnée par la relation au
travail, dévalorise parfois l’image de celles qui ne

rentrent pas dans ce cadre purement économique.
Les témoignages sur les liens qu’elles tissent
dans les communautés villageoises peuvent-ils
permettre un nouveau positionnement ?
Une coproduction de la Compagnie Buissonnière
et d’AlvéoleThéâtre.
(www.compagniebuissonniere.be)
Avec Aline Janssens, Bruna Bettiol et Laëtitia
Moncousin
Mise en scène: Simon Fiasse Régie et création
lumières: Robert Fastrès et Jean Lefort
Costumes: Marie De Keyzer
Enquêtes et écriture: Sophie Davin, Laëtitia
Moncousin et Bruna Bettiol.

Deux formules pour passer cette agréable soirée:
• Spectacle seul : 12 € (ouverture des portes à 20 h
15)
• Souper - Spectacle :  25 € à partir de 18 h 30
Au Menu : ”Choucroute - Paysanne” + Apéritif
offert.
Réservations des places et/ou du repas pour le 15
novembre au plus tard
chez Jeannine MILLET (0479/ 735 053 ou 085/51
10 83)
(réservation obligatoire pour le souper-spectacle
servi jusqu’à 19h45)Avec le soutien des Tournées
Art et Vie, du Centre Culturel de Huy, de la commune
de Tinlot et de la Province de Liège.



Sur les traces des pets animaux de Wallonie. Pour faire « comme la souris», ….visite
interacve du musée de la vie Wallonne.

A la découverte des animaux de nos fôrets : hiboux, écureuils et autres besoles.
Max. 24 parcipants. Journée au domaine de Berinzenne à Spa

Acvités et bricolages autour du thème. Max. 24 parcipants





Renseignements et inscripons :
André Peters : 085/51 19 77 - 0478/39 11 48
Coût : 25€


Tinlot 4 Saisons N° 128 - Automne 2014

Prix : 55€ (1er enfant) - 45€ (2ème) 25€ (3ème) gratuit (4ème enfant inscrit même domicile)


Renseignements et inscripons : Géraldine Senterre : 085/51 29 95
Coût : 150€



Pour tous les enfants inscrits en stage à Tinlot
Récréa+ - Blé qui Lève - Hippopassion

de 7h30 à 9h et de 16h à 17h30 au centre Récréa+, rue de l’Eglise, 37 à Soheit-Tinlot
INSCRIPTION PREALABLE OBLIGATOIRE auprès de Récréa+ : 085/830 935
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V I L L A G E

Fête
du Village
Pour vous donner l’eau à la bouche, voici le programme :

Samedi 20 septembre :
18h00 : Souper (Adultes 12 € – Enfants 6 €)

Blanquette de veau façon grand-mère
Dessert

Réservation indispensable auprès de Florence Genné au plus tard le

14/09

F E T E

D U

84 rue des Aubépines - 085/41 13 75 - 0497/30 33 77 ou par email :
florence.pierre@gitealize.be
paiement par liquide ou sur le compte : BE62 0682 3981 6561
22h00 : Soirée dansante - Entrée gratuite

Dimanche 21 septembre :
10h10 : Cérémonie patriotique au monument aux morts
10h30 : Grand Messe à l’église de Ramelot, suivie d’un hommage au
cimetière et d’un apéritif offert par la commune
De 8 à 18h00 : Brocante à laquelle vous êtes tous conviés ! L’une des clés de son
succès résidera dans sa diversité. Elle est ouverte à tous !
pas de réservation nécessaire
Attractions pour les enfants et attractions foraines, petite restauration,
etc, …

Lundi 22 septembre :

16h30 : Goûter pour les seniors de l’entité, avec animation musicale (accordéon)
par Jacques GATY, et tombola.

Durant les trois jours : petite restauration, attractions,
Au plaisir de vous voir nombreux !

LE COMITE DU VILLAGE

Samedi : 17h : ouverture de la fête
carrousel, pêche aux canards, jeu de boîte et machine à pièces
Jeux en bois, carrousel, pêche aux canards, animations

La fête
de la Maison
des Jeunes

le 4 octobre

Local des J.N.C. Rue Bouhaye n°36 à FRAITURE-en-Condroz

Tinlot 4 Saisons N° 128 - Automne 2014

le 4 octobre
Fête de la bière de Fraiture
Réservez d’ors et déjà votre we.
Vendredi 3 octobre : soirée musique des années 80
Samedi 4 octobre : Fête de la bière
• Dégustation de bières spéciales et petite restauration
• Animations, Concours autour de la bière (cadeaux à gagner)
• Château gonflable pour les enfants
•
En soirée :
Soirée à l’image des 10 heures vélo folklorique de Fraiture.
On compte sur votre présence et sur votre participation !
Le comité de la Maison des Jeunes de Fraiture

SAMEDI 18 octobre
de 14h à 20h
DIMANCHE 19 octobre
de 9h30 à 14h
• Exposition des espèces de nos régions
• Détermination des champignons par des spécialistes
• Promenade familiale le dimanche matin dans les bois de FraitureNandrin (rendez-vous au local des J.N.C. à 9h30 précises)
• Dégustation de champignons des bois
JNC (Jeunes Naturalistes du Condroz)
Renseignements : 085/51 28 36
eloypaul@gmail.com
Sous le patronage du Service des Affaires
Culturelles de la Province de Liège.
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Chaque semaine, donnez rendez-vous à votre santé
Je Cours Pour Ma Forme est un programme d’iniaon à la course à pied.
Hommes, femmes, jeunes, adultes ou seniors: tout le monde est le bienvenu.

Pas besoin d’être sporf
Pas besoin de savoir courir
La formaon 0-5 km débute au niveau zéro
Les séances sont placées sous l’autorité d’entraîneurs unanimement appréciés
qui adaptent le contenu à la forme de chaque parcipant. Pas de compéon
en vue. Les objecfs du programme sont santé et convivialité.

Quand ? Du 22 septembre au 11 décembre 2014
Les lundis et mercredis de 19h à 20h : 0-5 km
Les lundis et mercredis de 20h à 21h : 5-10km

Pour les 50 ans et + qui souhaitent
garder la forme.
Les objecfs du programme sont contenus dans ces deux mots:

santé et convivialité.

Quand ? chaque mardi à parr du 19 août 2014
de 9h30 à 11h30
Les séances sont placées sous l’autorité de moniteurs ADEPS.

sports en douceur ou marche
(en fonction de la météo)

NOUVEAU : Les jeudis de 19h30 à 21h : 8 km+

Point de ralliement : La Tinlotoise, rue de l’Eglise, 27 à Soheit-Tinlot.

Où ? Dans les villages nlotois, en alternance
(1er séance au foot de Fraiture).

Prix : 25€/20 semaines
ou 2€/séance

Prix : 30€/parcipant
Renseignements et inscripons :
Service des sports - Laurence Burniat 085/830 916 - sports@nlot.be

Courez nous rejoindre!
Séance d’informaon le jeudi 11 septembre à 20h
A l’espace intergénéraonnel rue Malplaquaye 1 à Soheit-Tinlot



!! Maximum 20 parcipants !!
Renseignements et inscripons : TSA - Catherine Copee 0497/476 109
catherinecopee1@yahoo.fr
ou directement sur place

Merci à nos sponsors et plus particulièrement
au restaurant Le Coq aux champs et à l’entreprise Phacobel de Tinlot

Home de Seny

1. Accueillant(e) d’enfants en milieu extra-scolaire,
2. Oser prendre un nouveau départ (développement personnel et orientation)
3. Découverte de métiers techniques par la réalisation de décors
4. Métiers verts, maraîchage et horticulture bio
Infos et inscriptions : 085 41 31 91
Contacts
Rue du Parc, 5
4570 Vyle-et-Tharoul
Tél. : 085 41 31 91
Fax : 085 25 48 40
e-mail : info@devenirs.be

Conférences ouvertes à tous
avec le soutien de la Province de Liège
Vendredi 17/10/14 :
L’Equateur, temple de la nature
par M REGNIER Jean-Marie
Vendredi 21/11/14 :
Les Dolomites :
Ecrin de beauté entre Brenner et le lac de Garde
par M THOMAS Francis
Vendredi 19/12/14 :
Fascinant Brésil
par M DEBOUNY Edmond
Merci de réserver au 085 51 96 05

Enfants d’un Même Père
L’asbl située à Seny est un service répit et hébergement pour enfants et adolescents atteints de
handicap.
Les vacances d’été maintenant finies, voici
le retour au calme avec la rentrée scolaire et
l’automne qui se met en route. La période
de vacances de Toussaint remet un peu de
mouvement dans le groupe avec des enfants qui
retournent en famille et d’autres qui viennent
en accueil répit. C’est aussi le moment de fêter
halloween, ce qui plait beaucoup aux enfants.
Si vous désirez faire un don pour nous soutenir
dans la pérennité de notre projet, le numéro de
compte est : BE4306 8898 24 65 01

Tinlot 4 Saisons N° 128 - Automne 2014

ASBL Devenirs,
offre
4 formations
pour la rentrée
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L'organisateur s'engage
à offrir au public
qui fréquente l'évènement festif,
les services suivants :
✓ Un personnel sensibilisé au concept de
bien-être en milieu festif, aux lois
relatives à la délivrance d'alcool aux
moins de 16 ans et à la consommation
de substances illicites ;
✓ Un accès à l’information en lien avec la
consommation ;
✓ Un accès à l’eau gratuite
✓ Minimum 3 services complémentaires au
choix selon l’événement festif
organisé ;

Le commerçant s'engage
Contacts
à offrir au public
qui fréquente son établissement,
les services suivants :

Ce projet vous est proposé par la
Teignouse asbl.

Ce projet vous est proposé par la
Teignouse asbl.

personnel sensibilisé au concept de
✓ Unsocial:
Siège
bien-être en milieu festif, aux lois
Rue Lelièvre, 79
relatives à la délivrance d'alcool aux
4171 Poulseur
moins de 16 ans et à la consommation
Tel.: 04/380.08.64
de substances illicites ;

Siège social:
Rue Lelièvre, 79
4171 Poulseur
Tel.: 04/380.08.64

✓ Un accès à l’information en lien avec la
consommation ;
Festifuté fait partie du projet global
✓ Des services
«Espace
Futé». complémentaires au choix
selon lestoutes
besoinsinformations
et réalités deconcernant
terrain ;
Retrouvez

les projets futés sur www.lateignouse.be ou
contactez: espacefute@lateignouse.be
✓ L’attractivité et la visibilité de cette
offre de services.

✓ L’attractivité et la visibilité de cette
offre de services.
Editeur responsable :
Virginie Pincemail - Tel.: 0473/50.10.46

!

LA TEIGNOUSE

Label
de
qualité
Commerce futé
fait partie
du projet global

«Espace Futé».
Retrouvez toutes informations concernant
en milieu festifou
les projets futés sur www.lateignouse.be
contactez: espacefute@lateignouse.be

Un projet de la Teignouse

Editeur responsable :
Virginie Pincemail - Tel.: 0473/50.10.46

Label de qualité
au sein des commerces

Un projet de la Teignouse

!

Service assuétudes

Festifuté

Café Futé

Qu’est-ce qu’une drogue ? Quelles sont les raisons
qui poussent un individu à en consommer? Quelles
en sont les conséquences? Que dit la loi? Quelles
attitudes adopter face à une consommation?
”Alcool, médicaments, drogues illicites...
quelles questions se poser? ” est une brochure
réalisée par La Teignouse asbl. Elle vise à sensibiliser et à susciter des questions auprès des consommateurs ou de leur environnement proche.

Des bals aux discothèques en passant par les festivals et autres grands feux, cette équipe dynamique
de la Teignouse asbl porte hautes les couleurs du
bien-être en milieu festif.
Les collaborations qui se créent de manière étroite
avec les organisateurs de soirée permettent d’asseoir un véritable label de prévention en matière
d’espace festif pour le public qui les fréquente.
La mise à disposition d’eau gratuite est entre autre
une valeur sine qua non lors de toutes manifestations labellisées.
Durant le bal, l’équipe Festifuté rencontre les
fêtards dans le camion aménagé. Dans cette
ambiance festive, elle distribue des préservatifs,
des bouchons d’oreilles, propose des éthylotests,
des brochures informatives. Mais avant tout, c’est
l’occasion d’un véritable échange entre le public et
les intervenants sociaux sur tous les sujets liés à la
fête et aux consommations.
Une soirée sur une commune attire la jeunesse de
toutes celles l’avoisinant. Géographiquement, cela
élargit considérablement les bénéfices attendus de
telles actions.
Alors si vous croisez ce joli camion, n’hésitez pas, il
n’y a qu’un pas !

Les cafetiers sont des partenaires essentiels dans la
promotion de consommations responsables.
Afin de motiver les enjeux de ce partenariat,
l’équipe de Café Futé a développé depuis 2 ans
un magazine semestriel. Un thème en lien avec
les jeunes est choisi pour chaque numéro. Une
interview autour du sujet développé est publiée.
Les tenanciers y disposent également d’un espace
publicitaire gratuit pour promouvoir leur établissement. Le mag’ est mis à disposition dans tous les
cafés qui y collaborent mais également dans les
offices de tourisme et autres lieux de passage.
Partenariat donc entre les intervenants de la Teignouse, les gérants de Café et les clients qui s’y
retrouvent.
Le magasine Café futé va désormais s’étendre au
Condroz. Dès lors, retrouvez-le vite pour sa prochaine édition, en décembre, sur les tables de votre
bistrot préféré!
Si vous êtes gérant d’un café et souhaitez profiter
de cette opportunité, prenez contact

”Comprendre la consommation de mon enfant...?” est une brochure issue de la réflexion
menée lors des entretiens des intervenants de la
Teignouse avec les parents. Elle aborde la consommation aussi bien du point de vue de l’enfant que
de celui du parent et propose quelques pistes pour
les aider face aux sentiments de désarroi pouvant
les animer.

La médiation citoyenne
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Contacts

Le service s’adresse à toute personne concernée par
un conflit de voisinage, de quartier ou victime de
nuisances sonores. Le médiateur rencontre individuellement chaque partie. Si cela s’avère possible,
une ou plusieurs rencontre(s) ultérieure(s) entre les
parties sont organisées en présence du médiateur.
La médiation citoyenne propose un espace de parole au sein duquel chaque personne peut s’exprimer sur la nuisance ou le conflit qu’il vit. L’objectif
principal de la médiation est de diminuer les tensions au sein des groupes ou entre deux personnes.
Le médiateur est un intervenant neutre et impartial qui accompagne les personnes en conflit dans
la recherche d’un accord. Le service de médiation
de la Teignouse est gratuit, volontaire et confidentiel.
Brochures gratuites.
Info : pssp@lateignouse.be ou 04/384 44 60

Commerce Futé
La Teignouse asbl travaille depuis plusieurs années
avec les commerçants. En effet, stations services,
night-shops, petites et grandes surfaces, librairies,... sont autant de lieux où se retrouvent alcool,
tabac, jeux d’argent et autres produits soumis à
une législation protégeant les jeunes.
Afin de soutenir les gérants et leur personnel, un
guide a été publié à leur attention. Cet outil innovant reprend les cadres législatifs mais aussi différentes mises en situation susceptibles de survenir
lors d’une vente. Par exemple, refuser la vente
d’un produit peut susciter un conflit entre le caissier et le client mineur. Des conseils concrets sont
alors développés au fil des pages. L’équipe propose
également des formations gratuites. Cela permet
d’asseoir un réel échange de pratiques entre les
professionnels du milieu et les intervenants de la
Teignouse.

Fêtard Futé
Le Mobil’air, petit camion aménagé, accompagne
les intervenants Festifuté de la Teignouse à chaque
sortie. Au sein de celui-ci de nombreux échanges
interviennent avec le public qui dispose gratuitement de nombreux outils (éthylotests, préservatifs,
bouchons d’oreilles, etc.)
Interpellé par certaines idées répandues, Festifuté
a créé une brochure pocket, le Fêtard Futé. Pratique
à emporter dans son petit format, il reprend toutes
les idées, vraies ou fausses, qui circulent autour
des consommations. En effet, certains utilisent des
méthodes parfois même dangereuses pour éviter
par exemple la gueule de bois.
Infos :
espacefute@lateignouse.be ou 04/384.44.60
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Volley à Tinlot
Envie de décompresser après un week-end chargé,
de prendre du plaisir entre amis, de pratiquer un
sport de loisir? Alors le volley est fait pour vous !
Rendez-vous le lundi de 20h30 à 22h30
à la salle ”La Tinlotoise” Rue de l’Eglise 27 à Tinlot
Mixte de 15 à 77 ans. Prix démocratique
Rens.: Marie Laure TROUSSART 0497/77.60.71

Cours de yoga

Terwagne Salle ‘’Le Rôpa’’
Mardi : 19h à 20h : tous niveaux
20h15 à 21h15 : tous niveaux
(se munir d’un tapis)
Professeur : Agnès COLLINGE-LANGE
Inscription souhaitée au 0474/ 533 903
ou agnescollingelange@hotmail.com
Les objectifs du Yoga :
Détendre le mental au travers d’exercices
physiques et respiratoires.
Apprendre à gérer le stress et les émotions.
Découvrir les bienfaits d’une respiration conscientisée.
Formation Viniyoga : Cl.Maréchal et Fr.Moors.
Diplôme reconnu par ADEPS - Membre de la FBHY

BADMINTON

Escalade pour tous
Le samedi matin
Salle La Tinlotoise, rue de l’église
Pour qui ? Enfants : à partir de 6 ans / Adultes et
jeunes / Débutants ou confirmés.
Quand ? Débutants : 8h30-10h30 / Avancés :
10h30-12h30
Tarif : 1 séance : 4 €. Carte de 10 séances : 35 €
Location matériel :
à la séance : 2 € / Tenue sportive.
Infos : Commune de TINLOT : 085 / 830 911
Freddy GONDA, moniteur
moniteur breveté du club alpin belge et de l’Adeps.
0495 / 26 31 09

Vous souhaitez vous maintenir en forme ?
Vous avez entre 35 et 75 ans ?
Rejoignez-nous pour vous délasser en jouant au
BADMINTON.
LUNDI et JEUDI : de 11h à 12h30
à VILLERS-le-TEMPLE : Hall des sports,
rue J. Pierco (à côté de l’école).
Renseignements : 085/51.23.62 Annie Mercier

Marche nordiquE/classique
Envie de prendre l’air?

Alors, joignez-vous à nous, le jeudi de 9h30 à 12 h!
Nous découvrirons ensemble notre beau Condroz
Avec ou sans bâtons, nous parcourons de 7 à 11
km. Nous empruntons de préférence des chemins
rustiques.
J. Jacquemart 085/51 16 65
M.J. Demoitié 0496/12 57 66 ou 085/51 35 93

Boxe éducative

Pourquoi la self défense
Éviter les situations dangereuses, savoir se protéger et protéger les autres
Savoir faire face en cas d’agression ou de situation
problématique
Gérer ses réactions et son corps, avoir une meilleure condition physique
Pour Dames et hommes à partir de 15 ans
Il n’est pas nécessaire d’être un sportif confirmé,
chacun évolue selon ses capacités, à son rythme.
Cours dispensés par un instructeur en self défense
à la police.
Quand ?
De 19h30 à 21h00
Mercredi à Tinlot (La tinlotoise)

Viens t’amuser et te dépenser en apprenant les
techniques de base en boxe et en réalisant d’autres
sports collectifs
La boxe éducative est une activité sportive pratiquée dans un but éducatif, assurant une formation
et un développement moteur, psychologique et
affectif.
Elle se caractérise par un mélange de multisports
et d’initiation aux techniques de base de la boxe
pieds joints.
Pour garçons et filles de 8 ans jusque 12 ans.
Cours dispensés par un professeur en éducation
physique.
Quand ?
Deux niveaux : 17h-18h & 18h-19h
Mercredi à Tinlot (La tinlotoise)

Renseignements :
Zumba pour adultes & ados
le jeudi de 19h30 à 21h30.
TSA 0497/476 109 catherinecopette1@yahoo.fr
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Renseignements pratiques
Essai des sirènes électroniques

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

BiblioBus

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

Fermeture de l’Administration Communale

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

Rappel des permanences du CPAS

Collecte de sang

Les 10 et 11 novembre et les 25 et 26 décembre 2014.
Les permanences des mercredi 24 et 31 décembre seront assurées de 9h à 12h.
Service social général
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 11h (ext° : 926)
Service allocation de chauffage et handicapé
Vendredi de 9h à 11h : F. REMACLE (ext° : 922)
Service médiation de dettes
Lundi de 9h à 11h : F. LEONARD (ext° : 936)
Service gestion budgétaire
Mardi de 9h à 11h : F. LEONARD (ext° : 936)
Insertion socioprofessionnelle
Mardi de 9h à 16h : M. PAQUOT (ext° 937)
En dehors de ces heures, les différents services travaillent à bureaux fermés ou uniquement sur rendez-vous.

Le 10 décembre NEUPRE
Le jeudi 18 décembre NANDRIN, école St Martin
rue de la Rolée 4
Horaire de 16h à 19h.

Tinlot-Bus : Appel : 0473 809 711/Rens. : 085 830 921

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.

horaire ATL

Tous les jours de 8h30 à 12 h
085 830 916 - 085 830 935 - 0492 88 32 33

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

Comment signaler une Panne
d’éclairage public

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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Association Nationale des Greffés
et Pulmonaires – ASBL

Consultation ONE

Consultation de médecine préventive pour enfants de 0 à 6 ans.
Le car est à votre disposition le 4e vendredi de 8h15 à 9h30 au carrefour des
rues du Centre et de Tantonville.
Infos et rendez-vous :
Josiane BUCK 0499/57 25 52, sauf le mercredi

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).

Contacter un prêtre

Paroisses Cathocondroz : 085 51 12 93

Cérémonies laïques

Mme DUMONT-LIPSIN 04383 69 17

funérailles laïques
CAL 0493 25 93 59 - 7/7 j

34
T4S 128 BON Juin 2014.indd 34

15/09/14 08:56

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
à Soheit-Tinlot :
rue de l’Eglise 30 - Tel. 085/51.10.29

Horaire Service de l’Urbanisme:

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

Philippe SARLET, 085 830 914
Receveur régional:

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

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

- du Lundi au Jeudi de 9h à 11h30
et le vendredi de 15h à 17h30
- En dehors de ces heures d’ouverture,
au poste de MODAVE
(Tel. 085/41.03.30) jusqu’à 17 heures
- Après les heures de bureau : 101
Responsable des travaux
Eric NOEL Rue du Centre 19 à TINLOT,
Tel.085/830 919 Horaire: de 8h à 16h30
C.P.A.S.
rue de Tantonville, 4 - 4557 TINLOT
Tel. 085/ 830 921- Fax. 085/ 830 927
Horaires d’ouverture voir page 34
Récré A+
Contact : 085/23.34.43
L’Agence locale
pour l’emploi
Danielle SEPTON-PONTHIR
rue du Centre 19 - Tel. 085/830 918
Horaire :

Lundi-Jeudi : de 8h à 12h
Mardi-Jeudi : de 13h à 16h
Sur rendez-vous :
GAL Pays des condruses
Contact : 085/ 27 49 77

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

le mardi tous les 15 jours.
Parc à conteneurs à Clavier
Route du Val à Clavier-Station
Tel. 085/41.36.32
Horaire :

Du mardi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 13h à 17h
Samedi
de 8h30 à 12h30 et de 13h à 17h.
Boutique 4 Saisons
Ancienne maison communale de Scry
route de Dinant
CPAS Tinlot 085/830 921
Christiane Gaethofs 0479 968458
Horaire :

mardi de 13h à 17h
jeudi de 13h à 17h

INTERMOSANE
Pont de Sommeville 2 à 4800 Verviers,
Dépannage - technique : 078/78.78.00
Facturation - Tarif : Voir votre fournisseur sur
votre facture.
Cadastre (contrôle)
Av. Godin Parnajon, 45 - 4500 HUY
02/ 578 45 04
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)
02/ 578 56 70
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

Distribution d’eau
Pour Seny:

Source de Les Avins,
Rue de la Source 10, 4560 Clavier
Tel. 085 41 12 35

Pour Ramelot et Soheit-Tinlot

C.I.L.E. Rue Canal de l’Ourthe 8
4020 Liège Tel. 04/367.84.11

Pour Abée-Scry et Fraiture,

I.D.E.N. Route du Condroz, 319
4550 Nandrin - Tél. 04/247.20.24
Pompiers de Huy
rue Mairie 30 à Tihange
Tel. 085/27.10.00

Tinlot 4 Saisons N° 128 - Automne 2014

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

Centre ANTIPOISON :
070/24.52.45
URGENCE : 100
Pour les informations
complémentaires, contacter
l’Administration communale
au 085/830 911
35
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L’agenda d’automne 2014 à TINLOT
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