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Si votre association veut faire paraître un article ou une photo dans le prochain
numéro, merci de les faire parvenir à l’administration communale
pour le 1er septembre 2014 au plus tard.
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EDITORIAL

C’est ainsi que le chantier de l’école a pu
bénéficier des conditions météo favorables. Lors de la fête de l’école nous
avons déjà pu utiliser les préaux. A la
rentrée, les élèves et enseignants pourront découvrir leurs nouveaux locaux.
(voir page 8)
En août, l’été sera solidaire avec les
moments de rencontre privilégiés entre
les étudiants engagés par le CPAS dans
ce projet et les personnes seules ou
âgées de nos villages. N’hésitez pas à
en parler aux personnes de votre entourage. (voir page 6 )
Comme annoncé dans le n° de mars,
nous avons décidé de modifier l’organisation du ramassage des encombrants. Rassurez-vous, vos objets
inutiles seront toujours repris mais directement par la Ressourcerie du Pays
de Liège qui se chargera de les recycler
ou de leur donner une seconde vie. Voir
page 11.

Service gratuit

Dans l’immédiat, l’événement important c’est évidemment la coupe du
monde et particulièrement à Tinlot
avec les retransmissions sur écran
géant et des animations qui s’organisent autour de ce projet.
Bien plus que le seul foot, le défi relevé
par le Royal Fraiture Sports et par le Comité de Scry se veut vraiment un grand
moment de convivialité et de cohésion
dans notre commune et même au-delà.

En ce début de vacances et dans la
lignée des réunions de village sur la
sécurité routière, rappelons nous: Vacances = Prudence !!! Cette année
particulièrement avec l’agenda chargé
et les nombreux camps de jeunes dans
notre commune.

Belle coordination et mise en commun
des ressources et des bonnes volontés
avec de multiples activités pour le plus
grand plaisir de toutes les générations.
Qu’on aime ou pas le football, rendezvous donc à Fraiture et à Scry (voir
page 29)
Encore une bonne nouvelle à souligner:
un nouveau comité relance la fête du
village à Abée le samedi 5 juillet.
Chaque village de notre entité renoue
donc avec la tradition. (voir page 28)
Félicitations et bravo à tous ces habitants qui veulent que nos villages
gardent leur âme et ne soient pas de
simples dortoirs !!!

Je vous souhaite un bel été.
Bonne lecture
Cilou Louviaux
Votre bourgmestre
Tinlot 4 Saisons N° 127 - Eté 2014

L’été est bien installé et nous espérons
tous qu’un temps agréable (sans les
intempéries destructrices) se maintiendra pour cette période de vacances et
de moissons

Soyez donc nombreux à soutenir ces
initiatives qui demandent un gros investissement de la part des bénévoles.
Pour que la fête soit complète, pensez
aussi aux riverains de ces divers activités en respectant les consignes des
organisateurs. (déchets, bruit, horaires,
parkings …)

ADPPZ00B/1013 dbn
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Conseils communaux
Le Conseil s’est réuni sous la présidence de Mme Cécile LOUVIAUX-THOMAS, Bourgmestre
Séance du 27 mars 2014
COMPTE DE L’EXERCICE 2013.
Le Conseil arrête le compte de l’exercice 2013 :
• SERVICE ORDINAIRE :
Droits constatés exercice propre : 2.715.380,07 €
Engagements exercice propre : 2.657.870,64 €
Résultat exercice propre : boni de 57.509,43 €
Droits constatés exercice propre plus exercices
antérieurs :
3.704.478,15 €
Engagements exercice propre plus exercices
antérieurs :
2.901.286,32 €
Résultat global :
boni de 803.191,83 €
• SERVICE EXTRAORDINAIRE :
Droits constatés exercice propre : 1.165.943,63 €
Engagements exercice propre : 1.458.965,65 €
Résultat exercice propre : mali de 293.022,02 €
Droits constatés exercice propre plus exercices
antérieurs :
2.170.939,49 €
Engagements exercices propre plus exercices
antérieurs :
2.211.539,58 €
Résultat global après prélèvement :
mali de 63.992 €
• COMPABILITE GENERALE :
Total des produits :
Total des charges :

3.557.304,70 €
3.328.996,48 €.

COMPTE DU CPAS POUR L’EXERCICE 2013.
Le Conseil approuve le compte du CPAS :
• SERVICE ORDINAIRE :
Droits constatés exercice propre : 523.040,64 €
Engagements exercice propre : 551.720,75 €
Résultat exercice propre : mali de 28.680,11 €
Droits constatés exercice propre plus exercices
antérieurs :
655.546,81 €
Engagements exercice propres plus exercices
antérieurs :
624.755,96 €
Résultat global :
32.725,01 €
• SERVICE EXTRAORDINAIRE :
Le service extraordinaire n’a pas été utilisé et se
clôture à 0.
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MODIFICATION BUDGETAIRE N°1.
Le Conseil approuve la modification budgétaire :
• SERVICE ORDINAIRE :
Recettes en plus :
Recettes en moins :
Dépenses en plus :
Dépenses en moins :
Nouveau résultat : boni de

291.447,56 €
106.705,34 €
116.238,53 €
48.707,60 €
557.141,53 €

• SERVICE EXTRAORDINAIRE :
Recettes en plus :
168.347,37 €
Dépenses en plus :
168.347,37 €
Nouveau résultat :
1.031.276,53 €
• Le Conseil décide de faire réaliser les travaux de
remplacement des corniches de la salle de
Ramelot via un marché par facture acceptée.
4

• Le Conseil approuve la Convention entre
Electrabel et les communes situées autour
de la centrale nucléaire de Tihange. Dans cette
convention, la commune de Tinlot recevra
22.807 euros pendant 6 ans.
• Le Conseil confie à INTRADEL l’organisation
des actions de sensibilisation à la lutte
contre le gaspillage alimentaire par l’organisation d’un atelier cuisine et par la distribution de boîtes à fruits réutilisables aux enfants
de l’enseignement maternel et primaire, tous
réseaux confondus.
• Le Conseil approuve le renouvellement de
la convention PCS 2014-2019 ainsi que le
rapport financier 2013.
• Le Conseil approuve la convention relative
à la collecte des encombrants et en confie
le ramassage, la gestion et le recyclage à la
«Ressourcerie du Pays de Liège».
• Le Conseil décide de faire réaliser les travaux
dans le cadre des crédits d’impulsion 2013
- Réalisation d’une piste cyclo-piétonne entre
Soheit-Tinlot et de Fraiture.
- Sécurisation d’un tronçon de la route de
liaison Fraiture-Seny.
- Réalisation d’une piste cyclable entre le CNRF
et le centre de Fraiture, rue d’Houchenée.
- Aménagement d’un accès PMR donnant
accès à la place du Baty à Seny ainsi que la
réfection de l’escalier existant.
Coût estimé : 220.462 € TVAC.
Subsides : 150.000 €
• Le Conseil décide d’effectuer des réparations
urgentes sur certaines voiries. (Raclage,
pose d’un nouveau revêtement).
Budget prévu : 60.000 euros.
• Le conseil décide de procéder à la réfection de
trottoirs rue du Montys et rue des Tombes.
Coût des travaux : 16.325 € ;
• Le Conseil décide d’appliquer à la date du
1/1/2014 la convention sectorielle revalorisant les barèmes des ouvriers communaux.

Séance du 19 mai 2014
• Le Conseil émet un avis favorable sur le
compte 2013 de la F. d’église de Seny
Recettes : 9.461,66 € (5.809,12 € interv. com.)
Dépenses : 9.662,46 €
Résultat : mali de 200,80 €.
• Le Conseil émet un avis favorable sur le
compte 2013 de la F. d’église de Scry
Recettes : 48.547,66 € (3.350 € interv. com).
Dépenses : 50.318,38 €
Résultat : Mali de 1.770,72 €.

• Le Conseil émet un avis favorable sur le
compte 2013 de la F. d’église de Ramelot
Recettes : 27.526,45 € (9.695,33 € interv. com).
Dépenses : 20.692,02 €
Résultat : boni de 6.834,43 €.
• Le Conseil émet un avis favorable sur le
compte 2013 de la F. d’église de Fraiture
Recettes : 16.153,69 € (2.682,67 € interv. com) c
Dépenses : 9.551,74 €
Résultat : boni de 6.601,95 €.
• Le Conseil approuve la modification budgétaire n°1 du CPAS:
Recettes en plus :
32.725,01 €
Dépenses en plus :
32.725,01 €
Nouveau résultat : le budget du CPAS pour 2014
se clôture à la somme de 761.330,04 €.
• Le Conseil décide de réaliser une emprise
de 13,13 m2 dans la parcelle sise dans le virage
près du cimetière à Seny, dans le cadre des
crédits d’implusion 2012.
• Le Conseil décide de faire remplacer un
tronçon de filet d’eau rue Bouhaie.
• Le Conseil décide de faire réaliser le cahier
des charges et le suivi relatif aux travaux
rue Haute barrière via un marché par procédure négociée.
• Le conseil fixe le barème du Directeur
général communal en fonction du décret du 18
avril 2013.
• Le Conseil approuve la délibération du
Conseil du Centre Public D’action Sociale du
11/03/2014, fixant le statut pécuniaire du
Directeur Général du CPAS.
• Le Conseil décide d’accorder un subside
aux groupements et associations de la
commune.
• Le Conseil, vu la demande émanant des
riverains de la rue Coënhez à Seny concernant
la vitesse des véhicules, décide de limiter la
vitesse à 70 km/h sur un tronçon de cette rue
et d’introduire une demande auprès du ministre
pour réaliser des aménagements au sol.
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Naissances
MILLER Hanna, née à Seraing, le 30 janvier 2014,
fille de Gérard MILLER et de Mélissa SEPTON
de Soheit-Tinlot.
de BRIER Baptiste, né à Huy, le 8 Avril 2014,
fils de Maxime de BRIER et de Mélanie LOUVIAUX
de Ramelot.
RANDAMKATTIL Cyan, né à Huy, le 11 Avril 2014,
fils de Jelitta RANDAMKATTIL
de Seny.

Mariage
CHAMPON Laurent et CHAPELLE Laurence
de Fraiture, mariés à Tinlot, le 26 Avril 2014.

HALLEUX Marie de Seny,
veuve de GERDAY Albert,
décédée à Tinlot, le 31 Janvier 2014.
DELCOUR Maria (home de Seny),
veuve de BLAISE Jules,
décédée à Tinlot, le 6 Février 2014.
HODEIGE Lucienne (Séniorie de Tinlot),
veuve de GEMINE Florent,
décédée à Tinlot, le 9 Février 2014.
TOMBEUR Elise (Séniorie de Tinlot),
veuve de COLLIGNON Emile,
décédée à Tinlot, le 2 mars 2014.
MORELLE Albert (Home de Seny),
décédé à Huy, le 16 mars 2014.
LEDUC André (home de Seny),
époux de BALLAUX Lucie,
décédé à Tinlot, le 20 mars 2014.

PORCU Jean-Pierre et MARCHIONE Adriana,
de Soheit-Tinlot, mariés à Tinlot le 26 Avril 2014.

DUBOIS Lucienne (Séniorie de Tinlot),
épouse de FRANCOTTE René,
décédée à Tinlot, le 28 mars 2014.

Décès

CHATELAIN André de Fraiture,
époux de Francine COLLARD,
décédé à Marche-en-Famenne, le 31 mars 2014.

MASSART Rosa (home de Seny),
veuve de DUCHATEAU Raymond,
décédée à Tinlot, le 12 janvier 2014.
LAMBILLOTTE Jean (Séniorie de Tinlot),
veuf de MALCHUS Juliette,
décédé à Tinlot, le 13 Janvier 2014.

GATHY Marguerite (home de Seny),
décédée à Tinlot, le 21 avril 2014.

Les finances, nerf de la guerre…
En sa séance du 27 mars dernier, le Conseil communal a reçu notre receveur régional pour la présentation du compte de l’exercice 2013 dont les chiffres
sont repris ci-dessus.
Par ailleurs, comme chaque année désormais, le
Collège communal a reçu la visite d’un représentant de la banque BELFIUS qui réalise une étude
comparative des finances des communes du pays
sur une période de 5 ans (ici, de 2008 à 2012).
Cette année encore, notre bulletin est très satisfaisant par rapport aux communes de notre cluster
(communes comparables à la nôtre) :

La Boutique des 4 Saisons
à Scry
Vêtements de seconde main,
tous les articles pour enfants,
jeux, ménage...
Vente et dépôt

une progression des recettes ordinaires de 2,5 %
(cluster 3,3), mais une augmentation maitrisée
des dépenses de 3,4% (pour 3,8 au cluster). Autre
bonne nouvelle, une diminution de la charge de la
dette (emprunts) de 5,6 %, là où le cluster est en
progression de 4,1 % !
Bref, une situation financière stable, maîtrisée
et saine. Gageons que nous parviendrons à la
maintenir telle malgré la crise et l’augmentation
des transferts de charges des régions sur les communes.
Pascal Lejeune,
Echevin des finances

Manifestations
patriotiques
et fêtes de villages
Voici les dates et les horaires des cérémonies
officielles qui auront lieu cet été dans chacun des
villages de notre commune. La présence fidèle des
porte drapeau du clairon, de la chorale, la messe,
le dépôt de fleurs au monument, l’apéritif offert....
Tous ces éléments font partie intégrante de la fête
de chacun des villages.
Et comme depuis toujours, avant de faire la fête,
nous invitons tous les habitants à se joindre à nous
pour un moment de recueillement à la mémoire
de tous ceux qui ont donné leur vie et leur jeunesse
pour que nous puissions vivre dans un pays libre.
Vous y êtes cordialement invités.
Fraiture : le dimanche 22 juin
10h 30 : Messe
Cérémonie patriotique au monument.
Abée : le samedi 5 juillet
17h 30 : Cérémonie patriotique au monument
18h : Messe au château d’Abée
Scry : le dimanche 20 juillet
10h 30 : Messe
Cérémonie patriotique au monument du cimetière
Seny : le dimanche 24 août
10h 10 : Cérémonie patriotique au monument
Grand Route de l’état
10h 30 : Messe et cérémonie patriotique au
monument AS, place du Baty
Soheit-Tinlot : le dimanche 14 septembre
9h 45 : Cérémonie patriotique aux 2 monuments
10h 30 : Messe suivie d’un hommage au cimetière
Ramelot : le dimanche 21 septembre
10h 10 : Cérémonie patriotique au monument
10h 30 : Messe suivie d’un hommage au cimetière
Herberin Fraiture : Le samedi 13 septembre
16h 30 : Cérémonie patriotique à la chapelle
17h : Messe et cérémonie au monument AS au
camping
Le Relais Sacré : Le vendredi 7 novembre :
9h40 : RV devant la maison communale à SoheitTinlot.
Soyons nombreux à témoigner notre respect
et notre reconnaissance à l’occasion de ces
manifestations.
Cilou Louviaux - Bourgmestre
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VIE TINLOTOISE
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VOUS ÊTES UN « AÎNÉ » ?
Vous avez 3x20 ans ou plus ?
Vous avez besoin d’un petit coup de main qui
pourrait être effectué par un jeune du village ?
Vous acceptez de partager quelques histoires de
votre jeunesse avec des jeunes de Tinlot ?
Les jeunes vous convient à un petit déjeuner
le vendredi 1er août, pour se présenter et
envisager avec vous l’organisation de leur travail
chez vous. Rendez-vous à 9h au Four à pains. Le
Tinlot-Bus peut venir vous chercher.
Et si vous êtes le (la) voisine d’une personne âgée,
ou d’une personne seule, et que vous pensez
qu’elle souhaiterait recevoir un jeune quelques
heures pour un service ou un échange d’idées…

Donnez un petit coup de fil
085/830.921 (Virginie Chaboteau, CPAS)
0474/775.168 (Tiziana Régimont, éducatrice du
Plan de Cohésion sociale)
Le CPAS de Tinlot, dans le cadre d’Eté Solidaire,
engage 5 étudiants, du 1er au 14 août, pour un
projet d’entraide et d’échange intergénérationnel.
Manifestez-vous, pour vous ou pour votre voisin !!!

Un Eté Solidaire à TINLOT ?

Appel aux étudiants (15 à 21 ans)…
Travailler les deux premières semaines d’août
à Tinlot ?
Du Vendredi 1er août au Jeudi 14 août.
Dans le cadre d’un projet intergénérationnel : échanges et
services auprès des aînés du village.
La Région wallonne a marqué son accord pour l’engagement
de 5 étudiants par le CPAS de Tinlot, avec l’encadrement de
Tiziana Régimont, éducatrice du Plan de Cohésion sociale.

Tinlot 4 Saisons N° 127 - Eté 2014

Jeux poétiques du ‘Café Tricot’
En février, le Centre culturel de l’Arrondissement de Huy a proposé 2 ateliers à l’espace
intergénérationnel de la rue Malplaquaye.
Les dames de l’atelier tricot ont participé aux jeux
poétiques et séquences vidéos autour des 10 mots
proposés cette année par La Langue française en
Fête : ambiancer, à tire-larigot, charivari, s’enlivrer,
faribole, hurluberlu, ouf, timbré, tohu-bohu, zigzag.
Différentes associations participent chaque année
pendant une semaine et les créations sont rassemblées en différents lieux de la ville de Huy.
Les passants attentifs et curieux ont sans doute
entendu des messages «hurluberlu» sortir de
boîtes aux coins des rues. (bornes d’urgence poétique proposées par l’artiste Antoine CARAMALLI).
L’absurdité des propos émis par ces bornes
placées dans des endroits incongrus tendent
à nous surprendre, à nous interroger, à
nous réveiller de la banalité du quotidien.
Un peu de folie et de rire : l’art nous permet
d’oser l’improbable. St Mengold ouvrait ses
portes sur les réalisations scolaires et associatives : capsules vidéos, installations, dessins,
maquettes ; chacun décline les 10 mots au gré
6

Les jeunes intéressés par cette offre doivent envoyer un
courrier de motivation, avec leurs coordonnées au CPAS de
Tinlot, rue de Tantonville, 4 à 4557-TINLOT, pour le Je 26 juin
au plus tard.
Des questions ? Appelez Tiziana Régimont : 0474/775.168.
N’hésitez pas à diffuser l’information autour de vous, aux
jeunes, comme aux aînés !!!

de son inspiration, de sa sensibilité, de son talent.
Cela peut aussi vous intéresser, même
si vous ne faites pas partie du groupe ‘
Café Tricot’, un groupe qui reste par ailleurs ouvert, ouvert à de nouveaux venus, ouvert à des activités extérieures.
Toutes ces activités, en collaboration avec le Centre
culturel de l’Arrondissement de Huy, sont proposées
ponctuellement par le Service Insertion du CPAS de
Tinlot : des rencontres d’artistes, des visites guidées,
des ateliers animés par des professionnels de l’art.

Infos :
Martine PAQUOT, agent d’insertion
présente le mardi au C.P.A.S.
0491 07 42 07
Nos déplacements sont assurés par le Tinlot’Bus
Sigfried THIBAUT, chauffeur au C.P.A.S.:
0473 80 97 11

Café Tricot

Information communale

Les travaux aux 4 coins de la commune
Pendant ce trimestre, en plus des travaux d’entretien régulier : poubelles, bulles à verre (toujours
extrêmement sales), réparation des trous dans
les voiries, les ouvriers ont nettoyé au karcher les
ouvrages de sécurité, les soubassements et les
monuments de nos villages.
Ils ont fixé des barrières à Récréa+ pour interdire le
libre accès au terrain situé à l’arrière. Les abords de
la maison communale ont été aménagés : couches
de gravier, nettoyage…
Avec le retour du printemps, ils ont assuré le
débroussaillage des chemins et sentiers de promenade notamment pour le jogging. Ils ont installé les bacs à fleurs aux différents emplacements.

Ils ont raclé les accotements Rue haute Barrière et à
Fraiture et ils ont également ré empierré un chemin
profondément abîmé Rue de Linchet, à Ramelot.
Ils ont travaillé bien sûr à l’aménagement des
locaux communaux (archives et bureau du collège). Escalier extérieur, sanitaires, électricité,
peintures…)
Ils ont également remis en ordre les plaines de jeux
pour qu’elles soient conformes à la réglementation
en vigueur.

Avec le Pays des Condruses, ils ont participé à
l’opération ‘Condroz propre’, puis au broyage des
branches organisée chez nous en collaboration
avec la commune de Modave..
Et puisque nous avons voté en mai, ce sont les
ouvriers qui ont monté – puis démonté - les panneaux d’affichage électoraux dans les 6 villages
et les isoloirs dans les 4 bureaux de vote de notre
commune.
Eric Noël,
Chef du service des travaux

Avec la réouverture du marché, l’installation des
coffrets électriques et de la signalisation leur incombe le mardi.

Commune Propre
Dans le cadre de l’opération «Condroz Propre,
j’agis» une vingtaine de citoyens ont consacré la
matinée du samedi 15 mars à nettoyer le bord
de quelques routes de notre commune. Objectif :
ramasser les déchets de toutes sortes qui jonchent
les accotements.
Après ce travail sous la pluie, une bonne tasse de
soupe était la bienvenue pour  réchauffer ces courageux !
Quelques semaines plus tard, l’état de saleté est
malheureusement redevenu identique !
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Politique de logement :
chantiers en cours
Les conditions météorologiques favorables de ce
début d’année ont favorisé le bon avancement des
travaux.
A gauche, le chantier de construction des 6 nouveaux logements à vocation sociale, chemin des
Sarts à Fraiture.
A droite, le chantier de l’aménagement des 4
appartements du bâtiment communal de la rue de
Dinant à Scry.
7
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Travaux école communale
NOTRE ECOLE, ELLE S’RA MAGNIFIQUE
Les parents et sympathisants de notre école communale auraient sans doute apprécié pouvoir visiter les travaux en cours lors de la fête annuelle du début de ce mois de
juin. Ils auraient alors pu constater que le chantier avançait bon train : l’installation
électrique et le plafonnage sont pratiquement terminés, alors que les carreleurs sont
à pied d’œuvre. Sans une panne à l’usine d’assemblage des châssis, portes et fenêtres
auraient même été en place. Par contre, nous avons déjà pu profiter du nouveau
préau devant la salle de gymnastique, heureusement alors, pour nous protéger …
du soleil.
Sous les regards avisés de notre architecte communale, Isabelle, et notre échevin des
travaux, Lorenzo, les corps de métier se succèdent donc pour nous faire espérer une
inauguration dans les premières semaines de l’année scolaire prochaine. Certes avec
certains désagréments pour les enfants, les enseignants et les parents, le chantier
n’aura pourtant finalement eu que peu d’impact sur la qualité et la convivialité de
notre enseignement communal.
Avec 197 enfants (123 en primaire et 74 en maternelle), l’école avait indéniablement besoin de nouveaux espaces, d’autant que les prévisions de fréquentation pour
l’année scolaire prochaine sont excellentes. Dès la rentrée de septembre, la classe de
première année primaire prendra ses nouveaux quartiers dans l’ancienne salle de
gymnastique, alors que la deuxième année investira l’ancien réfectoire. Ainsi libérée,
la vieille école (bâtiment du bas de la rue) va pouvoir être dédiée aux cours de morale
et de religion catholique, mais aussi à l’initiation à l’informatique dans une nouvelle
cyber-classe. Les petits ne seront pas oubliés dans cette grande réorganisation
puisque le départ des enseignants vers les combles du nouveau bâtiment va permettre la création d’une classe et d’un dortoir pour la classe d’accueil des tout-petits.
Avec une équipe d’enseignants dynamique et motivée, des enfants finalement bien
sages, des parents et riverains compréhensifs, nous aurons traversé une année de
transition un peu compliquée, mais nécessaire au développement constant d’une
très bonne école dans notre entité.
Pascal Lejeune
Echevin de l’Enseignement.
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Schéma de Structure Communal (SCC)
Notre Schéma de Structure vient d’être approuvé
le 2 juin par le ministre Henry. Améliorer et préserver notre cadre de vie est une préoccupation
constante du collège pour notre commune.
Où construire ? Quel type d’habitat ?
Où centraliser les services
pour la population ?
Pour tenter de répondre à ces questions fondamentales, permettre à chacun de valoriser son bien
en connaissant l’évolution souhaitée, le collège
a établi, avec l’aide du bureau d’étude, ICEDD, un
schéma de structure.
Créer une ambition territoriale à l’échelle de l’ensemble de la commune pour les 10 à 15 prochaines
années tel est le défi.
Quelles peuvent être les implications à moyen et
long terme des projets présentés ?
Le collège a décidé de se doter de cet outil pour
fixer les orientations fondamentales de l’organisation du territoire et de l’évolution des zones bâties
et non bâties pour préserver un équilibre entre
8

le cœur des villages, les zones périphériques, les
zones agricoles et les zones naturelles.
Ce document fixe les objectifs des diverses politiques en matière de développement de l’habitat,
mobilité, économique…
Il aboutit à une cartographie de notre commune
en fonction de l’affectation du sol et des densités
de population. Cette carte permet de faire un choix
d’implantation des différents services à la population (administrations, écoles, commerces …) et
de définir des densités de logements en lien direct
avec les capacités d’accessibilité du territoire et
l’offre en services et équipements.
Ainsi pour chaque village et secteur à l’intérieur du
village le SSC dresse un certain nombre de recommandations en termes d’urbanisme, de mobilité,
de respect de l’environnement …

Sur une période de 10 à 15 ans la mise en œuvre de
ces recommandations doit aboutir à une meilleure
organisation du territoire, et offrir une plus grande
qualité de vie à chacun en résistant à une pression
foncière de plus en plus importante.
L. Novello,
Echevin de l’ubanisme

Environnement

Environnement
Nouvelle législation :
Pesticides interdits en Wallonie !
Pour répondre aux exigences européennes en matière de santé publique et de protection de l’environnement, notre commune en tant qu’utilisateur
professionnel de produits phytopharmaceutiques
(comme les herbicides) doit à partir du 1er juin
2014, s’inscrire dans un programme de réduction
de ce type de produits jusqu’à ne plus en utiliser du
tout pour le 31 mai 2019. Ce plan de réduction sera
jalonné par une série d’interdictions à respecter
dans le temps.
Notre commune a donc cinq ans pour modifier la
manière dont elle entretient l’espace public et ses
espaces verts. Il ne sera pas possible d’atteindre ces
objectifs sans modifier quelque peu les pratiques
actuelles.
Ce qui change dans votre commune !
Dès le 1er juin 2014, plus aucun trottoir ou allée
publique bordés par un caniveau, un filet d’eau ou
un cours d’eau ne pourront être pulvérisés avec des
herbicides ou autres produits phytopharmaceutiques.

Pour rappel, sur la base du règlement général
de police de notre commune, chaque propriétaire ou locataire doit tenir en état de propreté le trottoir ou l’accotement jouxtant la
maison qu’il occupe ou la propriété dont il a la
jouissance à un titre quelconque. Cette même
personne est tenue d’enlever la végétation
croissant sur les trottoirs ou accotements longeant sa demeure ou sa propriété et veiller
à ce qu’ils soient constamment praticables.
Cela implique dès lors que vous devrez également, chers citoyens, respecter l’interdiction de l’utilisation d’herbicides imposée à
la commune pour assurer l’entretien des portions de trottoirs qui vous incombent.
Ce qui va changer pour vous en tant que
citoyen !
Un premier grand pas sera de respecter l’interdiction au 1er juin 2014 touchant les trottoirs de
notre commune et l’entretien que vous y pratiquez.
N’hésitez pas à contacter nos services pour leur
demander conseil.

Ensuite, dès le 1er septembre 2014, si votre
allée de garage, par exemple, est reliée à une collecte des eaux de pluie, la nouvelle législation vous
interdira d’utiliser des produites phytopharmaceutiques pour la pulvériser.
Transmis par Eric Noël
Chef du service des travaux

50.000 € de la Loterie Nationale
pour les 7 communes du Pays des Condruses
Le GAL va donc recevoir la somme de 50.000 euros
pour acheter un désherbeur thermique à mousse.
«Nous avons mis l’accent sur la mutualisation
des outils. C’est ce qui a plu dans notre projet. La
machine est coûteuse pour une commune à une
période où les finances publiques sont difficiles.
C’est donc une bonne solution d’acheter en commun les outils et de permettre à chacun d’en profiter en fonction des besoins. Il suffit d’établir un
planning».
Le directeur du GAL Pays des Condruses,
Jean-François Pêcheur
Noémie Boutefroy
(La Meuse du 10 avril 2014)

Energie
Des questions au sujet de votre isolation, votre
chaudière, vos factures d’énergie ou des primes
régionales ? Pensez à votre écopasseur communal !
En plus des missions pour l’Administration communale, je suis là pour informer le citoyen sur tout ce
qui touche de près ou de loin à l’énergie. Si vous
envisagez des travaux mais que vous hésitez sur
le type d’isolant ou de fenêtre, sur la priorité des
investissements, sur le type de chauffage, ou que
vous souhaitez avoir des renseignements sur les
économies d’énergie, les primes existantes, ou les
énergies renouvelables, n’hésitez surtout pas à me
contacter !

Pour ce faire, vu la répartition de mon temps sur
trois communes, vous pouvez me contacter à l’Administration communale de Tinlot les jeudis et vendredis au 085/830.911 ou par mail : ecopasseur@
nandrin.be.
Parce que l’énergie la moins chère et la moins
polluante est celle que l’on ne consomme pas, vos
questionnements seront les bienvenus et, si besoin
est, une visite à domicile peut être envisagée pour
apporter des réponses spécifiques à vos problèmes.
Corentin Perremans
Ecopasseur de la commune de Tinlot
9
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La Loterie Nationale vient de sélectionner notre
projet de développement durable et va accorder
une somme de 50.000€ au Pays des Condruses pour
acheter un désherbeur à mousse qui servira aux 7
communes condrusiennes dont Tinlot.
Dès le 1er juin2014, l’utilisation des pesticides est
interdite. Comment gérer alors les espaces publics
communaux ?
«En novembre 2013, nous avions lancé une phase
de tests de différentes machines qui permettent
de désherber sans produits chimiques. Nous avions
eu l’idée d’envoyer un dossier à la Loterie Nationale
dans le cadre de l’appel à projets sur le développement durable. Et nous avons eu la bonne surprise
de découvrir que nous avions été retenus».
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Environnement

CHANGEMENT DES AUJOURD’HUI
Les encombrants : La Ressourcerie du Pays de Liège

Les chemins
de remembrement,
pour quels usagers ?

Service gratuit

ADPPZ00B/1013 dbn

lés dans le but de connaître une nouvelle vie : soit
ils seront réutilisés au bénéfice de personnes ayant
peu de moyens, par l’intermédiaire de CPAS ou de
magasins de seconde main, soit ils seront recyclés
(bois, métaux, déchets d’équipements électriques
ou électroniques, verre plat, PVC, …) ou valorisés
en énergie électrique.
78 % des encombrants sont ainsi recyclés, valorisés
ou réutilisés.
Par ces activités,La Ressourcerie du Pays de Liège
vise la création d’emplois durables pour des personnes en difficulté sur le marché du travail en vue
de favoriser leur insertion socioprofessionnelle.
Contact: Ressourcerie pays de Liège : 04/220 20 00

Production
de déchets à Tinlot
Le bilan des collectes sélectives des déchets est
paru (statistiques INTRADEL). Il montre qu’une fois
de plus les Tinlotois améliorent leurs résultats.
En 5 années, la production de déchets et ordures
ménagères est passée de 133,26 kg/hab/an à
103,82 kg/hab/an, ce qui est une progression
significative.
C’est ainsi que nous pouvons constater que sur les
72 communes affiliées à Intradel nous nous situons
à la 7ème place en ce qui concerne les collectes
des ordures ménagères et matières organiques et
à la 9ème pour l’ensemble des collectes (ordures,
verres, papiers, cartons, PMC…).
Quelques chiffres pour Tinlot :
Ordures : 103,8 kg/hab/an
meilleur résultat zone intradel : 99,3
Total : 196,4 kg/hab/an
meilleur résultat zone intradel : 174,8
Ceci montre que nos résultats sont tout à fait bons
mais nous ne pouvons baisser les bras.

Nous devons continuer à surveiller notre production de déchets, intensifier notre tri, acheter malin
pour encore diminuer le poids de nos poubelles
afin de pouvoir juguler l’augmentation des coûts
de ramassage et d’incinération. N’oublions pas le
compostage.
Nous pensons pouvoir ainsi maintenir notre système de collecte hebdomadaire à un prix raisonnable. Aujourd’hui, dans la zone Intradel, coût du
ramassage des ordures ménagères et matières
organiques à Tinlot : 48,8 € pour une moyenne de
56 € par habitant pour les conteneurs à puce.
Protégeons notre environnement et merci à tous
L. Novello, échevin de l’environnement.

Le chemin de remembrement est une voirie rurale
qui a été créée dans le cadre du remembrement
agricole. Celui-ci a pour objectif d’éviter le morcellement de terres et de faciliter le travail des agriculteurs. Les chemins de remembrement ont donc
été conçus pour améliorer l’accessibilité des terres
agricoles et maintenir un activité économique
rentable. Si le mode de financement de ces voiries
diffère de celui des autres voiries, ces chemins font
cependant partie du domaine public et sont donc
accessibles à tous les usagers.
Ces voies offrent à certains endroits des itinéraires
très attractifs, soit parce qu’ils constituent un raccourci, soit parce qu’ils permettent d’éviter un carrefour, un ralentisseur...
Etroitesse du chemin, mauvaise visibilité, surtout
quand les cultures arrivent à maturité, circulation
interrompue suite au passage du bétail, vitesse non
adaptée … des conflits naissent ainsi entre les différents utilisateurs : automobilistes, agriculteurs et
même usagers doux.
Si l’IBSR recommande de réserver ces voiries
étroites à l’usage agricole, piétons, cyclistes et
cavaliers, en plaçant des panneaux appropriés, ici
à Tinlot le chemin de remembrement est autorisé
à tous les usagers, et nous ne pouvons que recommander de les emprunter avec prudence et en
connaissance de cause.

Collecte des plastiques
agricoles.
Après avoir entendu le mécontentement des communes suite à la suspension du ramassage des
bâches agricoles, Intradel décide de programmer à
nouveau une collecte.
Celle-ci est prévue dans le courant de la première
quinzaine de novembre 2014. Les lieux et dates
plus précis seront communiqués dans votre T4S
d’octobre 2014.
Christine Guyot - Echevine de l’Agriculture
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Nous avons décidé au conseil de mars 2014 de gérer
différemment les encombrants. Jusqu’ici, les ouvriers
communaux ramassaient une fois par an tous les
objets dont les citoyens voulaient se débarrasser. Ces
encombrants étaient systématiquement détruits alors
que certains d’entre eux étaient encore en parfait état
ou demandaient simplement à être réparés avant de
pouvoir être de nouveau utilisés.
Voilà pourquoi, comme beaucoup de communes,
nous avons choisi de confier le ramassage et le
recyclage, la gestion de ces objets ‘encombrants’ à
une SCRL ‘La Ressourcerie du Pays de Liège’.
Le principe est tout simple : le citoyen téléphone au
04/220 20 00 et convient d’un rendez-vous avec le
personnel de la Ressourcerie. Le jour du passage,
les encombrants doivent se trouver au rez-dechaussée ou dans un endroit facilement accessible,
mais à l’intérieur, et la personne doit se trouver à
son domicile.
Sur simple appel, le personnel reprend donc gratuitement vos encombrants tels que meubles,
électroménagers, jouets, bibelots, vaisselle, outils,
bois, métaux, plastiques...
Comme aujourd’hui, vous déposez vous-mêmes au
parc à conteneurs ce qui n’est pas considéré comme
encombrant.
La Ressourcerie offre ainsi une solution pour se débarrasser des encombrants d’une manière la plus
respectueuse qui soit de l’environnement.
Une fois collectés, les objets sont triés et démante-

Environnement

Balades high-tech dans le Condroz et à Tinlot.
Télécharger une application

Lors de l’inauguration de «Rando Condroz», les
amoureux de la nature ont pu découvrir différents
aspects d’un réseau de 65 promenades balisées et
de boucles «Rando Condroz» à Modave, Marchin,
Clavier, Nandrin, Anthisnes, Ouffet et Tinlot. Particularité: ces balades, accessibles à tous moments,
peuvent se faire tablette ou smartphone en main.
Concrètement, vous téléchargez à la maison l’application gratuite SityTour sur votre tablette ou smartphone. Une fois sur place, vous marchez et l’appli
émet automatiquement un petit « bip » lorsque
vous êtes à proximité d’un point d’intérêt. Vous
pouvez alors lire un petit commentaire agrémenté
de photo(s). Pas besoin d’internet,cela fonctionne
par satellite. «Sity-Tour signale aussi les restos.
On se sert des nouvelles technologies pour moderniser la promotion du tourisme», précise Elodie
Keysers, chargée du projet tourisme Pays des
Condruses et Maison du Tourisme.
Elle ajoute : «Il reste néanmoins possible de faire
ces balades avec une simple carte, comme avant.

C’est au choix !» L’avantage du high-tech, c’est que
les balades seront (normalement) toujours à jour.
«On mentionnera par exemple un sentier momentanément impraticable».
Au-delà de l’aspect interactif, c’est tout un réseau
de promenades balisées de 3 à 16 km dans le
Condroz qui a été mis au point et ce, pour la première fois.
«Les communes avaient leur propre petite carte,
dans le meilleur des cas. Mais on n’avait pas une
vue globale et des liens entre les communes. Il a
fallu recenser les promenades, créer un maillage
entre elles, entretenir et baliser les chemins (merci
les bénévoles !) en tenant compte de trois cibles :
les marcheurs, les VTTistes et les cavaliers. Chacun
a son propre itinéraire et devrait donc trouver son
bonheur», souligne-t-elle.
Trois façons de procéder : soit on télécharge l’application, soit on imprime la fiche balade sur le site
www.randocondroz.be, soit on achète une carte
IGN à 5 euros
Article de ANNICK GOVAERS
La Meuse H-W du 9 avril 2014

Un week-end dynamique et
fédérateur pour le tourisme
condrusien.
L’animation proposée à Tinlot pour ce week-end
Rando Condroz se déroulait à Fraiture avec la
troupe des Compagnons du d’Zy qui avait mis en
scène une balade, «Sur la trace du D’Zy», dans le
village et le bois de l’Herberin. Dès 14h30, 200 personnes étaient installées pour la première fois sur
les gradins de la nouvelle place du village de Fraiture pour entendre «Monsieur le Maître», Georges
Filée (ancien instituteur et directeur de l’école),
retracer l’histoire du D’Zy. Les participants allaient
ensuite découvrir la reconstitution des épisodes
importants de cette légende tout au long d’une
balade familiale de deux heures et demie. Une
belle activité qui a enchanté tous les participants.

Graine d’artisan
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Un projet original lancé
à Marchin, Modave et Tinlot

Projet «Biodibap» du Pays des Condruses .
Dans le cadre du projet BioDiBaP (BIO DIversité
dans les BAtiments Publics), les élèves de l’école
communale à Fraiture ont reçu Messieurs Elias et
Nicolas, deux patients du Centre Neurologique de
Fraiture. Ceux-ci venaient présenter leur magnifique hôtel à insectes réalisé dans les ateliers d’ergothérapie du Centre.
Cela fait trois mois que ces deux patients motivés
travaillent sur le projet et c’est avec beaucoup de
fierté qu’ils sont venus expliquer aux enfants très
12

attentifs, l’utilité d’un hôtel à insectes. Petits et
grands ont admiré ce magnifique abri pour les
insectes. On le placera près de la mare dès que les
travaux seront terminés. A la fin du mois de juin, le
projet sera clôturé. On trouvera dans la plaine, des
fraisiers, des groseilliers, un pré fleuri, des nichoirs
(fabriqués également au CNRF), une toiture végétale et des panneaux didactiques.
Geneviève Filée, photos M.C.

Concrètement, les élèves de 5e et 6e primaire
intéressés par cette action ont eu la possibilité de
découvrir quatre métiers techniques : boulanger,
couvreur, horticulteur et menuisier. Les initiations
métiers se font à raison de trois heures, de 13h30 à
16h30, durant deux mercredis après-midi consécutifs pour chaque profession.
Les découvertes métiers ont eu lieu dans de vrais
ateliers situés dans les Communes de Marchin,
Modave et Tinlot et ont été animées par des professionnels, généralement à la retraite, avec de vrais
outils.
Expérience à renouveler !

Information communale

Le mot de la police.

Le vol, ça n’arrive pas qu’aux autres !
Chacun doit veiller à se protéger.
Le vol à la tire : sur le marché, dans une foule,
un sac ouvert ou un portefeuille qui dépasse et le
voleur est content.
Le vol dans la voiture : une veste à vue, un sac,
un gsm ou un gps, c’est tentant.
Le vol par ruse : le faux agent technique, celui
qui demande un verre d’eau, celui qui prétend
démousser la toiture : prudence. Au besoin, vérifiez
par un coup de fil.
Le vol habitation : trois étapes.
Dissuader – retarder – alerter.
Un barillet qui dépasse, une fenêtre ouverte en
oscillo-battant, des signes d’absences, un abri de
jardin accessible avec de l’outillage, une échelle
qui traîne, des recoins sombres, une végétation qui
protège le voleur, un système d’alarme qui n’est pas
branché, autant de signes qui disent au voleur qu’il
peut essayer d’entrer chez moi sans trop de difficultés.

Montrons donc au voleur que nous avons pensé à
lui et qu’il n’aura pas la tâche facile. Ne laissons pas
à vue des objets tentants. Soyons solidaires entre
voisins pour avoir l’œil sur un comportement suspect. Evitons le post-it sur la sonnette, le message
sur le répondeur ou l’avis sur facebook annonçant
une absence.
Soyons aussi solidaires entre voisins en ayant une
attention particulière lors des vacances. La police
peut aussi passer régulièrement durant votre absence si vous remplissez le formulaire au bureau de
la police locale ou sur www.policeonweb.be.
Pour mieux se protéger :
Les mesures à prendre sont de quatre types.
1. environnementales : clôtures, barrières, végétation, éclairage automatique…
2. organisationnelles : les bonnes habitudes à
prendre, les mauvaises à perdre…
3. matérielles : verrous avec ou sans clefs, poignées
de fenêtres à clef, barres de porte ou aux fenêtres

de garage, blocage des volets,…
4. électroniques : l’alarme n’empêche pas d’entrer
mais elle est dissuasive et ne permet pas au
voleur de s’attarder pour fouiller la maison.
Tout cela coûte cher ?
Pour vous aider : des mesures fiscales existent pour
les particuliers ou les indépendants qui font appel
à un professionnel pour se protéger contre le vol ou
l’incendie.
Particuliers : réduction d’impôt de 30% de la facture (avec un plafond de 760 € pour 2014), et ce
chaque année (si la mesure est maintenue).
Indépendants : exonération fiscale de 20,5% pour
les travaux de sécurisations et 20 % pour des services tels que le gardiennage groupé,…
Toutes les informations sur le site www.besafe.be.
Une visite virtuelle sur www.maisonsure.be
La zone de police du Condroz

Nouveau système d’alerte de la population.
Lors de nombreuses situations d’urgence, une
alerte rapide de la population est cruciale. Be-alert
est un nouvel outil d’alerte qui vise à avertir de
manière plus rapide, plus claire et à informer au
mieux la population directement concernée par
une situation d’urgence.
Comment serais-je alerté ?
Lorsque l’autorité le juge nécessaire, elle peut décider, selon la situation d’urgence, de vous envoyer
un message d’alerte, vous devez vous inscrire au
préalable.
Vous pouvez choisir d’être alerté par :
- message parlé sur votre téléphone fixe ou mobile
- SMS sur votre téléphone mobile
- e-mail ou par fax
- message via les réseaux sociaux
Comment m’inscrire ?
Aller sur la page web www.be-alert.be. Vous complétez vos coordonnées et vous indiquez la manière
dont vous souhaitez être averti. Vos informations
ne seront utilisées que pour une alerte en cas
d’urgence.
Cette inscription est différente de  l’inscription au système d’alerte via SMS de la commune de Tinlot. Vous pouvez vous inscrire des
deux côtés.
D. Ponthir
Service Carte d’identité

Des groupes
de travail en action.

Une réunion de tous les groupes sera organisée en
janvier 2015 pour faire le bilan et l’évaluation de
cette démarche participative.

Dans le cadre de l’élaboration du nouveau plan de
sécurité routière 2014-2024 et suite aux réunions
de villages organisées en automne 2013, cinq
groupes de travail ont été constitués pour améliorer notre sécurité sur la route.

Plus de quarante Tinlotois consacrent donc régulièrement une de leurs soirées pour réfléchir à notre
sécurité et celle de nos enfants, ceci dans une ambiance certes studieuse, mais cordiale et constructive. Que chacun d’eux en soit remercié.

Les groupes de Seny, Scry, Soheit-Tinlot et Fraiture
se sont déjà réunis à plusieurs reprises. Au total,
10 réunions ont d’ores et déjà été tenues. Seul le
groupe d’Abée-Ramelot tarde un peu à démarrer mais nous sommes certains qu’il sera dans les
temps pour déposer son rapport avant la date
butoir fixée au 31 décembre 2014.

Pascal Lejeune,
Echevin de la sécurité routière.
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Be-alert
pour votre sécurité :
Inscrivez-vous

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

NANDRIN
www.fiduciaire-optimum.unidad.be - fiduciaire.optimum@skynet.be

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

085/ 25.04.50.

7J/7
LIVRAISON A DOMICILE POSSIBLE
085/ 61.60.30

National 90 sortie Hermalle-sous-Huy
14, rue des Tuilliers 4480 Hermalle-sous-Huy
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Experts en comptabilité et fiscalité

Bernard WATHELET - Joël PREVOT Freddy RENARD

4 Bras - Parking de l’Aldi

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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Cefimo

Fiduciaire

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

Vous souhaitez faire paraître
votre publicité : 085/ 830.911

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

Ça s’est passé chez nous !

Animation Intradel
mercredi 26 mars
Ce dernier mercredi du mois, traditionnellement
réservé à la sortie, c’est INTRADEL qui s’est invité
chez RECREA+. Une quinzaine d’enfants ont vu
atterrir une soucoupe volante remplie de bestioles :
AVALTOUT, PMC, MAMYCOMPOST, PAPYCARTO et
BUBULOVERA qui avaient très faim et qui viennent
de la planète des Trietoutbiens. Les enfants ont dû
les alimenter avec leur nourriture favorite : bouteille
en plastique, papier carton, pot de yaourt, verre...

Et tout ça, sans leur donner mal au ventre ! Cette
animation intelligente et ludique leur a appris
à bien gérer leurs déchets et les a sensibilisés au
respect du tri sélectif.
Les petits ont adoré et les plus grands ont reconnu
… qu’ils commettaient parfois des erreurs !
Un tout grand merci à Maureen Dheur qui a su les
passionner avec son histoire captivante.

Stage de printemps
Pendant ce temps, les Grands s’initiaient au
badminton et ping pong le matin et, l’aprèsmidi, confectionnaient de merveilleux albums
«souvenirs» avec la complicité de «Mamy
Monique»…
Le dernier jour, un petit spectacle des enfants
à l’intention de leurs parents s’est déroulé à
la Tinlotoise et, pour clôturer ces moments
merveilleux, tout le monde s’est retrouvé autour du
verre de l’amitié !
Que du Bonheur !
Un tout grand merci à : Audrey, Elise, Corentin,
Laurence, Marie, Monique, Régis, Marianne, TSA,
notre chauffeur José… et nos guides : Driss, Cinzia
Carta !
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Près d’une septantaine d’enfants ont participé
aux stages RECREA+ pendant les vacances de
printemps.
La première semaine, une visite interactive autour
des thèmes choisis s’est déroulée au Musée de la
Vie Wallonne : petits et grands ont adoré cette
façon ludique de découvrir un espace entièrement
réservé à l’éveil des sens tout en s’amusant.
Le matin, les plus petits apprenaient à rouler à
vélo avec la complicité des animateurs de TSA
et, l’après-midi, des activités variées leur étaient
proposées : bricolage, cuisine,…
La deuxième semaine, les petits ont eu la chance
de visiter la ferme pédagogique du Sart Tilman :
moment magique et inoubliable où ils ont pu
nourrir, caresser et découvrir tous les animaux !
Un grand merci à notre guide Driss qui nous a
expliqué patiemment et très gentiment le travail
de la ferme…
Avec les «Moyens», nous nous sommes rendu sur le
site de tri «TERRE, Autrement».
Là aussi, notre charmante guide a consacré
plusieurs heures à nous expliquer et faire visiter
la société de tri des vêtements et les chaînes de
recyclage des papiers cartons. C’était génial !

Les enfants ont bien évidemment préparé
Pâques avec des bricolages appropriés comme
les petits paniers pour la chasse aux oeufs. Cette
collaboration avec les monitrices a contribué au
beau succès de l’activité du lundi de Pâques sur la
place à Fraiture.
Karin Borremans, responsable RECREA+
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Ecole communale à Fraiture
Souper de l’école le samedi 22 mars
Beaucoup de monde à notre souper d’école pour
déguster les fameux boulets frites préparés par
Monsieur Pierre Stassen ou les délicieux plats
chinois.
La salle du D’Zy est toujours comble (près de 400
repas) et l’ambiance est bon enfant.

Fête de l’école le 31 mai
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Notre plaine a été le cadre cette année encore de la
fête de l’école. Dès 14 h 30, les petits et les grands
se sont amusés grâce aux jeux géants en bois.
Ont suivi : la course aux caramels, le chant commun, le magicien, Alex Rogan, les jeunes talents,
le spectacle de tous les enseignants et enfin, le feu
d’artifice.
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Tous se retrouvent ensuite pour une soirée bien
animée.
Il faut noter une grande participation des parents
pour donner un coup de main, avant, pendant et
après ...

Pas moins de 90 parents et enseignants ont travaillé toute la journée pour que cette fête soit une
réussite. Pari gagné avec le soleil en prime. Ce fut
vraiment une magnifique journée.
G. Filée
Directrice

A épingler : Jean-Claude et Nathalie Delcourt qui
font partie de l’équipe cuisine depuis 1995 sans
discontinuer…
Grand merci à eux pour leur fidélité et à vous tous
pour votre soutien !

Ça s’est passé chez nous !

LE RAP DES GROS MOTS
QUI FÂCHENT
Moi je joue à cache-cache
avec les gros mots qui fâchent.
C’est la guerre il faut qu’on l’sache,
avec les gros mots qui fâchent.
Certains ne valent pas tripette,
saperlipopette

Les enfants de maternelles rassemblés pour la
cérémonie de clôture
Une année sur deux, les «Tambours de la Paix» sont
organisés à Tinlot avec les 2 écoles. Cette année,
l’école communale a innové avec une nouvelle activité: la quinzaine du respect qui a démarré pratiquement à la date des Tambours de la Paix.
Durant quinze jours, l’accent a été mis sur le respect
de tous : les gros mots qui fâchent ont été interdits
dans notre école. Après une cérémonie d’ouverture
de la quinzaine par tous les enseignants de l’école,
Madame Myriam a lancé «Le rap des gros mots
qui fâchent» (voir ci-contre), repris en chœur par
les enfants. Ensuite, chaque classe a construit une
boîte à gros mots.

C’est dans celle-ci que chacun a placé les gros
mots qu’il connaissait. On a ensuite scellé la boîte.
De plus, un arbre à dix branches a été dessiné et,
chaque jour, les élèves qui n’avaient pas dit de
gros mots pouvaient coller une feuille. Nous avons
été frappés par la diminution des gros mots qui
fâchent, par l’honnêteté des enfants et par l’engouement que cette opération a connu dans notre
école. Cerise sur le gâteau : certains parents ont
adopté le «rap des gros mots» à la maison et ont
décidé de corriger leur langage.
Lors de la cérémonie de clôture, chaque enseignant
a présenté l’arbre de sa classe et a fait part à tous
de ses impressions. Les enfants ont été félicités et
la classe la plus polie, récompensée… Cet effort
va perdurer puisque certaines classes ont décidé de
construire un nouvel arbre après les vacances.
G. Filée,
Directrice de l’école

C’est la vie qu’on se gâche
avec tous ces mots qui fâchent.
Quand le ton monte trop haut,
moi je chante ma chanson :
Les gros mots, ho, c’est un vrai fléau
Les gros mots, ho, tolérance zéro
Je le dis, je le répète, saperlipopette,
j’en sais de nauséabonds,
nom d’un tas d’charbon,
Mieux vaut poudre d’escampette,
saperlipopette
Que trop vulgaire chanson
Nom d’un limaçon !
Non, Non à tous les gros mots,
Good bye, on leur dit «ciao»
Quand les gens dans leur auto
disent des noms d’oiseaux
Et quand on est en colère,
effort de vocabulaire
Attention quand on rouspète,
saperlipopette
A bien choisir ses paroles,
nom d’une vieille casserole !!!
Et quand on se parle mal
comme si c’était normal,
Quand certains en viennent
aux mains, je chante ce refrain.
Madame Myriam
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Une belle initiative de l’école communale
«La quinzaine du respect»

Je rumine comme les vaches,
mais moi, mes mots, je les mâche

Ça s’est passé chez nous !

Chasse aux oeufs sous le soleil
Grand succès pour cette 12ème chasse aux oeufs
organisée à Fraiture par la commune en collaboration avec l’ASBL le D’Zy, Récréa+, et les comités des
villages de la commune.
Une centaine d’enfants venus des quatre coins de
Tinlot ont pris d’assaut la plaine de jeux surplombant la place de Fraiture. Fouillant les coins et
recoins en quête du précieux butin. Douze kilos
d’oeufs en chocolat ont été ramassés et emportés
par nos petits chasseurs.
Cette belle matinée ensoleillée, s’est clôturée par
un verre de l’amitié.
C. Guyot, Echevine de l’enfance et de la jeunesse

Dimanche 1er juin
Fancy fair Ste reine
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Journée festive particulièrement réussie à l’occasion de la fête de l’école Ste Reine.
Spectacles, animations, joutes sportives, bar,
restauration et bonne ambiance... tous les
ingrédients de la réussite étaient rassemblés pour
les nombreux enfants, parents, et enseignants. En
prime : un magnifique soleil et une température
estivale.
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Jumelage Tinlot-Tantonville,
37ème rencontre à Tinlot

Amicale des 3x20 Tinlot
Après la trêve hivernale, c’est heureux que nous
avons repris l’organisation de nos après-midi
récréatives. Un bonheur pour les organisateurs
de revoir beaucoup de personnes connues mais
également de nouveaux membres qui aiment
danser, partager et se rencontrer.
Notre excursion du mois d’avril, tout ensoleillée,
nous conduit à Jemelle revoir le chemin de fer
d’antan et surtout les trains de nuit avec leurs
hôtesses. Quelques explications du village de la
pierre et des carrières Lhoist, sans oublier l’importance de ce nœud ferroviaire durant la guerre.
Ensuite nous nous sommes dirigés vers l’Autrucherie du Doneu pour un repas de midi à base
de viande d’autruche (brochette et saucisse).
Durant les explications sur l’évolution et la vie de
l’exploitation, nous avons appris que l’autruche
est le dernier dinosaure encore vivant sur terre.
Tout en comparant les différents œufs, nous avons
dégusté chacun une des 120 crêpes faites avec un
seul œuf d’autruche.

Après les moments passés entre jumeaux
et la visite samedi après-midi des ateliers
d’Upignac, renommés pour leur production de fois gras, une quarantaine de personnes se sont retrouvées dimanche midi
pour le diner du jumelage préparé par
le traiteur tinlotois, Laurent Sarowski. Et c’est vers
18h que chacun est reparti dans sa famille d’accueil
pour une dernière soirée avant le retour en France
des jumeaux de Tantonville.

Au retour halte au centre commercial de Marche
où un orage de grêlons nous a surpris mais c’est
sous le soleil que nous sommes rentrés à Tinlot.
Nous disons déjà à bientôt au prochain barbecue
du jeudi 24 juillet à 12h à Seny. En septembre,
rendez-vous le lundi 22 à Ramelot à 16h.
J. M. Kersten
Jeudi 26/06/14 à confirmer deuxième excursion
Jeudi 24/07/14 bbq à 12h00 à la salle à Seny
Lundi 22/09/14 goûter à 16h à la salle de Ramelot
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Ce samedi 26 avril, accueil de la délégation française à la maison communale. En présence des
porte-drapeaux et au son des hymnes nationaux,
le Maire Honoraire de Tantonville, Monsieur Roty,
et la Bourgmestre de Tinlot ont rappelé l’amitié et
l’histoire qui unissent nos deux pays et ont déposé
une gerbe au nom de leur commune devant le
monument de la maison communale.
Discours de retrouvailles ensuite avec un sympathique échange de cadeaux suivi d’un apéritif bien
apprécié par les Tantonvillois en route depuis 7h30
du matin. Si la commune de Tinlot a reçu une bien
jolie porcelaine de Lunéville, illustrant la Lorraine,
les Tinlotois ont fait appel à deux artistes de Seny,
pour réaliser les deux cadeaux offerts l’un par la
commune, l’autre par le comité de jumelage tinlotois. Anne Roncalli, au centre à gauche, a réalisé
un magnifique «tableau miroir» de sa création aux
blasons des 2 communes. Martine Houssonloge,
de son côté, a peint un magnifique pastel représentant le prieuré de Seny, remarquablement mis
en valeur par un encadrement en relief. Avec les
friandises du Chocolat Croquant, ces cadeaux ont
été fort appréciés de part et d’autre et continuent
à entretenir cette longue amitié.

Tinlot
nv
Tanto ille
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RAMELOT:
Grand feu
Le 15 mars, les Ramelotois fêtent la fin de l’hiver.
Emmené par la macrâle confectionnée par les
derniers arrivés dans le village, Pascale, Michel et
leurs enfants, le cortège se dirige vers le champ
de Gigi. Et là, le feu prend sans problème pour le
plaisir de tous !
Ensuite, c’est à la salle que tout ce petit monde se
retrouve pour un souper suivi d’une soirée bien
conviviale.

Village fleuri
Comme chaque année, Ramelot organisait la vente
de fleurs à petits prix pour fleurir les façades du
village. Les plantes sont fournies par le pépinière
Evelette de Nandrin. Et comme d’habitude,
Isabelle et Florence étaient fidèles au rendez-vous
le dimanche 10 mai pour l’organisation de cette
matinée et la distribution d’environ 1000 plantes.

Croisière sur la Meuse
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Cette année, nous ne sommes pas partis très loin.
L’excursion n’en a pas été moins agréable, bien au
contraire, d’autant que le soleil était de la partie !
Le dimanche 25 mai, nous nous étions donné
rendez-vous au restaurant le Labo 4 à Liège où
chacun s’était rendu par ses propres moyens.
Nous y avons pris un repas en commun avant de
nous embarquer à 14h pour une croisière sur la
Meuse.
Certains ont quitté le bateau à Lanaye pour une
balade guidée dans la Montagne St Pierre à la
découverte des orchidées, tandis que d’autres ont
continué la croisière dans la tranchée de Kanne et
sur la partie flamande du canal Albert.
Après la balade, les «montagnards» ont rejoint
le reste du groupe sur le bateau pour un retour
tranquille vers Liège où nous avons débarqué à
19h.
Florence

Rallye du Condroz
Voici le tracé du Rallye du Condroz 2014 qui
empruntera les routes de notre commune le
samedi 1er novembre.
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SCRY :

La bourse aux vêtements

Le 5 avril grand succès pour la première «Bourse
aux vêtements et jouets» organisée par L’Espoir
Scrytois. Les vendeurs venus en nombre pour vider
leur dressing sont repartis avec de nombreuses
choses en moins et les acheteurs ont été satisfaits
de leurs nombreuses trouvailles.
Céline W

La vente de plantes balconnières

L’Espoir Scrytois a ajouté une nouvelle activité aux
précédentes, avec Laurence Medaerts et Céline
Helseviers aux commandes de celle-ci.
Afin de rendre le village encore plus attrayant et
faire profiter ses habitants de tarifs avantageux
grâce à l’intervention du Comité des Fêtes, elles ont
organisé une vente de plantes pour balconnières,
potées et autres suspensions, plus colorées les unes
que les autres.
Malgré le temps frais et venteux, l’ambiance était
au beau fixe et l’apéro a même été offert par le
Comité à ceux qui voulaient s’attarder un peu.
Pour une première expérience, les commandes ont
afflué et pas moins de 830 plants provenant de la
pépinière Antoine de Strée ont été vendus.
Expérience qui sera renouvelée l’année prochaine.
Céline H.

SENY :

Fête du muguet

C’est devenu une tradition : le 1er mai, nombreux
sont les Senytois mais aussi les Tinlotois qui se
retrouvent sur la magnifique place arborée du Baty.
Autour d’assiettes bien garnies concoctées par les
bénévoles, ce sont les chants, les rires sans oublier
les petits verres, le muguet et le soleil qui ont
réchauffé les cœurs.
Encore un grand merci pour votre participation
et nous vous donnons déjà rendez-vous le 24
août pour Seny en fête. Le thème choisi cette
année sera le cyclisme et les vélos d’antan.
Organisation au profit de la Saint Nicolas des
enfants de Seny.
Tinlot 4 Saisons N° 127 - Eté 2014

Asbl Le Baty

Home de Seny

Conférence du Home de Seny : le vendredi à 14H
Inscription gratuite
20/06/14 Les Alpes Valaisannes, du Rhône au Cervin 			
M Thomas Francis
18/07/14 Un siècle de chansons françaises			
M Delchef Paul
22/08/14 Passé, présent, futur : les marionnettes traditionnelles à Liège
M Boussart Jean-Denys
19/09/14 Thaïlande, pays du sourire				
M Debouny Edmond
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SOHEIT-TINLOT :
4e Tournoi de pétanque
Le jour de l’Ascension, belle après midi familiale sur
le terrain autour de la salle la Tinlotoise.
16 équipes motivées et dynamiques se sont
affrontées sportivement ! Les supporters étaient
nombreux et visiblement l’ambiance était, elle
aussi, au beau fixe !

Brocante du Blé qui lève
Grand succès sous le soleil ! Le dimanche 25
mai, après avoir accompli leur devoir de citoyen,
nombreux sont ceux qui ont prolongé leur sortie
par un petit tour sur la brocante à Soheit-Tinlot.
Une 1ère, organisée par le club de gym, le Blé qui
lève.
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Les bénévoles du comité ont à nouveau assuré
l’organisation. Il a fait chaud. Les stocks de boissons
et de nourriture ont été épuisés et il a fallu refaire
le plein pour satisfaire les chineurs.

Dîner des Anciens de Soheit-Tinlot
Plus de 20 personnes se sont retrouvées à l’Eau en Fleur, à
l’initiative de Simone Lamotte pour un repas de retrouvailles.
Les anciens du village ont ainsi eu une belle occasion de
partager une après midi de rencontre.
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NOS RENDEZ-VOUS DU LIVRE:

Le 21 février 2014

Le quatrième rendez-vous nous invitait à la découverte du monde de la B.D. avec Philippe RICHELLE,
scénariste des séries «Amours fragiles» et «Les
Mystères de la République.
Le monde de la BD mais aussi des faits de vie et
d’histoire! Des BD que l’on a envie de recommander
largement!
Saluée par la critique, la série a été récompensée
à plusieurs reprises (Angoulème, Montréal...). Elle
est aujourd’hui publiée en Allemagne.
«Une soirée très sympathique et pleine de découvertes», «une expérience très intéressante» aux
dires de notre invité et c’est aussi le point de vue
partagé par la vingtaine de personnes présentes.
«Par son humanisme et son exactitude historique
autant que par l’élégance du dessin et la qualité de

sa mise en page, «Amours fragiles» est une série
magnifique. L’une des plus émouvantes et attachantes que l’on puisse lire et qui, en dépit de la
tragédie qu’elle retrace, ne sombre jamais dans le
spectaculaire gratuit, préférant la sobriété au choc
qui choque. Une saga qui comptera dix volumes,...
et aussi unanimement applaudie par la presse.
Ce n’est pas rare : c’est rarissime.» Francis Matthys
http://www.bedetheque.com/auteur-623-BD-Richelle-Philippe.html

Le 25 avril 2014 :
Une soirée intime à la rencontre
de Nadine FABRY
Artiste «plurielle», Nadine FABRY, habitante d’Anthisnes, possède une formation en art graphique
à St-Luc à Liège et une formation en sculpture à
l’Académie des Beaux Arts. Responsable de l’Atelier
Graffiti, centre d’Expression et de Créativité à Liège
également, elle a publié fin 2013 son troisième
roman «Un lutin sur l’appui de fenêtre». Elle s’exprime également à travers la peinture, le dessin,
l’illustration et le graphisme. Elle a participé à de
nombreuses expositions.
Son nouveau roman se déroule quelque part dans
nos Ardennes: on croit même reconnaître nos
contrées...

Un thème très cher à notre invitée : «la résilience»:
«Je suis frappée par la capacité des personnes
ayant vécu des traumatismes de se sortir de leurs
problèmes...»
Quelques extraits de ce récit qui finit bien:
• L’écriture a pu soulager les personnes... Comment être sûr qu’on existe si on n’écrit pas...
• C’est compliqué l’amour, la famille, tout ça...
• Aucune attitude, aucun savoir ne peut nous
protéger de cet adversaire impitoyable qu’est
l’imprévisibilité de la vie...
• Je crois au destin... si le destin a mis ça sur ton
chemin, c’est qu’il fallait ça pour avancer...
www.nadinefabry.com

Inauguration au
Centre neurologique
de Fraiture le 23 mai
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Après plusieurs mois de travaux, importants, c’est
dans un centre totalement rénové qu’ont été accueillis les nombreux visiteurs et les familles des
membres du personnel.
Sur 4 étages : 120 lits à pointe de la technologie
pour un plus grand confort des patients et du personnel.
Le Centre Neurologique est une entreprise performante qui, dans le domaine de la santé, propose
des services de proximité et de qualité aux habitants de toute notre région.
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Leur réengagement à la seconde session trouve
sans doute son origine dans l’esprit du projet : la
convivialité, l’entraide et, peut-être aussi, la (re)
découverte des belles campagnes ou chemins
forestiers de chacun de nos six villages, puisque les
parcours sont tracés successivement dans chacun
d’eux.
A la suite du test final du 28 mai dernier, nos
désormais grands sportifs ont été reçus au local
intergénérationnel de Soheit-Tinlot pour la remise
des diplômes attestant de leurs performances.
A l’automne 2013, nous lancions à Tinlot le
programme de remise au sport «Je Cours Pour
Ma Forme». Cette initiative était manifestement
attendue puisque dès cette première session, 62
sportifs se lançaient dans l’aventure.
Lors de la seconde session de ce printemps 2014
(du 10 mars au 28 mai), alors que nous craignions
un essoufflement du projet, ce sont 67 personnes

qui relevaient le défi de pouvoir parcourir à la
course, sans le moindre arrêt, pour certains,
5 kms (30 participants), pour d’autres, 10 kms (37
participants). Parmi ce dernier groupe, 15 coureurs
avaient participé à la session de septembre dans
le groupe 0-5 kms. En 9 mois, ces sportifs, dont
certains n’avaient jamais pratiqué de course à pied
de leur vie, sont donc passés de 0 à … 10 kms !
Chapeau bas !

Avis aux amateurs : une nouvelle session débutera
en septembre prochain, avec une nouveauté: outre
les groupes 0-5 kms et 5-10 kms, un troisième dit
des « 8 kms et plus ».
Alors : à vos baskets !
Pascal Lejeune,
Echevin des Sports.

Fraiture Sport à Ostende
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Une expérience formidable et des résultats
très encourageants

Carnaval de Fraiture Sport
Les enfants étaient venus déguisés pour fêter
le carnaval. Animations diverses, confettis,
serpentins, cotillons, danse et musique, tel était
le programme de cet après midi festif organisé par
le Royal Fraiture Sport dans la grande caféteria du
foot.

24

Nous avions évoqué avec enthousiasme la
perspective du tournoi international d’Ostende qui
se déroulait le we pascal et auquel l’équipe Juniors
de Fraiture Sport s’était inscrite.
Voyage dans l’inconnu après une saison difficile
pour cette équipe souvent fragilisée et amputée
durant la saison. La perspective de se confronter à
des adversaires inconnus et d’un calibre à première
analyse bien supérieur était à la fois enivrante mais
aussi inquiétante.
Ceci dit, rien n’arrête l’ardeur de cette jeunesse
condruzienne, qui remontée et motivée a abordé
ce défi avec la volonté de bien s’amuser et de bien
performer.
La première surprise fut de découvrir des
installations de grand niveau puisque les matchs
se jouaient sur les terrains du club d’Ostende
qui émarge cette année en première division
nationale. Plus de 30 terrains magnifiquement
entretenus qui font rêver.
Versés dans une poule de 4 équipes comprenant
deux adversaires néerlandais et un français, nos
vaillants Fraiturois ont magnifiquement franchi
les obstacles liés à la crainte et à l’inconnu pour

gagner deux matchs avec le cœur et ne s’inclinant
que face à un adversaire sans doute moins timoré
pour aborder le tournoi.
En dépit d’une soirée très festive où nos compères
se sont illustrés par leur belle humeur et leur
capacité à dérider les plus sérieux, les joueurs
ont repris le chemin des terrains avec application
et bonheur puisque les résultats sont restés
finalement identiques (1 défaite et deux victoires)
dont la dernière obtenue à l’issue d’une séance
épique de tirs aux buts.
La cinquième place finale (sur 18) est autant
inespérée que magnifique. Fraiture termine
deuxième club belge derrière Courtrai et les deux
équipes qui l’ont battue ont joué la finale, ce qui
est manifestement un signe de leurs qualités
respectives.
Les récompenses finalement les plus essentielles
résident d’une part dans la somme des souvenirs et
des complicités vécues durant le we et d’autre part
parce qu’ils ont reçu le prix du fair play. Prix décerné
par des organisateurs séduits par cette équipe très
méritante qui venait d’un petit coin inconnu du
Condroz liégeois et qui par sa mentalité et son
attitude positive a réussi à situer notre commune
sur la carte de clubs flamands et étrangers…
P. Olivier

Ça s’est passé chez nous !

Jogging de Fraiture Sport: «A pîd po l’Bwès»,
450 participants pour les 4 et 12 kms
Un beau succès de participation pour l’édition 2014
de ce jogging. Malgré le temps froid et venteux
qui aurait pu refroidir plus d’un joggeur, ils étaient
nombreux au rendez-vous de cette épreuve du
challenge condrusien, le 9 mai, et le soleil a quand
même percé un peu en fin d’après-midi.
Nouveauté cette année : une course pour les
enfants en ouverture de la soirée à 19h.
Ensuite ce fut le départ des 12 kms, suivi 5 mn plus
tard des 4,2 kms.
Coup de chapeau aux organisateurs et aux
bénévoles qui se sont à nouveau mobilisés après
une saison footballistique compliquée!

24 mai : journée sportive de Fraiture Sports

Match des petits contre parents

Lundi
16:30 18:00
18:00 20:00
18:00 20:00
Mardi
16:30
18:00
18:00
20:00

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

Mercredi
13:30 14:30
13:30 15:30
14:30 15:30
15:30 16:30
16:30 17:30
15:30 19:30

Filles 8-10 ans
Filles 9-12 ans
Filles Division 5
Filles 6-8 ans
Filles 9-12 ans
Garçons 6 ans et +
Entretien pour adultes
Accueil 1+ 2ème Maternelles
Filles Division 5
3ème Maternelles Mixte
1re et 2ème Primaires Mixte
3ème et 4ème Primaires Filles
Filles Division 3 et 4

Jeudi
16:30 18:00
18:00 20:00

Filles 6-8 ans
Loisirs 12 ans et +

Vendredi
16:30 18:00
18:00 20:00

Filles 9-12 ans
Filles Division 3 à 5.

Samedi
9:00 13:00
10:00 11:00
11:00 12:00
12:00 15:00
13 :00 15 :00

Filles Division 3 et 4
1,2,3 Maternelles
1re et 2ème Primaires
Filles Division 5
Gymnastique acrobatique

Dimanche
10:00 12:00

Fitness

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
Infrastructures:
Rue de l’Eglise, 9 à 4557 Soheit-Tinlot
Email : petersandre@hotmail.be
L’horaire est indicatif suivant les
inscriptions, il pourra être modifié.
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Horaires du Blé qui lève - Septembre 2014

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
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IMAGINEZVOUS AU
TOP...

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

0485/44 84 03

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

085/51.15.17

Conchin@skynet.be - www.Conchin.net

GARDERIE DES TOUT PETITS

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

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

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

Margaud RENWA
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PIZZA LAURENT
0495 15 90 82

Valentine
Tagnon

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
P
i
L sque
Bu

Rue de la Gendarmerie, 45
4550 NANDRIN

085/ 51 24 64

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

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

Ça va arriver

Du 1 au 4 juillet

Du 7 au 11 juillet

Du 14 au 18 juillet

Du 22 au 25 juillet

Animations d’été
9h-16h

Animations d’été
9h-16h

Animations d’été
9h-16h

Tricycle - ballons
TSA 9h-16h

Du 28 juil. au 1 août

Psychom.et chevaux
9h-12h30 3-4 ans

Animations d’été
9h-16h

Animations d’été
9h-16h

Animations d’été
9h-16h

Equitation
initiation - perfect.

Multisports - TSA
9h-16h

Equit. et spectacle
6-12 ans
9h15-16h

5-8 ans 9h15- 16h

Animations d’été
9h-16h

Psychomotricité
9h - 12h

Animations d’été
9h-16h

Animations d’été
9h-16h

Du 11 au 14 août

Du 18 au 22 août

9h-16h

9h-16h

Mon nounours ce héro

9h-16h
Hue Dada

Sur la piste des Sioux

Psychomotricité
9h - 12h

Psychomotricité
9h - 12h

Psychomotricité
9h - 12h

Psychomotricité
9h - 12h

9h-16h

9h-12h : Sports de ballons

Du 25 au 29 août

9h-12h : Tennis

Tricycle -ballons
TSA 9h-16h

13h - 16h : Top Chef

13h-16h : OVI**

Multisports -TSA
9h-16h

Gym 9h - 13h

Gym 9h - 13h

Gym 9h - 13h

Gym 9h - 13h

Equit. et multisports
6-12 ans
9h15-16h

Equitation
initiation - perfect.
5-8 ans 9h15- 16h

Voltige et ponygames
+ 6 ans 9h15 - 16h

13h-16h : récré...action

9h-16h
Crocodile Dundee

9h-12h : Tennis
13h-16h : ...l’herbe...

Multisports - TSA
9h-16h

Gym 9h - 13h

Gym 9h - 13h

Gym 9h - 13h

Gym 9h - 13h

Gym 9h - 13h

Equit. et multisports
6-12 ans
9h15-16h

Ethologie équine et
Attelage + de 8 ans

Equitation
initiation - perfect.

Voltige et ponygames
+ 6 ans 9h15 - 16h

La chèvre de Mr Seguin

Multisports - TSA
9h-16h

9h-12h :VTT-escrime

Equit. et spectacle
6-12 ans
9h15-16h

Equitation
Dressage - obstacle
+ de 8 ans

Du 4 au 8 août

Camp scout du 1 au 10 juillet

5-8 ans 9h15- 16h

Camp patro du 1 au 11 août

Animations d’été : Organisées par le Centre de vacances de Tinlot (Organisation : Laurence Burniat - Responsable pédagogique : Mélina Renwart)
Activités variées* sportives et ludiques organisées en fonction de l’âge des enfants et de la météo autour du Thème : Le Brésil
Les enfants sont répartis par groupe de 8 ou 12 et par tranche d'âge
Au « Blé qui Lève », rue de l’Eglise, 9 à Soheit-Tinlot du lundi (mardi la 1ère sem.) au vendredi de 9h à 16h - Accueils sur place dès 7h30 et jusqu’à 17h30 (voir dos)
Du 1 au 4 juillet
Accrobranche et parc
animalier de Forestia

Du 7 au 11 juillet
Monde des plantes Sart-Tilman
Animation au reptilarium Crusoé.

Du 14 au 18 juillet
+ 6 ans : Visite du Standard
- 6 ans : Parc chlorophylle

Soupe à midi pour tous - barbecue chaque semaine - Les petits ont la possibilité de faire la sieste, les doudous sont les bienvenus.

Equitation : Organisée par Hippopassion asbl - Sous réserve de disponibilités
Du lundi au vendredi de 9h15 à 16 h (accueils dés 8h45 et jusqu’à 16h30 à Hippopassion ou via récréa+ - voir dos)
Centre Hippopassion : rue du Joli Bois 10 à 4557 Fraiture. Plus d’infos : http://www.hippopassion.be
Renseignements et inscriptions: Madame Senterre 085/51 29 95 info@hippopassion.be
Le montant de l’inscription 150€ (120€ semaines du 22/7 et 11/8 (4 jrs) - 100€ semaine du 14/7) est à verser sur le compte 340-0606155-40

Multisports - Tricycle (ou vélo 4 roues - casque obligatoire) et Ballons : Organisés par TSA

(tennis- sport - activité d’éveil au sport)

Sports en fonction de l’âge des enfants, de leurs souhaits et de la météo. Du lundi au vendredi de 9h à 16h - Accueils de 7h30 à 9h et de 16h à 17h30
Salle la Tinlotoise rue de l’Eglise, 27 à Soheit-Tinlot Stage sous la responsabilité de moniteurs ADEPS
Renseignements et inscriptions: Madame Copette 0497/476 109 - catherinecopette1@yahoo.fr
Le montant de l’inscription 55€ - 50€ (enfants d’une même famille) est à verser sur le compte BE13 0013 7451 3339

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

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

Du 4 au 8 août
Mon nounours : ce héros.
Fabrication d’un nounours, contes et bricolages divers

La chèvre de Mr Seguin. Les fables revisitées : pleines de bons
sens, (re)découvre ces contes toujours d’actualité et invente
ta propre histoire. Visite de la chèvrerie d’Ozo à Izier.

9h-12h : VTT et escrime (en collaboration avec TSA)
13h-16h : Récré...action! Jeux de pistes, de marelle,
élastique et cordes à sauter!

Du 11 au 14 août
Hue dada! Découverte de nos amis équidés : cheval, âne et
poney. Ferme pédagogique du Sart-Tilman et tour en poney

Du 18 au 22 août
Sur la piste des sioux : fabrication de costumes et tente d’indien,
instruments de musique et danse tribale.
Election du plus beau costume le vendredi

9h - 12h : sports de ballons (en coll. avec TSA) 9h - 12h : Tennis (en coll. avec TSA) au TC Condroz à Nandrin
13h - 16h : **Objets volants identifiés : fabrication de cerfs-volants,
13h - 16h : TOP CHEF!
lanternes chinoises…. Election du plus beau cerf-volant le vendredi
cuisine amusante et gourmande
Crocodile Dundee : A la découverte de l’australie !
Crocodile, kangourou et cie.
Lac de l’eau d’heure : crocodile rouge et laser game.

9h - 12h : Tennis (en coll. avec TSA) au TC Condroz à Nandrin
13h - 16h : Ne pas couper l’herbe sous le pied : découverte et
sensibilisation au respect de la nature, herbier, hôtel à insecte…
Election du plus bel herbier le vendredi.
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Ça va arriver

DES SPORTIFS DYNAMIQUES ET EFFICACES
Comité des sports de Tinlot : des
sportifs dynamiques et efficaces.
A peine mis en place, après la première réunion
d’installation, le nouveau Comité des Sports s’est
déjà réuni à trois reprises : les 25 mars, 22 avril et
27 mai derniers.
Le Comité est désormais composé des responsables
de 16 clubs ou groupes sportifs de l’entité.
Très rapidement, plusieurs projets ont été
lancés :
• Une affiche et un dépliant de promotion
des clubs et groupes sportifs de Tinlot : projet
d’ors et déjà abouti puisque ces supports
promotionnaires sont maintenant présents
dans tous les lieux importants de la commune
(administration, commerces, salles…).

• La loi obligeant toutes les salles sportives à
être équipée d’un défibrillateur depuis le 1er
janvier, les membres du Comité souhaitaient être
formés à son utilisation. Une formation, prise en
charge par la Commune, est déjà programmée
ce samedi 21 juin à leur attention.
• Les parcours de promenades et de jogging
seront disponibles sur le site www.tinlot.be et
pourront être téléchargés. Ce projet demande
une coordination entre la Commune, Rando
Condroz, les éditeurs de parcours et notre
Comité. Sa mise en place prendra donc un
certain temps, notre objectif étant d’aboutir à
un produit cohérent et efficace.
• Une journée sportive sera organisée à l’occasion
du projet de la fédération Wallonie-Bruxelles
«Commune sportive» le 27 septembre
prochain.

Chacun des clubs ou groupes sportifs se fera un
plaisir de vous y faire découvrir son activité et ses
conditions d’accès.
• Enfin, le Comité planche aussi sur la remise
des trophées. Celle-ci aura lieu le vendredi
26 septembre prochain à 19h30 à la salle
communale la Tinlotoise. Un appel à
candidatures est d’ailleurs lancé (v. ci dessous)
.
C’est donc un Comité très dynamique et efficace qui
œuvre pour la promotion et le développement des
activités sportives à Tinlot.
Que chacun de ses membres en soit remercié.
Pour le Comité des Sports
Pascal Lejeune,
Echevin des Sports
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Comité des sports
APPEL AUX CANDIDATS POUR L’ATTRIBUTION DES TROPHEES SPORTIFS
POUR LA SAISON 2013-2014
Vous savez que notre commune est désormais
dotée d’un Comité des Sports qui réunit les responsables de pas moins de 16 clubs ou groupes sportifs
de notre entité !
Une de ses premières initiatives est de relancer
l’attribution des trophées sportifs de TINLOT pour
mettre à l’honneur ceux qui, par leurs performances ou leur dévouement, favorisent la pratique
du sport.
Dans ce cadre, après avoir revu la procédure, le Comité lance un appel aux candidatures pour l’attribution, désormais, de cinq distinctions :
* Le trophée du SPORTIF TINLOTOIS
* Le trophée du SPORTIF EN CLUB à TINLOT
qui récompensera une personne extérieure à la
commune, mais qui s’est distinguée dans un club
ou groupe de sports de Tinlot.
* Le trophée de l’EQUIPE ou du CLUB SPORTIF
TINLOTOIS.
* Le trophée du MERITE SPORTIF qui mettra
à l’honneur la personne ou le groupe qui s’est
investi pour promouvoir ou soutenir le sport à
Tinlot.
* Le trophée du FAIR PLAY
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Les candidatures peuvent être posées par la personne elle-même, par un club ou par des personnes privées. Elles doivent contenir :
- les nom, prénom et adresse du candidat ou du
club suggéré, ainsi que l’activité sportive concernée,
- le prix pour lequel ils sont proposés,
- une brève motivation de la candidature.
Elles sont à adresser avant le 31 août 2014 à l’Administration communale, à l’Echevin des sports.
Les candidats seront informés personnellement
de leur nomination par le Comité des sports. Les
lauréats de l’année seront désignés par le Collège

communal, sur proposition du comité.
La cérémonie officielle de remise des trophées
aura lieu le vendredi 26 septembre 2014.
Un grand merci pour votre participation.
Pour tous renseignements, vous pouvez aussi
contacter le service des sports de la Commune
(085/930 916 laurence.burniat@tinlot.be)

UN MONDIAL
A TINLOT
(Fraiture et Scry)
Un projet de rencontres, de découvertes et
d’activités festives autour du Mondial.
Accès gratuit pour tous.
Que l’on soit amateur ou non, l’engouement pour le
MONDIAL bat son plein…
Nous vous proposons de vibrer ensemble, de nous
rencontrer et de partager des moments festifs du 13 au
26 Juin sur la place de la Lorraine à Fraiture en regardant
certains matchs sur ECRAN GEANT 3m x 2m (un des
seuls dans la région) et en découvrant les animations
imaginées.
Le Royal Fraiture Sport et la Maison des Jeunes de
Fraiture soutenus par le Syndicat d’Initiative, l’asbl
le D’zy et la Commune de Tinlot vous proposent de

participer activement à l’épopée des Diables Rouges au
Brésil.
Nous vous invitons à venir nombreux, à attirer vos amis,
familles et collègues pour découvrir l’effervescence
dans notre village dans l’esprit de la fête annuelle
qui se situe au cœur de l’événement. Le programme
d’activités qui est imaginé laisse beaucoup de place non
seulement pour être spectateurs, mais aussi acteurs de
cet événement.
Lors de la clôture de notre manifestation, (jeudi 26)
vous êtes tous invités à venir non seulement habillés en
supporters mais également à faire preuve d’inventivité
et de créativité pour décorer la place en « Noir- JauneRouge ». Un prix sera offert au meilleur déguisement et
à la plus belle « belge création ».

Par ailleurs, Vincent Kompany et Marc Wilmots nous ont
fait la gentillesse de signer un maillot Diables Rouges
adulte et un maillot enfant ainsi qu’un ballon. Ces
cadeaux seront distribués le soir du 26 juin aux meilleurs
pronostiqueurs.
A très bientôt avec votre belle humeur, votre énergie
supportrice sans oublier la petite dose de fair-play.

La fête se poursuivra lors de la brocante
annuelle de Scry le 13 juillet
(finale du Mondial) !
Attention ce programme du 1er juin peut encore évoluer…
Paul Olivier (RFS et MDJ)
0497 21 97 75
paul.olivier001@gmail.com

Les organisateurs partenaires (Début juin) :

Royal Fraiture Sport  •  Maison des Jeunes de Fraiture  •  ASBL Le D’Zy  •  Syndicat d’initiative de Fraiture  •  L’Espoir Scrytois  •  Commune de Tinlot

Activités complémentaires organisées dans le cadre du Mondial :

Décorations par les enfants de l’école  •  Décorations par le Café Tricot  •  Mini-Volley (Fraiture)  •  Volley (Abée)  •  Pétanque (Soheit-Tinlot)

PLACE DE FRAITURE

VENDREDI 13 JUIN

SAMEDI 21 JUIN:

14h : Tournoi Fifa
Dès 17h : manèges, fête de village
21h : Allemagne – Ghana

DIMANCHE 22 JUIN

21h : Espagne – Pays Bas
18h30 : repas clôture saison foot

18 heures : Belgique –Russie (à Fraiture)
Dès 14h Fête du village
17h et 20h : Animations musicales suivie du bal

SAMEDI 14 JUIN

JEUDI 26 JUIN

18h : Colombie – Grèce
21h : Uruguay – Costa-Rica
9h30 : Tournoi de sixte + tournoi de volley sur herbe
18h : remise des prix sur la place

DIMANCHE 15 JUIN

18h : Suisse – Equateur
21h : France – Honduras
14h : Tournoi de pétanque

MARDI 17 JUIN

18h : Belgique – Algérie
21h : Brésil – Mexique
17h et 21h : Animation musicale

VENDREDI 20 JUIN

18 H : Italie – Costa-Rica
21 H : France - Suisse

18h : Etats unis - Allemagne
22 heures : Belgique – Corée (à Fraiture)
Soirée musicale
ATTENTION : Venez décorer la place en « Noir –
Jaune – Rouge », faites preuve d’originalité et de
créativité
17h30 : accueil et décoration de la place
18h 30 : barbecue
19h30 : présentation à la presse et au public de la
future équipe première de Fraiture Sport rajeunie et
régionalisée ainsi que présentation des entraineurs
21h : animation musicale d’avant match
22h : Belgique – Corée sur écran géant
Apres le match et, soyons chauvins, la qualification des
Diables Rouges : animation musicale jusque 02 heures.

PLACE DE SCRY

De 6 à 18 heures, 20ème brocante du village, animations
et petite restauration
Accès gratuit, bonne humeur et fair-play requis

SAMEDI 12 JUILLET

22 heures : PETITE FINALE (à SCRY)

DIMANCHE 13 JUILLET

21 heures : GRANDE FINALE (à SCRY)

En exclusivité régionale
de la Coupe du Monde sur écran géant
Ambiance assurée toute la journée
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Venez participer et partager ensemble la fête
du foot mondial en soutenant les DIABLES
ROUGES à TINLOT. Sur ECRAN GEANT
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Ça va arriver
Coupe du Monde de

Football
Ecran géant

dès 18H
FRAITURE

fête du
village

EN CONDROZ

Place du
Village

vendredi 20/06

La fête de Fraiture18h
:

17houverture

de la fete foraine

Dimanche 22 juin

Retransmission mondial
de football

Vendredi 20 juin

10h30 : Messe
samedi
21/06

17h : Ouverture de la fête foraine
11h20 : foraine
Cérémonie porte drapeaux
16hfete
18h : Retransmission du mondial de football 12h : Apéritif
barau
mdj
D’Zy offert par la commune
18hRetransmission mondial de football
14h : Fête foraine + bar + petite restauration de la
Samedi 21 juin
18h30MDJ
souper
et du RFS
16h : Fête foraine
de18h
la
fête du mondial de football
: Retransmission
Bar Maison des Jeunes
adultesBelgique
16€, enfants
8€
– Russie
18h :Retransmission
du mondial de football
suivi d'une soirée animée
par
dj
alain
suivie d’une soirée dansante sur la Place
18h30 : Souper de la fête - Barbecue et accompadimanche 22/06
gnements
Avec le soutien
de l’administration communale de
10h30
messe
Adultes 16€, enfants 11h30
8€
cérémonie porte
Tinlotdrapeaux
Soirée12h
animée
par dj alain
apéritif au d'zy offert par la commune
Barbecue et accompagnements

réservations avant le 15/06: t.085/613860 - prdarmont@gmail.com

14hfete foraine+bar+petite restauration

Réservations avant le 15/06: t.085/613860 de la mdj et du rfs
16hjeux populaires
prdarmont@gmail.com

18hRetransmission mondial de football
Belgique - Russie

suivie d'une soirée dansante sur la Place

en collaboration avec l'ASBL

Le Dzy, la MDJ,

le

RFS et le S.I. Fraiture

La fête de Scry :
Vendredi 18 juillet

17h30 : cramignon folklorique dans les rues
18h : ouverture de la fête
21h : soirée avec dj charles x et dj marc duchene

Samedi 19 juillet

La Brocante à Scry :
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Place de l’église de 6 à 18h
Suivie en exclusivité régionale
de la Coupe du Monde sur écran géant
Ambiance assurée toute la journée
Emplacement 5€
Buvette et petite restauration
Réservations :
Guy Winters 085 51 30 12 après 18h
Céline Winters 085 23 12 90 – 0485 178 293
celine.winters@hotmail.com
Avec le soutien de l’administration communale de
Tinlot

15h : ouverture de la fête, grimage gratuit
16h : goûter offert aux pensionnés
17h : loto quine (2€ la grille) - nombreux lots
21h : Bal avec dj charles x et dj marc duchene

Dimanche 20 juillet

10h30 : messe des anciens combattants
12h00 : apéro offert par l’espoir scrytois/commune
13h30 : tournoi de pétanque en doublette
15h00 : démonstration de salsa ou autres
21h00 : soirée goldies party animé par dj ludo

La fête d’Abée :
Le samedi 5 juillet,

Soit le 1er week-end de juillet
comme le veut la tradition !
17h30 : cérémonie au monument aux morts suivie
de la messe au château.
18h00  : apéro offert par la commune
Repas barbecue
(choix de viandes, crudités, dessert) pour 15€.
(pains saucisses pour les enfants à 3 €)
Château gonflable, bar, petite restauration
Le tout autour d’une animation musicale.
Aujourd’hui nous espérons faire revivre l’esprit du
village connu précédemment et assurer une convivialité pour les habitants d’Abée et alentours.
Soyons nombreux à soutenir cette belle initiative!
Rendez-vous le 5 juillet à Abée.
Avec le soutien de l’ancien comité d’Abée et de
l’administration communale de Tinlot.
Benjamin Dehossay,
Céline Houssiau,
François Brassel,
Florence Tagnon.

22h30 : feu d’artifice

Lundi 21 juillet

17h00 : ouverture de la fête,boum pour les enfants
18h : carrousel gratuit pour les enfants
21h00 : soirée de clôture abec dj luigi
Entrée gratuite tout le we
et petite restauration sur place

Fête annuelle
Club de gymnastique
«Blé qui lève»
20 juin 2014 à 19 heures
Salle du «Blé qui lève»
rue de l’église, 9 à 4557  Tinlot
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Dimanche 3 août 2014
«6 histoires pour 6 villages»

Faits de guerre...
un périple dans l’Histoire de nos villages...
100 ans depuis 1914...
70 ans depuis le débarquement en 1944...
«A la lueur du passé, comprendre le présent, préparer l’avenir»
En parcourant nos 6 villages, nous rencontrerons
des témoins et découvrirons des lieux...
• Exposition «Traces»... une exposition modulable
de 70 photographies opposant, par un antagonisme déroutant, la capture de la beauté d’un
paysage figé et les lieux témoignant de l’horreur
d’un passé…
• Projections - Photos - Documents - Véhicules
militaires anciens...

Invitation
au premier WIKI Café
Jeudi 18 sept 19h30 - 21h30
Au CRT (Centre de réadaptation au Travail)
de SCRY, rue de Dinant 106 à Scry - IV Bras.
Formation gratuite ouverte à tous.
Formation à l’écriture sur le WIKI Huy - www.wikihuy.be
Le CCAH (Centre Culturel de l’arrond. de Huy),
l’IPEPS (Institut Provincial d’Enseig. de Promotion
Sociale) et le Comité Culturel de Tinlot vous invitent
«Sur le modèle de l’encyclopédie en ligne Wikipédia, les pages de notre Wiki territorial permettent aux associations de relater leurs activités
et de présenter toutes les richesses culturelles
de la région hutoise. Cet outil virtuel rencontre
aussi un objectif cher à nos associations: la
constitution et la mise à jour continue de répertoires associatifs et artistiques du territoire.
Il permet en outre la mise en réseau et les échanges
de savoirs entre les acteurs associatifs de la région,
et de faciliter les collaborations entre eux. Il constituera en quelque sorte la Mémoire collective de la
région hutoise.
Il peut accueillir les traces des activités des partenaires : textes, photos, vidéos et enregistrements
sonores. La référence de cette démarche est celle du
Wiki Brest, véritable modèle du genre à la pointe de
l’utilisation du web interactif (le fameux Web 2.0).
Le WikiHuy concerne le territoire des 18 communes
affiliées au CCAH.» 0497/760766 - 0477/384745

Rendez-vous sur la place de Seny le dimanche 3
août à 13 h 15
Une découverte en groupe avec le car communal
(pour les premiers inscrits)
Clôture à la salle «Le Blé qui Lève» vers 17 h 30
avec l’ouverture de l’exposition et la dégustation
du «Café liégeois», spécialité bien connue dont
l’appellation remonte à la guerre 14-18...
Réservez dès aujourd’hui cet après-midi «tout près
de chez NOUS»!
C’est une organisation du Comité Culturel de Tinlot.
Infos:
Ch.Guyot (0474/542972) - S.Collet (0473/965781)
A.Dumont (0497/760766) - B.Dehossay
(0497/036634) - D. Craisse (0496/589311)
R. Kersten (0479/091667) - P. Lejeune
(0478/237458) - G. Lorquet (085/512424)
J. Millet (0479/735053) - A. Peters (0478/391148)

Dimanche 10 août 2014
Faits de guerre dans notre région...
Les évènements de 1914 en région
liégeoise...
Le Comité Culturel de Tinlot vous invite à la «Découverte du Fort de Loncin et du Musée du Fort de
Boncelles»
Départ de la Maison Communale à 13 h.
Participation à l’activité: 10 € (entrées) Nombre de places limité pour le trajet avec le car
communal.
Inscriptions dès ce jour
J.Millet 0479/735053.
Le payement confirme la réservation!

Opération «Je lis dans ma commune»

Une démarche originale qui tente d’inciter les acteurs locaux à créer des projets
autour du livre et de la lecture.
Grâce à leur participation à l’opération, l’école St Reine, l’école communale de
Tinlot, l’opérateur d’accueil Récréa+ et le Comité Culturel ont récolté à eux 4,
la somme de 450 euros en «chèques lire».
Pour cela, des activités autour du thème «la lecture en mouvement» ont été
déployées. Chaque année, cette opération remporte un vif succès auprès des différentes institutions et écoles, pour permettre à chacun de s’ouvrir à la lecture.
Christine Guyot - Echevine de la culture

Reprise du marché hebdomadaire
le mardi à Soheit-Tinlot
Les commerçants sont fidèles : poissonnier, fruits
et légumes, produits italiens, confiserie, produits
frais, charcuterie, fromage…
Deux nouveautés :
Une échope BAR : Vous pouvez désormais passer
un moment convivial autour d’un verre

Et la Frit’Mobile à votre disposition sur lieu du
marché le mardi, mercredi, vendredi et samedi de
11h30 à 14h et de 18h à 20h30. Le lundi et jeudi
Place du Baty à Seny, en face de l’église.
Bienvenue à tous !
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Comité Culturel de Tinlot

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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Ça s’est passé chez nous !
imité !
Une école de prox ité é !
ité
qualit
Un enseignement de
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.

Le site RECREA+ est en ligne !!!
Actualisé régulièrement, il vous permet d’accéder à toutes sortes d’informations :
•
Agenda des mercredis
•
Déroulement des semaines de stages
•
Détails pratiques pour les excursions
•
Fiche santé
•
Règlement
•
Projet pédagogique,…
LE site incontournable des activités extrascolaires !
Merci à Jessica pour son aide précieuse,
Merci à Christine pour sa confiance
Karin Borremans - Responsable RECREA+
Karin.borremans@tinlot.be
085/830 935 – 0492/88 32 33

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

Les avantages

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

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

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

Ecole Sainte-Reine - 30, rue de l’Eglise - 4557 Tinlot - tél. 085-51-10-29
ecolesaintereine@skynet.be - www.saintmartinnandrin.be

Au Blé qui Lève : rue de l’Eglise, 9 à Soheit-Tinlot
Renseignements :
André Peters : 085/511 977 - 0478/391 148
petersandre@hotmail.be

A "La Tinlotoise", rue de l'Eglise, 27
à Soheit-Tinlot
Renseignements :
Freddy Gonda : 0495/263 109
freddy.gonda65@gmail.com

Royal Fraiture Sports ASBL: rue de Liège, 1 à Fraiture
Renseignements :
Paul Olivier : 0497/219 775
paul.olivier001@gmail.com

A "La Tinlotoise", rue de l'Eglise, 27 à Soheit-Tinlot.
Renseignements :
Nicolas Mathy au 0498/741603
amplitudeasbl@gmail.com

Dans les 6 villages tinlotois
Renseignements :
Laurence Burniat: 085/830 916
Laurence.burniat@tinlot.be
Au Blé qui Lève : rue de l’Eglise, 9 à Soheit-Tinlot
Renseignements :
Fabien Giardina 0476/723 955
severinegiardina@gmail.com

Hippopassion ASBL : Rue du Joli Bois, 10 à Fraiture
Renseignements :
Géraldine Senterre
Tél/Fax : 085/512 995 info@hippopassion.be
www.hippopassion.be

A "La Tinlotoise"
rue de l'Eglise, 27 à Soheit- Tinlot.
Renseignements :
Gérald Donné : 0497/203 829
info@gerald-donne.be

Dans les bois du Condroz
Renseignements :
Jacques Jacquemart : 085/511 665
Marie-Jeanne Demoitié : 0496/125 766
jacquemartj@yahoo.fr
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www.tinlot.be/extrascolaire/RECREA+

Les d’Zys ASBL à Fraiture
Renseignements : Pierre Jadot : 0485/416 929
pjadot@msn.com

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

A la salle omnisports du CNRF
Renseignements : Kaérobic ASBL
Jessica Godinas 0471/556 952
info@kaerobic.com

A la salle omnisports du CNRF
Renseignements :
François Dedave 085/410 324 après 17h
francois.dedave@belgacom.net

A Tinlot : Escalade (Tinlotoise)
Gymnastique ou psychomotricité (Blé qui Lève)
Renseignements : Arnaud Charlier 04/2379135
arnaud.charlier@provincedeliege.be

A la salle omnisports du CNRF
Renseignements : Tamara Orbéa 0491/073 271
tamara_orbea@hotmail.com

Renseignements :
Catherine Copette 0497/476 109
catherinecopette1@yahoo.fr
www.tsa-sports.be

A la salle omnisports du CNRF
Renseignements : Rolando Flebus 0494/430 832

Editeur responsable : Cilou Louviaux, Bourgmestre

33

Renseignements pratiques
ESSAI DES SIRÈNES ÉLECTRONIQUES

BIBLIOBUS

RAPPEL DES PERMANENCES DU CPAS

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

Le 1er jeudi du trimestre, les sirènes sont activées dans chaque village,
soit le jeudi 4 septembre entre 11h45 et 13h15

Service social général
Mardi, mercredi et jeudi de 9h à 11h (ext° : 926)
Service allocation de chauffage et handicapé
Vendredi de 9h à 11h : F. REMACLE (ext° : 922)
Service médiation de dettes
Lundi de 9h à 11h : F. LEONARD (ext° : 936)
Service gestion budgétaire
Mardi de 9h à 11h : F. LEONARD (ext° : 936)
Insertion socioprofessionnelle
Mardi de 9h à 16h : M. PAQUOT (ext° 937)

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

COLLECTE DE SANG

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

PROBLÈME D’ALCOOL ?
LES ALCOOLIQUES ANONYMES
Contact et infos :

En dehors de ces heures, les différents services travaillent à bureaux fermés ou uni- Permanence : 04/240.24.24
quement sur rendez-vous.
Tinlot-Bus : Appel : 0473 809 711/Rens. : 085 830 921

HORAIRE ATL

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

RESPONSABLES DE LOCATION DES SALLES DE L’ENTITÉ
• FRAITURE «Le D’Zy»
Mr Guy Poncelet : 085 51 26 79
• RAMELOT : «Le Tilleul»
Mme Cilou Louviaux : 085 41 15 62
• SCRY «La Vieille Ecole»
Mr Roger Noël : 085 51 17 69
• SENY «Le Préau»
Mr Freddy Prouveur : 085 51 29 40
• SOHEIT-TINLOT  «La Tinlotoise»
Commune de Tinlot : 085 830 911
• SOHEIT-TINLOT «Le Blé qui lève»
Mr André Peters : 085 51 19 77

ASSOCIATION NATIONALE DES GREFFÉS
ET PULMONAIRES – ASBL

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
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COMMENT SIGNALER UNE PANNE
D’ÉCLAIRAGE PUBLIC

1. Via internet sur www.ORES.net
2. Via le n° 078/78.78.00  uniquement si c’est une panne affectant une rue complète ou
présentant un danger.
3. Via l’administration communale au 085/830.911
Information à transmettre impérativement : le numéro de la plaquette signalétique
située sur chaque support d’éclairage.

CONSULTATION ONE

Consultation de médecine préventive pour enfants de 0 à 6 ans.
La tournée du CAR ONE dans l’entité de Tinlot est modifiée.
Le car sera à votre disposition le 4e vendredi de 8h15 à 9h30 au carrefour des
rues du Centre et de Tantonville, à partir du 25 juillet 2014.
Pour toute information et pour les rendez-vous :
Josiane BUCK 0499/57 25 52,
tous les jours ouvrables, sauf le mercredi

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

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

Ecole communale de Fraiture
rue de Liège 1 à Tinlot
Tel. 085/51.18.77
Ecole Libre Sainte Reine
à Soheit-Tinlot :
rue de l’Eglise 30 - Tel. 085/51.10.29
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
Distribution d’eau

BELGACOM
Grand Place à 4500 HUY,
informations : 0800-33800
Dérangements : 0800-33700
INTERMOSANE
Pont de Sommeville 2 à 4800 Verviers,
Dépannage - technique : 078/78.78.00
Facturation - Tarif : Voir votre fournisseur sur
votre facture.
Cadastre (contrôle)
Rue des Roches 4 à 4171 Comblain-au-Pont
Tel: 04/369.25.35 - Enreg. : 04/369.11.59
FOREM
Chaussée de Liège 51 à 4500 Huy
Tel. 085/27.08.27
ONEM
Avenue des Fossés 9/D à 4500 Huy
Tel. 085/71.04.10
Contributions
Route d’Esneux 53
à 4170 Comblain-au-Pont (Poulseur)
Recettes : 04/380.23.27
Contrôle : 04/380.41.91
INTRADEL (immondices)
Chaussée de Ramioul 1 à Ivoz-Ramet
Tel. 04/275.68.54
0800 90 789
TEC à Warzée
Tel. 086/36.60.48
TELE-SERVICE à Ouffet
Rue des Pahys 304 - Tel. 086/36.67.18
Tinlot BUS
GSM 0473 809 711
Tél. 085 830 921

Pour Seny:

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

Pour Ramelot et Soheit-Tinlot

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

Pour Abée-Scry et Fraiture,

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

Centre ANTIPOISON :
070/24.52.45
URGENCE : 100
Pour les informations
complémentaires, contacter
l’Administration communale
au 085/830 911

L’agenda d’été 2014 à TINLOT

Juin
Vendredi 20 juin BQL
Fête Club de gym
Soheit-Tinlot
Vendredi 20 juin
Conférence Home
Seny
Sa. 21 dim. 22 juin
Fête locale
Fraiture
Mercredi 25 juin on
Concours équitati
Hippopassion
Jeudi 26 juin
Excursion 3x20
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Fraiture

Du 18 au 21 juillet
Fête locale
Scry
Du 22 au 25 juillet
Stage TSA
Soheit-Tinlot

Vendredi 22 août
Conférence
Seny

Jeudi 24 juillet
BBQ 3 X 20
Tinlot

Du 25 au 29 août
Stage TSA
Soheit-Tinlot
Dimanche 31 août idi)
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Du 1er au 29 août
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