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merci de les faire parvenir à l’administration communale
pour le 1er mars 2015 au plus tard.
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EDITORIAL

Ce trimestre aura été marqué par le
sport : remise des trophée et mérite
sportif, jogging de l’école, mémorial
Van Damme, journée sportive, reprise
de ‘je cours pour ma forme’ et des activités régulières telles le foot, la gym
… Décidément tout est fait pour que,
petits ou grands, nous ne restions pas
inactifs.

Et 2015 ?
L’état des finances est un sujet de
réelles préoccupations des élus locaux.
Nous sommes directement dépendants
de décisions prises à des niveaux supérieurs. (Voir l’article de l’échevin des
finances P 7).
A Tinlot, nous avons fait le choix, depuis
longtemps, de nous inscrire dans des
partenariats avec les communes voisines, tels le Gal Pays des Condruses, le
plan de Cohésion Sociale… qui nous
permettent de bénéficier de moyens
humains et financiers supplémentaires,
sans devoir toucher aux finances communales. Nous continuerons.
Nous présenterons un budget 2015 en
équilibre, dans modification de taxes.
L’espérance de vie augmente. Nous
devons dès maintenant réfléchir à une
politique envers les ainés en matière de
logement, mobilité, services, santé…
«Pensez plus tôt à plus tard» : Venez
nombreux à la conférence exceptionnelle que vous propose l’échevine en
charge de l’intergénérationnel. (Voir p
7)

En cette fin d’année, au nom des
membres du personnel et des conseillers, permettez moi de vous souhaiter
de joyeuses fêtes, une excellente année
2015. Que joie, bonheur et santé soient
au rendez-vous de chaque jour !
En cette période de fêtes, profitons de
toutes les activités qui nous sont proposées pour nous rencontrer: Noël au
théâtre, marché de Noël, verre de Noël,
braseros, un Nôtre Noël … il y en a
beaucoup et pour tous les goûts !

Bonne lecture
Le 7 décembre
Cilou Louviaux-Thomas
Votre bourgmestre
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Le chantier de l’école touche à sa fin,
une réception intermédiaire des travaux
se déroulera en décembre. Resteront
alors quelques finitions importantes.
Dès le 5 janvier, élèves et enseignants
pourront enfin prendre possession des
lieux après une bonne année de gros
travaux.
Notez déjà la date du samedi 31 janvier,
l’école ouvrira ses portes à tous ceux qui
souhaitent voir comment s’organisent
désormais les locaux. Journée portes
ouvertes de 10 à 14h. Le même soir,
dès 18h, les anciens élèves sont invités
à se retrouver à l’école pour une soirée
retrouvailles ! Qu’on se le dise…
Autre projet important: l’aménagement des logements sociaux dans
l’ancienne maison communale à
Scry. Là aussi les travaux se terminent
et ces habitations seront accessibles
dès le début de l’année prochaine. (voir
p 6)
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CONSEILS COMMUNAUX
Le Conseil s’est réuni sous la présidence de Mme Cécile LOUVIAUX-THOMAS, Bourgmestre

Le Conseil décide d’acquérir un véhicule utilitaire pour le service des travaux, via un marché
par procédure négociée, en remplacement d’un
véhicule du même genre, en panne et devenu hors
d’usage.
Le Conseil décide d’engager la procédure
de désignation d’un auteur de projet pour
la réalisation du cahier des charges relatif aux
travaux de voirie à réaliser dans le cadre du Fonds
d’Investissement 2013-2016.
Le Conseil émet un avis favorable sur les
budgets 2015 des fabriques d’église :
- Fabrique d’église de Scry :
Recettes : 13.463,93 € dt 4.370 € d’interv.
comm.
Dépenses : 13.463,83 €.
- Fabrique d’église de Fraiture :
Rec.: 14.744 € dt 7.332,05 € d’interv.comm.
Dép. : 14.744 €.
- Fabrique d’église de Soheit-Tinlot :
Rec. : 6.186,43 € dt 4.832,87 € d’interv.comm.
Dép. : 6.186,43 €.
- Fabrique d’église de Ramelot :
Rec. : 71.840,87 € dt 17.650,75 € d’interv.
comm.
Dép. : 71.840,87 €.
Le Conseil approuve l’avenant n° 1 relatif
aux travaux de réparation de diverses voiries, d’un montant de 9.449,46 € TVAC (montant
initial de l’adjudication : 43.680,37 € TVAC).

Le Conseil décide de remplacer une chaudière du chauffage de l’école communale via
un marché par procédure négociée.

Le Conseil prend acte du montant définitif de la
redevance incendie de 2009 à 2011 :
- Année 2009 : 102.789,63 €
- Année 2010 : 110.122 €
- Année 2011 : 113.869,55 €.

Le Conseil approuve un avenant aux travaux
d’aménagement de 4 appartements à
l’ancienne maison communale de Scry. Cet
avenant consiste en travaux de peinture pour un
montant estimé de 17.890,84 € TVAC.

Séance du 27 octobre 2014
Le Conseil arrête la modification budgétaire
n°2 laquelle se clôture comme suit :

Le Conseil décide de faire réaliser les travaux
d’isolation phonique par panneaux acoustiques
de l’ancienne salle de gymnastique de l’école
communale via un marché par facture acceptée.

Service ordinaire :
Recettes en plus : 282.317,42 €
Recettes en moins : 5.119,18 €
Dépenses en plus : 394.791,13 €
Dépenses en moins : 42.586,52 €
Nouveau résultat : boni global de 478.134,74 €

Séance du 26 novembre 2014
Le Conseil approuve les différents ordres du jour
des assemblées générales des intercommunales
dont la commune fait partie, à savoir :

Service extraordinaire :
Recettes en plus : 388.706,76 €
Recettes en moins : 134.800 €
Dépenses en plus : 326.116,76 €
Dépenses en moins : 71.000 €
Nouveau résultat en équilibre à la somme de
1.286.393,29 €.

- La C.I.E.S.A.C - La C.I.L.E - INTRADEL - La S.P.I L’A.I.D.E - ORES ASSETS - FINIMO - L’I.D.E.N
Le Conseil approuve la dotation 2015 à la zone de
police, soit 158.130,26 €.

Le Conseil émet un avis favorable sur le
budget de la fabrique d’église de Seny pour
l’exercice 2015,
Rec. : 9.652,65 € dt 8.920,27 € d’interv. comm.
Dép. : 9.652,65 €.

Ph. Sarlet, Directeur général
La prochaine séance du conseil communal
aura lieu le lundi 29 décembre à 19h.

Le Conseil approuve l’avenant n° 2 aux
travaux de réfection de diverses voiries pour
un montant de 4.139,89 € TVAC.

Bye bye ?
Ne laissez rien
en stand-by !

Ce soir,
on met le four
au régime.

Utilisez aussi moins d’électricité,
surtout entre 17 et 20h.
Ainsi, nous resterons ON.

Utilisez aussi moins d’électricité,
surtout entre 17 et 20h.
Ainsi, nous resterons ON.
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Envie de participer ?
Visitez OﬀOn.be
Kunstmaan

Envie de participer ?
Visitez OﬀOn.be

Kunstmaan

Séance du 30 septembre 2014

PÉNURIE D’ÉLECTRICITÉ : COMMENT SE TENIR INFORMÉ ?
Le site d’Elia vous apporte de nombreuses
réponses sur la sécurité d’approvisionnement et
risque de pénurie en Belgique, les mesures prises
face à cette situation, les questions pratiques liées
au délestage, les solutions alternatives et mesures
prises par Elia à court et long terme.
De leur côté, les autorités fédérale et régionale
ont lancé une campagne encourageant le citoyen
à réduire sa consommation d’électricité au cours
de l’hiver prochain. Les initiateurs de la campagne
4

«OFF ON» sont convaincus que les efforts de
l’ensemble de la population permettront d’éviter
un scénario de pénurie d’électricité.
Tinlot ne devrait pas être concerné par les
éventuels délestages d’électricité cet hiver, il faut
cependant rappeler que moins nous consommerons d’électricité aux heures de forte consommation, moins de concitoyens seront touchés par ces
délestages.

D’un autre côté, ces mesures doivent nous faire
réfléchir globalement à notre consommation
d’énergie et aux économies que nous pouvons
réaliser au quotidien de manière permanente.
offon.be
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VIE TINLOTOISE
Naissances

Mariage

Merci

DETHIER Margaux,
née à Liège, le 10 Septembre 2014,
fille de Ludovic DETHIER
et de Marie VAN DEN BRIL de Fraiture.

DELVAUX Cédric et THIELEN Virginie de Scry,
mariés à Tinlot, le 25 Octobre 2014.

Marie-Jeanne JADIN,
veuve de Léon DEMOITIE, dite Mamou,
doyenne de Fraiture,
nous a quittés le 7 septembre 2014.

DEBOTZ Arthur,
né à Liège, le 28 Septembre 2014,
fils de Cédric DEBOTZ
et de Caroline PAQUES de Seny.

CHARLIER Andrée,
Séniorie de Tinlot,
veuve de BINET Georges,
décédée à Wanze, le 16 septembre.

SCHREURS Gaspard,
né à Liège, le 22 Octobre 2014,
fils de Bernard SCHREURS
et de Christelle FISENNE de Fraiture.
LEFEBVRE François,
né à Huy, le 30 Octobre 2014,
fils de Pierre-Henri LEFEBVRE
et de Sandrine MOREL de Ramelot.
MANDICOURT Bastien,
né à Liège, le 22 Octobre 2014,
fils de Sylvain MANDICOURT
et de Françoise SALIEN de Scry.
DELVAUX Maxime,
né à Liège, le 10 Novembre 2014,
fils de Cédric DELVAUX
et de Virginie THIELEN de Scry.

NOCES D’OR

Joseph RULOT et Yvette LAMBERT,
fêtés à Tinlot, le 20 Septembre 2014.

GILLARD Eugène,
Séniorie de Tinlot,
veuf de DACOS Irène,
décédé à Tinlot, le 18 Septembre.

Merci à toutes les personnes qui l’ont accompagnée ces dernières années.
Merci pour toutes les marques de sympathie, de
réconfort, d’amitié qui nous ont été témoignées
lors de son départ.
La famille DEMOITIE – JADIN.

CAYMAZ Sadiyne
de Fraiture,
épouse de CAYMAZ Adem,
décédée à Tinlot, le 13 Octobre.
LECLERE Agnès
de Fraiture,
épouse de RIGA Philippe,
décédée à Tinlot, le 15 octobre.
PIRON Agnès,
Séniorie de Tinlot,
veuve de FLAMAXHE Ernest,
décédée à Tinlot, le 22 Octobre.
OFFERGELD Etienne
de Seny,
époux de TERWAGNE Anne,
décédé à Liège, le 23 octobre.
LIESENS Armande
de Tongres,
décédée à Tinlot,
le 19 Novembre 2014.

René ANSAY et Laure GODART,
fêtés à Tinlot, le 4 Octobre 2014.

José LEGROS et Marie-Claire BAYE,
fêtés à Tinlot, le 18 Octobre 2014.
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DEPOUHON MANTOAN Maora,
née à Liège, le 5 Octobre 2014,
fille de Kevin DEPOUHON
et de Stéphanie MANTONAN de Fraiture.

Décès
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PLAN DE DÉNEIGEMENT
Comme l’an dernier, nous vous communiquons le
plan de déneigement de notre commune.
Les routes nationales dépendent du SPW.
Chez nous, en cas de fortes chutes de neige, la priorité est donnée aux axes empruntés par les bus, et
ceux qui permettent l’accès au CNRF de Fraiture.
Les ouvriers communaux dégagent ensuite les
routes qui relient les villages et enfin les axes les
moins empruntés.
Le personnel, le matériel, le sel... tout est prêt.

TOURNAGE D’UN FILM À TINLOT

Fermeture de la RN 63
pour le tournage
d’un film
Le lundi 22 décembre de 11h
jusqu’au mardi 23 déc à 5h.
Circulation déviée
par la rue du Centre
Rue de Tillesse accessible aux seuls
riverains par Scry.
Soyons prudents.

«Madame, Mademoiselle, Monsieur
Avec l’appui de la commune de Tinlot, le S.P.W. d’Ouffet et la zone de police du Condroz, nous effectuerons
le tournage d’un film sur la N63 à la hauteur de Tinlot, le 22 décembre 2014.
Il s’agit d’un film de Thomas Bidegain titré ‘Les Cowboys’.
Nous allons faire des plans de voiture et mettre en
scène un accident de voiture sur la N63. Pour cela
nous allons fermer cette route dans les deux directions, depuis le carrefour Levooz jusqu’à la sortie
de la rue du Centre, après le zoning. La RN 63 sera
interdite à la circulation le 22 déc de 11h jusqu’à 5h
le lendemain matin.

Nous vous prions de nous excuser pour les inconvénients que cela vous posera ce jour-là et de comprendre que ces mesures ont été prises pour des raisons de sécurité.
Nous voudrions également vous remercier pour votre
hospitalité.»
Cordialement
Thomas Koopmans
Régisseur
0475 26 24 22

POLITIQUE DU LOGEMENT
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4 logements sociaux se terminent à Scry.
Ils devraient être opérationnels en janvier.
La gestion en sera confiée à l’Agence Immobilière
Sociale Ourthe Amblève (AIS).
Renseignements :
AIS : 04/380 90 69
La gestion des 6 logements de Fraiture
(Chemin des Sarts) sera confiée à Meuse Condroz
Logement, Société wallonne du logement à Huy
Renseignements :
085/ 83 09 81
L’attribution de ces logements sociaux se fait
selon des critères précis, notamment les revenus de la personne ou de la famille.
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Un logement social à soheit-Tinlot :
En 2015, nous aménagerons un logement à
l’étage, au dessus du local intergénérationnel à
Soheit-Tinlot. Ce dossier est subsidié par la Région
Wallonne dans le cadre du plan de logement

Avec les partenaires privés et la collaboration de
du CNRF, nous offrirons ainsi 20 logements sur le
territoire de la commune.
Nous sommes encore loin des 85 logements exigés
par la Région !
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FINANCES COMMUNALES :
TINLOT VA BIEN MAIS IL FAUT RESTER VIGILANTS ET RESPONSABLES
Il n’aura échappé à personne que les politiques
d’austérité, annoncées via la presse, tant au Fédéral
qu’à la Région wallonne, auront des conséquences
sur les finances de toutes les entités communales.
Nous savions déjà que les subsides régionaux
consacrés à la rénovation et l’entretien des voiries seraient insignifiants par rapport à la tâche
(173.000 € pour 4 ans en ce qui concerne Tinlot).
Cette fin d’année nous aura en outre apporté son
lot de mauvaises nouvelles : interdiction d’utiliser
désormais le fonds de réserve (nos économies)
pour équilibrer le budget ordinaire à l’exercice

SECURITE ROUTIERE

Après les réunions de village, les groupes de travail
constitués dans chacun de nos villages ont bien
travaillé. Les premiers rapports sont rentrés et les
autres sont annoncés comme imminents.
La synthèse de vos suggestions d’aménagements
sécuritaires devrait pouvoir être établie dès le printemps prochain, suivie du nouveau Plan Décennal
de Sécurité Routière à proposer par le Collège à
l’avis du Conseil communal.

propre; réduction sensible de la prévision des
recettes de la taxe additionnelle au précompte immobilier pour 2015 (du jamais vu) et rupture de la
progression habituelle des recettes tirées de la taxe
additionnelle à l’impôt des personnes physiques ou
encore, l’imposition de rattrapage de la dotation au
Service Régional Incendie (SRI) en trois années.
Malgré ces nouvelles données et l’inévitable augmentation du coût de la vie (qui impacte également les communes), la tutelle de la Région
wallonne nous a confirmé que le budget 2014 de
Tinlot après la dernière modification budgétaire

présentait un boni d’un peu plus de 20.000 € et le
budget 2015 qui va être soumis à la sanction du
Conseil communal sera lui aussi à l’équilibre.
Notre commune ne fait donc heureusement pas
partie des mauvais élèves de la Région wallonne
en matière budgétaire, mais c’est au prix d’une
gestion très stricte de nos investissements.
Pascal Lejeune,
Echevin des finances

Je profite de ces quelques lignes pour rappeler
combien nos routes sont dangereuses pour les piétons et les cyclistes en cette période où, dès 16h00,
la nuit tombe. Rappelons à nos enfants (mais
aussi à leurs parents) que s’ils aperçoivent bien
s’approcher un véhicule, le conducteur de celui-ci,
lui, ne les a peut-être pas vus !
Pour quelques euros, une chasuble à bande réfléchissante et une lampe clignotante peuvent leur
sauver la vie. Pensons-y !
Pascal Lejeune,
Echevin en charge de la sécurité routière

PENSEZ PLUS TÔT À PLUS TARD
UNE CONFÉRENCE EXCEPTIONNELLE
L’objectif est de constituer le Comité des Aînés.
C’est une assemblée constituée de groupes de
travail, véritable «locomotive» pour embarquer
les passagers dans le train des découvertes, expériences et ouverture d’esprit, privilège des gens qui
peuvent -enfin- prendre le temps... et le conserver
le plus longtemps possible En s’appuyant sur l’enquête réalisée en août 2014, des pistes se dégagent
et posent les fondations des ces axes de réflexion.
Christine Guyot,
Echevine en charge des Aînés

Conférence POUR TOUS
Quand ? le samedi 28 février à 15 heures
Où ? : Salle la Tinloloise, rue de l’Eglise 27 à Tinlot
Participation : gratuite
Le débat sera suivi d’un drink!
Le car communal est à votre disposition pour vous
charger à domicile et vous ramener vers 18 heures
Inscriptions souhaitées :
085/830 935 ou karin.borremans@tinlot.be
Info : www.tinlot.be
Ne laissez personne d’autre décider
de votre avenir à votre place... !
Tinlot 4 Saisons N° 125 - Hiver 2014

Par Stéphane Adam
Chargé de cours et responsable de l’Unité de
Psychologie de la sénescence - Université de
Liège
«L’évolution démographique des 100 dernières
années nous offre une toute nouvelle période de 25
à 30 années de vie supplémentaires, qu’une grande
partie de la population pourra passer en relative
bonne santé. Il y a donc beaucoup d’arguments pour
conclure qu’avec l’âge, le verre est plutôt à moitié
plein qu’à moitié vide. D’où l’intérêt de réfléchir à
temps à la manière dont nous voulons organiser
cette période de notre vie et d’en parler suffisamment
tôt avec notre entourage. »
Sans tabou et à l’adresse de tout le monde (les
juniors d’aujourd’hui sont les seniors de demain),
différents aspects seront abordés par le conférencier. Vous avez votre avenir entre les mains et il vous
incombe de planifier cette nouvelle vie comme une
récompense de la première bien remplie…
Vous ne verrez plus jamais votre futur
de la même façon !
A l’issue de cette conférence, il sera procédé à la
récolte des coordonnées des personnes désireuses
de s’investir dans un mouvement dynamique, fédérateur et surtout novateur, en partenariat avec la
commune au profit des 50+.
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L’ALLOCATION DE CHAUFFAGE

N’oubliez pas que vous avez peut être droit à une
allocation de chauffage si vous appartenez à une
des catégories suivantes :
Catégorie 1 : les personnes ayant droit à une intervention majorée d’assurance maladie invalidité
(BIM (ancien VIPO) et OMNIO)
Catégorie 2 : les personnes aux revenus limités
(revenus annuels bruts imposables du ménage
inférieurs à 16.632,81€ majorés de 3.079,19€ par
personne à charge)
Catégorie 3 : les personnes surendettées

L’allocation est octroyée pour les combustibles suivants :
r MFHBTPJMEFDIBVíBHFFOWSBD
r MFHBTPJMEFDIBVíBHFÆMBQPNQF
r MFQÊUSPMFMBNQBOUÆMBQPNQF
r MFHB[QSPQBOFFOWSBD
Si vous pensez pouvoir bénéficier de l’allocation
de chauffage, vous devez vous adresser au CPAS de
votre commune dans les 60 jours suivant la livraison.

LA BOUTIQUE LES 4 SAISONS

!!! La collection automne-hiver est arrivée à
la Boutique Les 4 Saisons !!!
Vous y trouverez vêtements et chaussures pour
toute la famille, articles de puériculture, jouets,
livres… en bon état, propres et à prix d’enfer été
comme hiver.
r 0Ü "MBCPVUJRVFj-FT2VBUSF4BJTPOTvÆ4$3: 
près de la Salle Le Préau Route de Dinant à Scry
r 2VBOE -F.BSEJFUMF+FVEJEFIÆI

LES REPAS À DOMICILE

Le service des repas à domicile s’adresse à toute
personne domiciliée dans la commune de Tinlot.
Les repas sont préparés par les cuisines du Centre
Neurologique et de Réadaptation Fonctionnelle de
Fraiture. Les menus sont variés et les régimes sont
respectés.

r 1PVS RVJ  1PVS UPVUF QFSTPOOF RVJ TPVIBJUF
acheter, déposer ou donner des vêtements, des
objets… en bon état et selon les saisons.
Il n’est pas nécessaire d’être aidé par le C.P.A.S. pour
utiliser les services de la boutique.
N’hésitez pas à contacter la responsable de la
Boutique :
Mme Christiane GAETHOFS: 0479/96 84 58

La distribution s’effectue au domicile 3 fois par
semaine, par une aide familiale.
Une enquête sociale est effectuée pour fixer le prix
du repas. Celui-ci est proportionnel au montant des
revenus.
Renseignements : 085/830.921

DISTRIBUTION DE VIVRES ALIMENTAIRES
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Dans le cadre du Fonds européen, le CPAS vient
de recevoir les vivres alimentaires suivantes : lait
demi-écrémé, saumon, filets de maquereau sauce
tomate, carbonades de bœuf, macaronis, purée de
pomme de terre nature en flocons, tomates pelées,
petits pois-carottes, champignons, cocktail de
fruits, huile d’arachide, confiture de fruits rouges,
céréales de petit déjeuner et pudding en poudre.

TINLOT-BUS : NOUVEAUX TARIFS
NOUVEAUX TARIFS à partir du 1er janvier 2015
r 5SBKFUJOEJWJEVFM öLNQFST
r 5SBKFU DPMMFDUJG Æ QBSUJS EF  QFSTPOOFT  
0,20 €/km/pers
r 5FNQTEBUUFOUF ÆQBSUJSEIFVSF ö TJ
vous souhaitez par ex que le chauffeur reste avec
vous pendant que vous faites vos courses)
r 'PSGBJUEFQSJTFFODIBSHF ö TJWPUSFUSBKFU
fait moins de 6 km, le montant réclamé sera
quand même de 2,40 €).
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N’hésitez donc pas à vous regrouper (min 3),
demandez à vos voisins, amis et connaissances,
pour vous rendre au marché, vous bénéficierez
ainsi d’un tarif plus avantageux (0,20 €/km/pers).
0473/809.711 (Mr THIBAUT)
ou 085/830.921 (CPAS - V. CHABOTEAU)

Ces vivres sont destinées aux personnes
rencontrant des difficultés financières.
Présentez vous au bureau du CPAS du lundi au
vendredi de 9h à 11h et une assistante sociale se
chargera de vous remettre un colis.
085/830.921

Information communale

PAYS DES CONDRUSES, RENOUVELLEMENT
Important pour l’avenir de nos communes et le
financement de nos projets.

des Condruses : le vieillissement, l’accueil des 0- 3
ans, l’accès aux soins de santé...

Place maintenant à la rédaction du dossier qui doit
être introduit au plus tard le 13 février 2015.

Le 12 novembre, une soixantaine d’élus et citoyens
sont venus ponctuer le travail participatif mené par
le Pays des Condruses depuis le 8 octobre dernier
pour déterminer le programme de travail de la
future programmation LEADER 2014 -2020 sur les
7 communes du Pays des Condruses.

Fort de cette démarche participative, l’équipe du
Gal peut maintenant s’appuyer sur un contenu
traduisant les besoins de la population et des communes pour construire son nouveau Plan de Développement Stratégique 2014 -2020.

J.F Pêcheur

Cette séance faisait suite à 3 ateliers organisés à
Marchin, Clavier et Anthisnes qui ont permis de
faire émerger des idées et de nouveaux projets.
Intitulée séance de synthèse, elle a permis aux participants de s’emparer des sujets, de formuler des
objectifs et de proposer des actions.
Quelques thèmes nouveaux ont ainsi émergé par
rapport aux thématiques déjà abordées par le Pays

LA COOPÉRATIVE CONDROZ ENERGIES CITOYENNES EST NÉE

Depuis de longs mois, des dynamiques citoyennes
positives, des idées de projets d’énergies renouvelables, des rêves communs pour notre territoire
nous animent
Aujourd’hui, 25 parents fondateurs ont la grande
joie de vous faire part de la naissance de la coopérative Condroz Energies Citoyennes.
Le 3 novembre 2014. Taille et poids : 20.700 € de
capital, 3 projets hydroénergétiques.
Elle ne demande qu’à grandir ! Dans un premier
temps, allaitement exclusif à l’eau wallonne.
Tous les parents sont décidés à mettre leur dynamisme dans des projets durables ! Rejoignez-les et
devenez parrain ou marraine !

Merci aux sages-femmes Restor Hydro, GAL Pays
des Condruses, ADL de Marchin et les communes
de Clavier et Marchin pour leur accompagnement
et leur soutien.

Envie de combler le nouveau né ? Parlez-en
un maximum autour de vous !
Interessé ? www.coopcec.be

«AKILISO» DANS LE CONDROZ

3 SEMAINES DE RENCONTRES ET D’ÉCHANGES
AVEC LE GROUPE BURKINABÉ «THÉÂTRE ECLAIR»
La journée de clôture de ces 3 semaines, riches
en découvertes et en rencontres, avait lieu le 11
octobre à la salle «Écho du Hoyoux» à Modave.
Originaires de Marchin, Solières, Tinlot, Anthisnes,
Comblain, Modave ou Ouffet… et quelles que
soient les techniques apprises : danse, chant, percussions, cuisine, les participants se sont retrouvés pour une grande après-midi d’animation et
d’adieux.
L’atelier cuisine à Tinlot
La rencontre avec les Tinlotois avait eu lieu au four
à pain de Soheit-Tinlot, à l’occasion d’un atelier cuisine, le 9 octobre. Quelques personnes du groupe
four à pains, d’autres Tinlotoises présentes à la soirée «Cuisinez vos déchets», organisée par Intradel
et les voisins Congolais, ont préparé et dégusté
ensemble un repas africain. Une manière bien
concrète et agréable de faire connaissance !
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La compagnie du «Théâtre Éclair» était dans le
Condroz du 22 septembre au 11 octobre 2014.
En partenariat avec les PCS d’Ourthe, du Condroz
et de Marchin, l’objectif était de susciter des rencontres et des échanges dans nos villages et nos
lieux de vie afin de réduire les discriminations sous
toutes ses formes.
Akiliso (Maison de la connaissance) a proposé un
programme très diversifié pour tous les âges sous
forme d’ateliers: réalisation de djembés, bricolages
en fils de fer, théâtre forum avec des jeunes, danse
africaine avec des seniors, des enfants et des personnes à mobilité réduite, échanges de réalité de
travail avec des professionnels, ateliers culinaires
pour petits et grands, rencontre musicale (percussions et rythmes)...
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TRAVAUX DANS LA COMMUNE

Ce trimestre, en plus du travail normal, ce sont des
travaux d’entretien qui ont été réalisés :
En voirie : curer les fossés, nettoyer les filets d’eau,
reboucher les nids de poule.
Dans les bâtiments : monter un échafaudage de 6
m de haut pour permettre l’étude des différentes
couches de peinture dans l’église de Ramelot;

Travaux, notamment d’électricité, à l’administration communale et dans la salle Le Tilleul.
Aide logistique : montage et démontage de la
signalisation et des chapiteaux communaux : activités locales, rallye du condroz… et du chapiteau
prêté par la Province pour le jogging de l’école et
la maison des jeunes (8 ouvriers pendant 2 jours).

Aller chercher et reconduire du matériel, notamment au centre culturel de Huy…
Journée de l’arbre : préparation et distribution de
plants à la population .
Eric Noël
Chef du service des travaux

Les perrons et marches d’accès de la maison communale ont été remis en état par l’EFT ‘Côté Cour’
d’Amay.

Certaines pierres étaient soit cassées, soit descellées. Une chape bien plane a été coulée sur le sol
avant que les marches ne soient replacées.

Nettoyage du monunent au carrefour de la rue du
Centre et de la rue du Montys, par les ouvriers communaux.

Le tronçon de voirie de la rue Malplaquaye a été
réparé par l’entreprise Frères.

Les branches des arbres qui touchaient les fils
électriques ou qui gênaient la circulation ont été
coupées par une équipe spécialisée à Fraiture.

Entretien et réparation de la sirène Seveso d’Abée

La construction de plusieurs habitations étant
terminée, le Chemin de messes a été remis en état
par le lotisseur.
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Un tronçon du trottoir de la rue du Montys a été réparé par l’entreprise Legros.

Environnement

PROJET DE LOTISSEMENT À SOHEIT-TINLOT
Réunion publique d’information sur un projet
de lotissement de La Douève, à Soheit-Tinlot, par
le promoteur Lotinvest.
Le 18 novembre, à la salle la Tinlotoise, présentation de ce projet de construction d’une centaine
de logements dans le village de Soheit-Tinlot. Les
personnes qui le souhaitaient ont pu exprimer un
avis ou une remarque dans les 15 jours qui ont
suivi.
Et la suite ?
Lorsque la demande de permis d’urbanisation sera
introduite à la commune, une enquête publique
sera organisée avec consultation possible du
dossier et des plans par les citoyens.
Différents organismes seront également appelés
à se prononcer. Tous les avis seront transmis au
fonctionnaire délégué qui prendra position.

GESTION DES DÉCHETS CHEZ NOUS
SACS BLANCS DISPONIBLES DÈS LE 5 JANVIER
En 2015

1. Nous avons choisi de maintenir le système actuel
de collecte des déchets et de ne pas utiliser les
containers à puces qui auraient entraîné une
augmentation des coûts.
2. Nous changeons de collecteur de déchets.
L’entreprise VAN HEEDE récoltera désormais nos
déchets ménagers (sacs blancs)(au lieu de SITA).
Si le jour de ramassage reste fixé au mercredi,
l’horaire sera peut-être modifié.
3. La taxe correspondant au service minimum est
inchangée:
r öQPVSJTPMÊT
r öQPVSNÊOBHFTEFÆQFSTPOOFT
r öQPVSNÊOBHFTEFQFSTPOOFTFUQMVT
4. Le nombre de sacs donnés est inchangé :
r TBDTEFMPVEFMQPVSMFTJTPMÊT
r TBDTEFMQPVSNÊOBHFTEFPVQFST
r TBDTEFMQPVSNÊOBHFTEFQFSTFUQMVT
5. Les sacs blancs supplémentaires sont toujours
vendus au prix de 2 € le sac.
r -FTTBDTCMBODTEPOOÊTTPOUEJTQPOJCMFTÆMB
maison communale dès le 5 janvier 2015.
Un rouleau de 10 sacs bleus pour PMC est vendu 3 €

Pour rappel, le ramassage des encombrants n’est
plus effectué par la commune.
La Ressourcerie, gratuitement et sur simple appel
téléphonique, reprend les objets qui peuvent être
soit réparés soit recyclés.

Service gratuit

ADPPZ00B/1013 dbn
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Les communes ont l’obligation d’organiser
1. un service minimum,
2. des services complémentaires
3. et d’en répercuter le coût vérité auprès des
citoyens (= les dépenses et les recettes doivent
être équilibrées).
1 Le service minimum comprend :
r $PMMFDUF IFCEPNBEBJSF EFT PSEVSFT NÊOBHÍSFT
résiduelles et déchets organiques (sacs blancs)
r 'PVSOJUVSFEFTBDTCMBODTHSBUVJUT
r 'PVSOJUVSFEFTTBDTCMFVT1.$BVQSJYDPÚUBOU
r "DDÍTDPNQMFUBVSÊTFBVEFTSFDZQBSDT
r "DDÍTDPNQMFUBVSÊTFBVEFTCVMMFTÆWFSSF
r 1BSUJDJQBUJPO BVY BDUJPOT EF QSÊWFOUJPO FU EF
communication
r 5SBJUFNFOU EF LHTBOIBCJUBOU EPSEVSFT
ménagères
2 Les services complémentaires prévus à
Tinlot sont:
r $PMMFDUF EFT EÊDIFUT EBOT MFT QPVCFMMFT QVbliques : cimetières, places, bancs publiques…
r $PMMFDUFEFTEÊDIFUTTBOTMJNJUFEFQPJET
r .JTFÆEJTQPTJUJPOEFTDPOUBJOFSTj5FSSFvQPVS
les vêtements.

Environnement

JOURNEE DE L’ARBRE :

30 NOVEMBRE 2014 - L’ANNÉE DU SORBIER
Magnifique réussite pour cette distribution gratuite
de 1.500 arbustes : sorbier des oiseleurs, cormier ou
encore alisier de bois, ce petit arbre de nos régions
fait partie du patrimoine arboré de Wallonie.

téristiques particulières, notamment dans la fabrication d’instruments de musique. Ses fleurs sont
appréciées par les insectes pollinisateurs et ses
fruits par les oiseaux.

Qu’il soit planté dans un jardin, aligné sur une
avenue ou semé naturellement dans une coupe
forestière, le sorbier nous offre ses atouts en toute
saison. Au printemps, il dévoile des amas de fleurs
blanches groupées en bouquets serrés, tels des
pompons hérissés d’étamines. L’été, il dispense une
ombre légère au travers de son feuillage découpé.
L’automne embrase son houppier de couleurs chatoyantes, rouge et or. L’hiver venu, il expose ses
fruits pour le plus grand bonheur des oiseaux.

Le charme, le troène, le hêtre, les framboisiers,
les groseilliers, pommiers, les saules, aubépines,
cognassier, l’érable, le lilas ... étaient également
à l’honneur. Malgré la température très basse, de
nombreux Tinlotois sont venus chercher de quoi
planter des haies champêtres respectueuses de
l’environnement.

Ses qualités ornementales et son encombrement
réduit en fait un allié des jardins exigus et des
allées étroites. Son bois est utilisé pour ses carac-

Merci à Jean-Michel et Philippe, ouvriers communaux, qui assuraient la distribution sous la houlette
de l’échevine de l’agriculture, Christine Guyot, et au
spécialiste de la Division Nature et Forêt qui a si
patiemment conseillé les habitants.

NOS DÉCHETS VERTS RECYCLÉS

EN UN COMPOST DE QUALITÉ POUR NOTRE JARDIN !
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Le compost de déchets verts c’est le résultat d’un
processus naturel, obtenu par décomposition de
matières végétales telles que branchages, tailles
de haies, tontes de pelouses…
Le Biocentre de Jeneffe traite les déchets verts provenant des recyparcs, des entrepreneurs de parcs
et jardins et des communes de la zone Intradel. Ce
traitement permet la production annuelle de plus
de 10 000 tonnes de compost prêt à être utilisé
comme amendement.
Pourquoi utiliser ce compost au jardin ?
C’est un amendement naturel qui remplace avantageusement les engrais chimiques, tout bénéfice
pour la nature. Il permet une meilleure fertilité du
sol grâce aux éléments nutritifs. Il évite l’érosion du
sol lors de fortes pluies. Il rééquilibre, améliore et
revitalise la structure de votre sol.
Le compost, un fertilisant naturel
Le compost peut être utilisé pour les potagers,
arbres fruitiers ou ornementaux, arbustes, pelouses, jardinières et plantes d’appartement. Pour

cette utilisation, le compost doit toujours être
mélangé avec de la terre ou du terreau (1/3 de
compost avec 2/3 de terre/terreau).
Le compost, une couverture naturelle
Le compost peut être utilisé sous forme de paillis
comme couche de protection. Cette utilisation
permet d’éviter les mauvaises herbes, de protéger
votre sol et de limiter l’arrosage. Pour cette utilisation, le compost ne doit pas être mélangé avec de
la terre ou du terreau.
Où se procurer du compost de déchets verts ?
Il est vendu en vrac au Biocentre de Jeneffe, chaussée Verte 25/3 à 4460 Grâce-Hollogne.

Heures d’ouverture :
Pour les indépendants et les communes,
du Lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à16h.
Pour les particuliers, le mercredi de 13h à 16h.
Modalités pratiques d’achat : Particuliers : 18 €
TVAC/m3 (en liquide et comptant).
Indépendants : 18,87 € HTVA/t (facturation).
Communes : 16,98 € HTVA/t (facturation).
Infos : www.intradel.be ou au 04 240 74 74

Intradel vous le un coup de pousse!
Nos déchets verts recyclés
en un compost de qualité pour notre jardin!
Cliquez ici pour + d’infos

VOTRE BOÎTE AUX LETTRES EST ELLE CONFORME ?
Arrêté Ministériel du 20 avril 2007 portant réglementation des boites aux lettres particulières.
Les boites aux lettres doivent avoir une ouverture d’au moins 22 cm sur 3 cm.
Cette ouverture doit être située à une hauteur de
80 cm au moins et de 150 cm au plus par rapport à
l’endroit où il faut se placer pour y avoir accès.
L’accès des boites aux lettres doit être libre, aisé et
exempt de danger.
12

Les boites aux lettres doivent être placées à
la limite de la voirie publique.
Exceptions :
r -FT IBCJUBUJPOT  TJUVÊFT Æ QMVT EF DJORVBOUF
mètres de la voirie publique, des personnes qui
sont considérées comme «handicapés isolés» et
sont inscrites au Fonds national de reclassement
social des handicapés;
r -FT IBCJUBUJPOT QPVSWVFT EF QMVT EF RVBUSF
boites aux lettres.

Lorsqu’une habitation comporte plus de quatre
boites aux lettres, ces boites peuvent être
placées soit à la porte d’entrée, soit au rez-dechaussée en un endroit bien éclairé. Elles sont
numérotées en chiffres apparents, suivant l’ordre
numérique. Le numéro d’ordre, précédé de la
mention «Boite..» est reproduit dans l’adresse
postale immédiatement après le numéro de la
maison.
La Poste.

13

Tinlot 4 Saisons N° 125 - Hiver 2014

Entre copains
Restaurant

Accueillantes
agrée par l’ONE

Cuisine

L’eau en Fleur

française

Lindsay &
Marie SEPTON

Rue du Centre, 12 - 4557 Tinlot
Ouvert de 12 à 14h et de 18 à 21h

0470 080 409

Fermé le mardi soir, le mercredi et jeudi,
sauf les jours fériés

Rue de la Gendarmerie 55
Clavier

Tél: 085/51.18.63 - Fax: 085/51.48.35
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Tel: 085/512014
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

PIZZA LAURENT
0495 15 90 82

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

IMAGINEZVOUS AU
TOP...

3 salles de réception
de 20 à 300 personnes
Libre de traiteur
&
DIBNCSFTEIÙUFT
Petit déjeuner terrasse

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

Margaud RENWA

Tinlot 4 Saisons N° 125 - Hiver 2014

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

0485/44 84 03

Rue Château d’Abée, 3 - 4557 Abée (Tinlot)
t
infos@sallelegrenier.be - www.sallelegrenier.be

e
Fleurist

’tit t
P
i
L sque
Bu
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Rue de la Gendarmerie, 45
4550 NANDRIN

085/ 51 24 64

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

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

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

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

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

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 - TINLOT

J.L COLLIN Peintures

Jean-Marc
DEVILLERS s.p.r.l

& décoration

Chauffage - Sanitaire -Ventilation
Installation - Entretien - Dépannage

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

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

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

Menuiserie
DEMLENNE Alain
Tél./Fax : 085/ 51.35.95

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

Huy

1923
TANIER

jean-marc.devillers@jmdevillers.be

Pompes funèbres

TANIER

0SHBOJTBUJPODPNQMÍUFEFGVOÊSBJMMFT

5JOMPUr3VFEF5BOUPOWJMMF 

1SÊWPZBODFPCTÍRVFT

5ÊM

$BWFBVYFUNPOVNFOUT
'MFVST BSUJDMFTGVOÊSBJSFT

I

Dany DEVIGNAT

085/ 51 11 79

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

LES OFFRES
D’EMPLOI
DU FOREM
sont consultables
à l’administration
communale ou
sur le site
www.leforem.be
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Tous travaux de peinture
Rue des Aubépines, 22 - 4557 TINLOT

Vous souhaitez insérer votre pub
dans notre revue?
Info 085 830 911
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Garage Alex REGINSTER et Fils
VEHICULES UTILITAIRES - VOITURES TOUTES MARQUES

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

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

Etude - Réalisation - Maintenance

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

Transports GARSOUX sprl
RICHARD - ERWIN PREVOT

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

Produits Pétroliers
Station service 24h/24

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

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

Ventilateurs : tous types industriels.

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

Installations anti-explosion ATEX.

OPTIMUM

MONTYS MOTOR SPRL

Fiduciaire

Rue du Montys 12 - 4557 SOHEIT-TINLOT

Bépino PILOSIO

Gestion comptable et fiscale
Conseil en gestion

085/ 51 31 51

Cefimo

Fiduciaire

Experts en comptabilité et fiscalité

Bernard WATHELET - Joël PREVOT Freddy RENARD

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

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

085/ 25.04.50.

7J/7
LIVRAISON A DOMICILE POSSIBLE
085/ 61.60.30

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

Nouveau au CNRF de Fraiture

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

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

Raid Adventure Service
www.kaket.be - services@kaket.be
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Muni de la prescription de votre médecin, vous
pourrez vous présenter au Centre neurologique
et de réadaptation fonctionnelle afin d’y réaliser
la prise de sang. Vos renseignements de mutuelle
seront également nécessaires (carte d’identité)
Les conditions dans lesquelles vous devez vous
trouver pour l’examen (à jeun, au repos, etc.)
peuvent varier selon les analyses. N’hésitez pas à
questionner votre médecin ou le centre de prélèvement pour bien respecter ces conditions optimales.

Ça s’est passé chez nous !

PLACE AUX ENFANTS: UN MAGNIFIQUE SAMEDI 18 OCTOBRE

ENSEMBLE,
OUVRONS LE MONDE
À NOS ENFANTS.
Avec le soutien de l’ONE et de la fédération Wallonie Bruxelles, la commune de Tinlot a mis en place
un programme de Coordination Locale de l’Enfance
(programme CLE) subsidié et agréé.
Tous les 5 ans, conformément aux prescriptions de
l’ONE, la commune réalise un état des lieux, véritable
photographie de l’offre d’accueil pour les enfants
de 2,5 ans à 12 ans en dehors des heures scolaires.

une cassette magique remplie de pièces (en chocolat) et friandises diverses.
Pour midi, Xavier, le maître de ces lieux nous avait
gracieusement concocté un délicieux repas, partagé tous ensemble.
Et l’après-midi ! Quel fou rire ! Les «dames du tricot»
nous attendaient d’aiguilles fermes, mais quand
Jacqueline nous a initiés au «tricotin», petits et
grands sont devenus accros ! Chacun s’entraidait et
c’était à qui aurait « tricotiné » la plus belle chenille!
Quant à l’atelier «scrapbooking» animé par mamy
Monique, les enfants ont réalisé un tableau rempli
de toutes les photos de la journée et agrémenté par
leur imagination afin que cette journée reste marquée dans les mémoires.
On a été ému par tant de bonheur tout simple, le
plaisir de (se) faire plaisir, de rire et de se rendre
compte que l’on a plein de choses à partager !
Les enfants ont promis aux aînés de leur rendre
visite plus souvent et c’est une merveilleuse jour-

A cette fin, 750 questionnaires ont été distribués via
les écoles, lors des stages et par la poste. Des rencontres avec les directeurs d’école, les accueillantes,
les professeurs et les responsables d’organisations
culturelles et sportives sont organisées.
Cet état des lieux servira de base de travail à la Commission Communale d’Accueil (CCA) pour élaborer
un nouveau programme CLE. Cette commission
regroupe les représentants du conseil communal,
des écoles, des accueillantes, des parents d’élèves
et des organisateurs d’activités.

née qui s’est achevée sur cette douce promesse…
Merci aux enfants et aux aînés pour leur participation, à Nelly et Mamy Monique, aux résidents de
la Séniorie qui nous ont accueillis si gentiment, à
Xavier pour son hospitalité, à Audrey pour sa disponibilité, aux «dames du Tricot(in )» et Jacqueline !
Et merci à Christine Guyot, échevine en charge de la
Jeunesse et des Aînés, toujours partante pour des
aventures hors du commun !
«Place aux Enfants», 3e samedi d’octobre, rendezvous donc en 2015!
Karin Borremans

RÉCRÉA+
FÊTE HALLOWEEN
Nous avons passé un merveilleux moment:
déguisements et porte à porte dans les rues du village de Soheit-Tinlot pour rapporter des chiques et
des bonbons ... Merci pour votre accueil !

Le 8 octobre, tous se sont retrouvés pour réfléchir
à l’avenir de nos enfants durant les temps libres.
Cette réunion était l’occasion pour l’Echevine de
l’ATL, Christine Guyot, de rappeler les enjeux, les
fondements du décret ATL et les valeurs qu’il véhicule, les tenants et les aboutissants de l’état des
lieux et du programme de coordination locale.
Tous les avis sont les bienvenus. Vous pouvez télécharger les questionnaires à l’attention des parents
et des enfants sur le site www.extrascolairetinlot.
org ou exprimer vos remarques auprès de la coordinatrice ATL.

085/830 916 ou laurence.burniat@tinlot.be.

17

Tinlot 4 Saisons N° 125 - Hiver 2014

Après un solide petit déjeuner à la maison communale, nous avons visité l’entreprise «ChanvreEco»
dans le zoning : nous avons été chaleureusement
reçus par Laurent et Sébastien, deux jeunes entrepreneurs plein d’idées et d’enthousiasme qui nous
ont convaincus que le chanvre était une réelle alternative pour une isolation saine et performante,
et cultivée par les agriculteurs locaux ! Utilisé
comme granulats pour la couverture des sols, c’est
également une solution écologique pour protéger
durablement les sols !
Ensuite, nous nous sommes rendus à la Séniorie,
magnifique maison où «repos» prend tout son
sens. Sous l’impulsion de Nelly, animatrice attitrée
et Lorenzo, son fidèle acolyte, les résidents avaient
mis au point une Chasse au Trésor digne de « Ford
Boyard » Nous avons00 ont dû découvrir un rébus
alimenté par 7 enveloppes obtenues auprès des
aînés, impeccables dans leur rôle de «Père Fourras» ! Cachés dans tous les recoins de la maison,
les indices ont enfin indiqué l’endroit du butin :

Ça s’est passé chez nous !

LES ACTIVITÉS DU COMITÉ CULTUREL DE TINLOT
Le RV du Livre du 17 octobre,
un témoignage utile...
Soirée bien sympathique dans le cadre des commémorations de 14-18 programmées cette année par
le Comité Culturel. Pour prolonger les nombreux
témoignages recueillis dans nos villages le premier dimanche d’août, notre RV du livre accueillait
Josiane BRUCK-GOFFART, petite fille de Victor GOFFART, déporté civil en 1916.
Celle-ci a rassemblé les manuscrits de son grandpère dans un Journal racontant les faits et événements vécus à partir de Havelange, son village
natal, jusque Soltau en Allemagne.
«Ce qui frappe, c’est la solidarité et la fraternité
dans l’épreuve entre les déportés flamands et wallons et parallèlement, celles qui lient étroitement
et font s’entraider les prisonniers de guerre et les
déportés belges originaire du même terroir...»

«Un témoignage parmi d’autres, indique l’historien
Francis Balace dans sa préface, mais un témoignage
utile, comme un petit éclat de marbre qui par luimême n’est rien, mais qui a toute sa valeur quand
il s’insère dans la composition d’une mosaïque,
lui donne un sens et une couleur... C’est cela aussi
l’histoire: la somme des témoignages du passé...»
Le souper-spectacle «Paysannes»
le 22 novembre 2014 : on en redemande !!!
Cette soirée a véritablement enthousiasmé la
grosse centaine de personnes ravies du spectacle
choisi ainsi que de la formule souper-spectacle
proposée...
Un trio extraordinaire, un jeu juste qui plonge le
spectateur dans ses racines, des clins d’oeil, de
l’humour et de l’émotion. Un grand moment !
Les chants nous ont portés aux nues.
Voici ce que quelques personnes en ont dit...

«Magnifique ! Plein de sensibilité, d’humour, de
magnifiques voix, de très belles interprétations.
Merci et bravo !» Marie-Paule
«Un travail d’art et d’écoute qui mérite d’être largement diffusé. Ce n’est pas que de la scène, c’est du
vécu, qui est devenu le nôtre» Monique.
«Le jeu des comédiennes est remarquable. C’est
drôle et, en même temps, ça évoque: le déracinement, une vision de la vie différente, le devenir de
la ruralité… Sans compter le côté musical qui est
plus qu’intéressant. ...» Annick
«Le spectacle laissera un très bon souvenir !
Denis « On a retrouvé des choses de chez nous... !»
Françoise «Nous avons passé une belle soirée et on reviendra l’an prochain...Vous avez fait le bon choix...»
Christian
Pour le Comité Culturel de Tinlot
A. Dumont

UNE COMMÉMORATION À LA MÉMOIRE DES FUSILLÉS DE L’HERBERIN
Le samedi 13 sept, 150 villageois se sont rassemblés pour le 70ème anniversaire du massacre de
l’Herberin. Une cérémonie remplie de souvenirs
et de symboles qui a replongé le village dans son
histoire, une (re)découverte pour toutes les générations présentes.

Tony Evelette, le responsable des associations
patriotiques locales avait minutieusement préparé
cette manifestation rythmée par les Cors de chasse
«Les sonneurs du Val mosan».

Les enfants ont lu au public les messages qu’ils
avaient préparés en classe avant d’entonner la Brabançonne avec tous les participants.
Une manifestation qui s’inscrit bien dans les commémorations de cette année et qui ne laissera personne indifférent..

Tinlot 4 Saisons N° 125 - Hiver 2014

RELAIS SACRÉ LE VENDREDI 6 NOVEMBRE
Porte-drapeau, porte-flambeau, clairon, responsables des associations patriotiques: plusieurs habitants de notre commune, responsables politiques
et surtout enfants des 2 écoles et leurs enseignants,
tous étaient présents. Les élèves de l’école Ste reine
ont raconté le récit de Sœur Huberta, habitante du
village en 1914. (voir p 32).
Puis les 80 élèves ont entamé ensemble un chant
de paix.
Puis Mr Goëns a reçu un emédaille et a été mis à
l’honneur pour la fidélité et le dévouement dont il
fait preuve depuis de longues années.
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FRAITURE, ÉCOLE COMMUNALE,
LA BALADE DES FAMILLES DU DIMANCHE 12 OCTOBRE.
Depuis plusieurs années, nous organisons au mois
d’octobre, une balade des familles dont l’objectif
est la convivialité et les rencontres. Cette fois-ci, la
promenade a eu lieu à Fraiture, sur les pas du D’Zy.
Le D’Zy est un personnage légendaire bien connu
des habitants du village et son histoire vaut la
peine d’être contée. C’est le défi qu’ont relevé les
élèves de sixième année avec leur instituteur, Monsieur Alain Doffiny. La traditionnelle balade des
familles est devenue une balade contée.
Le dimanche 12 octobre, 200 personnes étaient
rassemblées dans la plaine de l’école pour écouter
Alexis leur présenter le personnage et les différentes étapes qui allaient émailler la marche. La
troupe s’est alors ébranlée vers la première étape,
la ferme de Paul Derenne où allait être joué le premier tableau.

En route vers la gendarmerie et le château de Fraiture pour assister au repas du Seigneur de Fraiture
et de sa famille. Les promeneurs se sont ensuite
rendus dans les bois de l’Herberain pour faire
connaissance avec la grande gatte et le rougeaud.
Une petite tasse de café et du cacao attendaient
grands et petits pour leur rendre du courage. Plus
tard, dans le bois, on a assisté à une bagarre entre
le D’Zy et le Rougeaud.
Tout le monde était fatigué et content d’arriver sur
la belle place du village pour prendre l’apéritif bien
mérité.
Enfin, sur les ruines du château, les élèves ont entonné la Brabançonne. Un sympathique barbecue
remercia les participants pour leur bonne humeur.
Une belle réussite sous le soleil.
Geneviève Filée.

JOGGING DE L’ÉCOLE COMMUNALE À FRAITURE
PARTICIPATION RECORD ET ORGANISATION IMPECCABLE
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420 participants ont terminé l’épreuve du challenge condrusien, il faut ajouter les 140 enfants
qui ont participé aux courses organisées spécialement pour eux. Parmi ceux-ci, 125 de l’école communale (sur 180 élèves).
Un beau succès pour les organisateurs et l’école
bénéficiaire de cette organisation. Une superbe
après-midi également, ensoleillée, sportive et
familiale qui bouclait la journée sportive du 27
septembre à Tinlot.
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ACTUALITÉS SPORTIVES DE NOTRE COMMUNE
MERITES ET TROPHEES SPORTIFS A TINLOT
A l’initiative de l’échevin des sports, Pascal Lejeune,
un comité des sports a été mis en place en 2013.
Il s’est notamment donné pour mission de relancer
l’attribution de trophées sportifs et mettre ainsi à
l’honneur ceux qui, par leurs performances ou leur
dévouement, favorisent la pratique du sport dans
la commune de Tinlot.
Avec 17 groupes représentés dans le nouveau co-

mité, Il était normal d’associer et d’impliquer tous
les responsables d’associations et de groupements
sportifs à la sélection des lauréats.
Ce comité a aussi pour objectif de promouvoir les
activités sportives tinlotoises. Il a, à cet effet, réalisé une affiche et un dépliant de promotion des
17 groupes sportifs membres. Dans le même ordre
d’idées, il a organisé samedi 27 septembre, la Jour-

DEUX TROPHÉES
ONT ÉTÉ ATTRIBUÉS CETTE ANNÉE

née sportive de Tinlot lors de laquelle, parents et
enfants ont pu découvrir chacun des sports via des
démonstrations ou initiations. Déjà très actif, il a
en outre organisé une formation à l’utilisation d’un
défibrillateur.
Concernant les trophées, les procédures ont été
revues et après un appel public aux candidatures,
5 distinctions ont été attribuées :

LE TROPHÉE DU SPORTIF
EN CLUB À TINLOT
Anthony BERTRAND
Karateka de 12 ans, Anthony est parvenu jusqu’au
quart de finale au championnat de Belgique. Il suit
les cours de Rolando Flebus, organisés au CNRF de
Fraiture chaque mercredi.

LES TROPHÉES DES ÉQUIPES SPORTIVES TINLOTOISES (2 CETTE ANNÉE)
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Pierre BEAUFORT
Il a terminé 84ème
sur 3.000 à l’Ironman
(triathlon) de Franckfort
et est qualifié pour
le mondial d’Hawaï
(1.850 participants sur
plus de 80.000). En l’absence de Pierre, retenu au
Luxembourg pour des raisons professionnelles,
c’est à son épouse accompagné de sa petite fille
Alex (4 semaines) que l’échevin des sports, Pascal
Lejeune, a remis le trophée.
Pour «compenser» son absence de vendredi, Pierre
tenait à être présent samedi au jogging de Fraiture
dont il a remporté l’épreuve des 9 kms en 32’50.
Une belle victoire dans son village pour ce nouvel
habitant de Fraiture !

Nell DELBOVIER
Nell a réussi à courir 5 km à la session de JCPMF,
elle s’est inscrite à la session des 5-10 kms qui a
démarré fin septembre. Elle est un exemple de
dépassement de soi malgré ses difficultés de psychomotricité.
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L’équipe de JCPMF
Christophe Taens, un des 3 moniteurs de «Je Cours
Pour Ma Forme» présente les 15 lauréats. Ils sont
récompensés pour avoir enchaîné les 2 sessions de
JCPMF : le 0-5km en automne 2013 et le 5-10km
au printemps 2014. En 8 mois et demi, ils se sont
entraînés suffisamment pour courir 10 km en partant du niveau 0. Certaines n’avaient jamais couru.

L’équipe de gym du Blé qui Lève
Division 5, mouvement 4 (9 filles d’environ 12 ans)
ont gagné la médaille d’or au championnat de
Belgique Francophone. Elles sont présentées par
André Peters, le responsable du Blé qui Lève, de
Soheit-Tinlot.

LE TROPHÉE DU MÉRITE SPORTIF

LE TROPHÉE DU FAIR PLAY

Paul OLIVIER et Raphaël DEFGNEE
Nouveaux responsables du club de foot Royal Fraiture Sports. Le mérite sportif leur est attribué pour
la restructuration du club basée sur la formation
des jeunes et pour l’organisation du Mondial à
Fraiture, avec l’animation organisée autour de la
retransmission des matchs sur écran géant .

L’équipe junior de Fraiture sports
Elle a reçu le prix du Fair Play lors du tournoi international de foot à Ostende en avril où elle a terminé
5e sur 18.

Ça s’est passé chez nous !

JOURNÉE DU SPORT DU 27 SEPTEMBRE 2014
Le comité des sports de Tinlot organisait sa 1ère
journée sportive, dans le cadre des « trophées communes sportives » de la communauté française.
Dès le matin, le Blé qui Lève et Hippopassion
ouvraient leurs portes. C’était l’occasion pour les
candidats de visiter leurs infrastructures et de rencontrer les participants, moniteurs et responsables.
Dès 14h Les visiteurs, et tous les sportifs présents
ont eu l’occasion de rencontrer les responsables de
JCPMF, de la marche nordique, du volley, du foot
et de s’essayer au mini-badminton, à l’escalade, à
la boxe, au Taï Chi, au karaté, à la danse et au Kaérobic.
Un public nombreux a défilé, souvent en famille,
pour assister aux différentes démonstrations organisées à la Tinlotoise.
A 16h30 à Fraiture, les joggeurs étaient sur la ligne
de départ pour le jogging de l’école.
L. Burniat

LES TINLOTOIS AU MEMORIAL VAN DAMME 2014
LE 5 SEPTEMBRE 2014
Cette année encore la commune invitait les jeunes
Tinlotois de 12 à 18 ans à assister au Mémorial Van
Damme.
Ils furent 15 heureux à partir accompagnés de
Laurence Dubois et d’Aurélie Wéry pour cette très
belle soirée dans une convivialité toute tinlotoise.

MARCHE ADEPS

AU PROFIT D’HIPPOPASSION
LE 28 SEPTEMBRE À FRAITURE
Plus de 520 marcheurs ont parcouru les différents
circuits. Une belle organisation dans un cadre
magnifique à re-découvrir à la prochaine marche !
L’ASBL organise des séances d’équitation pour
valides, en semaine et le week-end. Une vingtaine
de cours sont ainsi répartis en dehors de l’horaire
journalier du centre.

HANDIKARATÉ

Une magnifique aventure… avec un titre de Vice
Championne du Monde, une médaille d’argent en
catégorie katas féminins, mais aussi du très beau
karaté, des étoiles pleins les yeux, des rencontres et
du bonheur plein le coeur.
Merci du chemin que des Senseis et les fédérations
ont fait parcourir au handi karaté Belge.

Merci de nous permettre enfin de montrer au monde
entier que bien que handicapés, nous sommes
«handicapables». Merci de vouloir nous intégrer
dans un seul et même monde, celui du KARATÉ.
MERCI aux Maîtres et aux fédérations belges et du
monde entier qui se battent pour qu’aboutissent
d’aussi magnifiques projets. Une part à la fois de
rêve, de magie et grâce à eux, maintenant... de réalité. RV en Autriche en 2016 !
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«Je reviens des championnats du mondes de karaté
pour moins valides, qui se sont déroulés conjointement aux championnats du monde pour valides à
Bremen (ALLEMAGNE) du 5 au 9 novembre 2014.

MERCI à tous et surtout à mon Maître Ali AZIZI d’avoir
cru en moi.»
Virginie DELREZ
www.handikarate.be
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ROYAL FRAITURE SPORT :

LE DÉBUT D’ÉTÉ FUT CHAUD MAIS TELLEMENT BEAU
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L’été fut chaud, l’été fut très chaud pour les amateurs de foot à Fraiture mais surtout pour toutes les
personnes des environs qui ont aimé se rencontrer
autour ou grâce à un événement rassembleur : le
Mondial.
La magie a fonctionné, réunissant non seulement
la Maison des Jeunes et le Royal Fraiture Sport,
organisateurs d’une réelle aventure humaine et
logistique mais également bien d’autres acteurs de
nos villages.
Que tous en soient remerciés individuellement et
«associativement» en souhaitant n’oublier de mentionner personne : Syndicat Initiative, Comité du
D’Zy, Fabrique d’église, Comités des villages voisins
tels que ceux de Soheit- Tinlot, Ramelot ou Scry, la
Commune de Tinlot et ses ouvriers communaux qui
s’affairent à des tâches pas toujours visibles, l’école
communale ou encore le Café Tricot qui nous ont
laissé des traces colorées de leurs interventions.
Les remerciements s’adressent également à une
série d’entreprises locales ou régionales qui nous
ont fait confiance : le Comptoir des Boissons, Ledcom ou encore Dutry Power. Qu’eux aussi puissent
entendre nos vifs remerciements pour leur soutien
à la mise en place de ce projet.
Enfin un projet de telle ampleur qui bouleverse
parfois la vie locale n’est réussi que si les riverains
font preuve au quotidien de patience et de compréhension. Nous voulons remercier vivement ces riverains proches du site pour avoir participé ou permis
avec bienveillance ces rencontres festives qui à
certains moments dépassaient (ferveur oblige) les
limites des décibels.
Bien sûr, nous avons bénéficié d’un faisceau
de circonstances favorables et indispensables.
Le beau temps quasi permanent et les résultats
sportifs sont des facteurs indispensables qui jouent
sur l’humeur des personnes et sur le plaisir à se rencontrer et à se parler. Finalement que l’on aime ou
non le foot, la priorité était toute autre.

FRAITURE SPORT,
PREMIER SOUPER AUX
MOULES BIEN RÉUSSI
Il faut financer les investissements nécessaires
pour les jeunes de plus en plus nombreux au club
de foot. Alors, autant joindre l’utile à l’agréable
et ce fut réussi ! Une centaine de soupers-moules
ont été préparés et servis avec succès pour le plus
grand plaisir des amateurs. Les autres avaient droit
aux boulets bien connus, du président... Raphaël
Defgnée!
Un bon moment de convivialité et de rencontres,
avant, pendant et après...
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Le défi principal était notamment de rendre vivant,
durant une quinzaine de jours, un nouvel «espace
public», à savoir la Place de Fraiture. Il faut bien
reconnaître que le succès a dépassé toutes les
espérances et toutes les imaginations. Lors des
3 derniers matchs des Diables Rouges, il y avait
sans doute près d’un millier de personnes qui se
côtoyaient, qui festoyaient, qui se parlaient ou
s’embrassaient dans une ferveur peu commune. La
réussite, elle est là : dans ces souvenirs thésaurisés,
dans ces échanges avec des personnes que nous
n’imaginions pas rencontrer autour d’un match de
foot ou encore dans ces embrassades non contrôlées avec des personnes inconnues. Sentiment
d’appartenance commune et unitaire l’espace de
quelques instants ?
Pour nous organisateurs, le Mondial relevait d’un
événement lié à notre passion autour du foot. Mais
nous avons voulu, même en période de fin d’année
scolaire, tenter d’apporter de la diversité dans les
événements.
La fête du village avec ses attractions traditionnelles s’est vue habitée et entourée d’un contexte
sortant de l’ordinaire, la place a vu défiler certains
joueurs de « boules », une décoration provisoire a

habillé l’espace ou encore un tournoi de «fifa» a
envahi le site et l’écran géant le temps d’une aprèsmidi, un tournoi de volley seniors et enfants sur
herbe s’est mis en place au dernier moment.
Cette multiplication d’actions sans doute encore à
améliorer revêtait pour nous une dimension essentielle. Comme son nom l’indique, l’espace public
appartient à tous et chacun doit pouvoir y trouver
des envies et du plaisir à le fréquenter.
Nous sommes largement preneurs pour relancer
l’initiative dans deux ans avec l’organisation de
l’Euro en France. Il reste aux Diables Rouges à ne
pas manquer l’aubaine et à peaufiner un projet qui
a apporté tant de petits et grands bonheurs qu’on
n’osait imaginer.
Imaginer et oser, voilà deux beaux verbes de la
langue française … qui peuvent trouver écho dans
nos petits villages.
Paul Olivier

Ça s’est passé chez nous !

BILAN À MI SAISON
par les spectateurs potentiels qui étaient en attente de ce pas. C’est aussi dans les moments plus
délicats que ces jeunes ont besoin de soutien et
de présence. Espérons qu’ils réalisent leur objectif
et permettre progressivement à de nouvelles personnes de se rassembler, d’échanger et de vibrer
ensemble lors de cette activité sportive villageoise.
Ceci dit, cette volonté d’intégration ne doit pas se
concevoir comme un dû. Nous attendons de ces
joueurs (qui, pour la très grosse majorité connaît
parfaitement le village et la région et qui les aime),
qu’ils se mobilisent et s’impliquent davantage
encore dans le projet avec un esprit de solidarité et
de groupe.
Juste derrière cette jeune équipe première on voit
poindre une nouvelle génération très intéressante
avec pas mal de talents footballistiques et un esprit d’équipe à souligner. Les juniors progressent,
s’amusent ensemble et il ne serait pas étonnant
de découvrir prochainement un ou l’autre passage
vers l’équipe séniore.
Nous l’avons dit, c’est un véritable défi que d’aligner des équipes dans toutes les catégories et cela
mobilise une somme d’énergies indispensables :
entraîneurs et délégués essentiellement. Ces personnes investissent avec passion et abnégation.
Ce sont ces personnes qui semaine après semaine
accompagnent des adolescents et des enfants et
tentent de les faire progresser sportivement tout
en s’appuyant et en insistant sur des valeurs fondamentales. Les qualités sont bien présentes chez
les jeunes. Parfois jugé club à problèmes il y a
quelques années, il nous arrive aujourd’hui régulièrement de recevoir des commentaires très positifs
sur la politesse ou le fair-play de nos équipes. La
présence assidue au comité provincial de l’Union
Belge pour recevoir des sanctions est devenue
quasi inexistante ou famélique, ces deux dernières
années. Ce sont des signes encourageants qui sont
le fruit de cet investissement.
Tout le monde en fait le constat et ce, dans tous les
secteurs, il est de plus en plus difficile de dénicher
des bonnes volontés. Nous avons trouvé cette saison quelques nouvelles ressources assez jeunes et
motivées pour accomplir ce travail de formation.
Mais l’enjeu majeur d’un projet comme le foot se
situe bien là à moyen voire à court terme : trouver
des ressources et des aides qui pourront permettre
à l’activité footballistique de se perpétuer et de se

développer au sein de notre entité.
Le foot a besoin de supporters, le foot a besoin de
compétences spécifiques pour lui permettre d’évoluer sereinement, le foot a besoin de disponibilités
même minimes pour pouvoir se perpétuer sur une
longue période, le foot a besoin de familles et de
personnes ‘soutenantes’ pour continuer à faire rêver les enfants et pour les aider à grandir au mieux.
Le constat parait sévère mais il nous semble en
adéquation avec la réalité. Nous croyons en ce projet, nous croyons en ces possibilités de rendre la dimension sociale du sport plus effective et concrète.
Nous sommes riches en idées mais nous nous
appauvrissons en ressources actives et impliquées.
Nous cherchons ces ressources pour nourrir encore
le projet, pour l’améliorer et lui permettre d’avancer positivement. Dès lors toute initiative allant
dans ce sens sera accueillie avec joie et enthousiasme….
Pour le Royal Fraiture Sport,
Paul Olivier

LES ENTRAÎNEURS
ET DELEGUES RFS

St Nicolas est venu récompenser tous les joueurs le
29 novembre.
Il a encouragé petits et grands. Il a surtout remercié
l’équipe des adultes qui encadre et fait grandir ces
jeunes tout au long de l’année.
23
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Après le passage de Saint Nicolas le samedi 29 novembre et avec l’arrivée des averses et de la trêve
hivernale, il est peut-être judicieux de faire un premier bilan de la nouvelle saison footballistique. Et
si les investissements importants sont à souligner,
si les sujets de satisfaction nous ravissent, il ne faut
pas fermer les yeux ou se boucher les oreilles, la
situation d’un projet comme celui du football doit
être analysée et considérée avec grande attention
parce qu’il est clairement menacé à terme s’il n’est
pas davantage porté et supporté.
Nous avons encore réussi la gageure (et c’en est une
pour la plus petite entité de la province) d’engager
des équipes dans toutes les catégories, des U7 aux
vétérans en passant par les 13 équipes inscrites.
Cela représente plus de 250 membres, dont plus
de 200 joueurs et parfois familles qui foulent les
installations chaque semaine. Il est difficile de se
rendre compte de ce que cela implique au quotidien, dans la gestion des différents groupes, dans
la gestion des lieux et diverses occupations, en
termes de gestion administrative et financière par
exemple
De plus en plus nous affirmons notre volonté de
défendre le caractère social du projet, mais nous
constatons que les difficultés s’amoncellent continuellement rendant cet objectif de plus en plus
ardu en dépit de notre investissement souvent
trop isolé.
Nous avions affirmé notre volonté de permettre
aux jeunes issus du club, du village et de la région
d’intégrer l’équipe fanion. Nous l’avons fait et le
faisons encore et persistons. Un seul objectif pour
ce championnat : rester en 3ème provinciale. A mi
saison, le bilan est défendable : 12ème sur 16 après
un apprentissage parfois douloureux et inévitablement de l’inconstance dans les prestations. C’est
sans aucun doute une caractéristique d’un groupe
jeune (sans doute l’un des 3 plus jeunes de la série)
qui doit se confronter aux réalités de la série. C’est
aussi prometteur d’un avenir intéressant, nous en
sommes persuadés.
Et pourtant nous regrettons l’absence de soutien
plus important. Le caractère social et vivant d’un
village, d’une entité ou d’une région se traduit par
la possibilité de permettre à ses habitants et si possible jeunes d’être acteurs de projets.
Nous avons fait un pas important mais qui ne
semble pas avoir encore été suffisamment perçu

Ça s’est passé chez nous !

RAMELOT

SCRY

LA BROCANTE À L’EAU...
La fête était à l’intérieur pour les Ramelotois, le
samedi! Une blanquette à l’ancienne pour le souper
et une soirée dont l’ambiance a été à la hauteur de
la drache qui tombait à l’extérieur.
Dimanche matin, une éclaircie a permis la
commémoration patriotique avant la messe et
l’apéritif à la salle pour réchauffer les rescapés de
la brocante.
Ceux qui s’étaient installés jusqu’à 9h du matin
ont dû remballer en fin de matinée ! Une année à
oublier très vite !

La fête par contre n’a pas été perdue pour les
enfants du village qui ont pu profiter, le samedi et
le lundi, des attractions des forains dont c’était le
retour à Ramelot cette année pour la plus grande
joie des petits et des parents.

HALLOWEEN 2014...
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CLÔTURE DE LA FÊTE
DU VILLAGE AVEC NOS
AÎNÉS
Traditionnellement, en septembre, le goûter des
aînés est offert le lundi de la fête à Ramelot.
Café, tarte, chansonnette, talc pour la piste ...
Un bon moment pour se retrouver et faire oublier
un dimanche gâché par la météo.

MADAME SIMONET :
NOTRE DOYENNE
Madame Simonet n’a pu participer à la fête de
Ramelot cette année suite à la météo exécrable
le dimanche de la brocante. Elle a donc été fleurie
un peu plus tard. Nous lui avons redit toute
notre amitié et lui souhaitons de profiter encore
longtemps de l’affection de ses proches et des
habitants de son village.

Qui de plus heureux qu’un enfant qui se déguise,
qui de plus heureux qu’un parent qui voit son
enfant heureux dans son costume d’Halloween?
Les enfants se mettent en quête de bonbons
maléfiques et autres “chiques” monstrueuses.
Voici comment ce 25 octobre, petits et grands ont
débuté la grande promenade effrayante.
Bien encadré par un service de police intransigeant,
le cortège accompagné de notre super char décoré
spécialement pour cette occasion, en a émerveillé
plus d’un.
Après une heure et demi de route au travers du
petit village de Scry, avec entre-autres, une halte
près du prieuré où une méchante sorcière a conté
une histoire de HANSEL et GREITHEL,et que le froid
venait glacé nos petits pieds, la soupe de Potiron
a été la bienvenue pour réchauffer ces petits
corps tout refroidis… et ensuite comme plat:
des boulets aux deux goûts agrémentés de bonne
compote «maison» réalisée par nos soins et de
bonnes petites frites.
Après avoir repris nos forces et des couleurs,
«MAGIC JO» était là pour nous divertir avec ses
tours de magie qui ont ravi toute l’assemblée.
Le comité remercie toutes les personnes présentes
ainsi que l’effort de tous les membres qui ont
contenté quelques 125 personnes qui étaient
présentes…
Le calendrier des activités se peaufine actuellement.
Nous ne manquerons pas de vous informer de
la suite de nos activités avec une bourse aux
vêtements, un BBQ géant, une brocante et la fête
en juillet…. On vous y attend nombreux….
A l’année prochaine……
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SOHEIT-TINLOT
SOHEIT-TINLOT,
UN WEEK-END
DE FÊTE AU VILLAGE
BIEN REMPLI

Après DJ «Black and White» le vendredi soir, le souper et la soirée de samedi ont rassemblé les Tinlotois dans une bonne ambiance. L’objectif du comité
des fêtes est bien atteint, explique son président
Pascal Lamer: nous souhaitons d’abord une fête de
village conviviale et familiale pour les Tinlotois.
Le dimanche, la messe chantée par la chorale, les
cérémonies patriotiques aux monuments et au cimetière ont été suivies par l’apéritif à la Tinlotoise.
Les festivités se sont ensuite poursuivies avec le
carnaval des enfants, le kicker humain et le blind
test. De quoi satisfaire tous les publics.

FÊTE DE SOHEIT-TINLOT,
LA DOYENNE TOUJOURS
BIEN EN FORME !
La doyenne de Soheit-Tinlot, fleurie lors de
l’apéritif de la fête du village.
Comme à chaque fête de village, nos doyens et
doyennes sont mis à l’honneur.
Madame Andrée Creppe vient de fêter ses 90 ans !
Félicitations, Madame !

HALLOWEEN
À LA SENORIE
DE TINLOT

LE COQ AUX CHAMPS MEILLEUR RESTAURANT DE

LÉGUMES POUR LA WALLONIE ET LE LUXEMBOURG

Une nouvelle distinction pour le chef étoilé tinlotois, Christophe Pauly, celle de l’édition verte du guide
Gault&Millau.
C’est pour son talent à mettre en valeur les légumes dans ses associations de saveurs, dans ses cuissons
aussi, avec des goûts innovants que Christophe Pauly a été reconnu et mis en avant. Une cuisine fine et
hors du commun, où les produits sont sublimés avec des légumes de qualité. (Extrait de la Meuse H-W du
30/9/2014)
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Les résidents se sont bien amusés à se faire peur.
Ils ont rivalisé d’ingéniosité pour les déguisements

Ça s’est passé chez nous !

SENY
SAINT NICOLAS DE L’ASBL
LE BATY À SENY
Le dimanche 23 novembre c’est dans une salle bien
remplie que Saint Nicolas fait son entrée à 15h30.
S’en suivit la dégustation des succulents cougnoux,
préparés par notre artisan-boulanger, Laurent
Niesten, et accompagnés d’un bol de chocolat
chaud.
Chaque enfant a reçu un jeu adapté à son âge et
un sachet de gourmandises. C’est ainsi que tous
sont retournés heureux et curieux de découvrir leur
cadeau
Nous vous invitons déjà aux activités 2015 dont les
incontournables : 1er mai «la fête du muguet» et
au mois d’août la fête du village «Seny en fête».
Manifestez-vous afin que cette fête rassemble le
plus grand nombre de Tinlotois et environs.
J.M Kersten

LE BLÉ QUI LÈVE :
UNE MARCHE ADEPS BIEN AUTOMNALE
L’équipe du Blé Qui Lève, fidèle au poste ce
dimanche pour la Marche Adeps qui permet
toujours quelques rentrées financières bien
appréciées au club de gymnastique de Tinlot.
Le dimanche matin, le Condroz était plongé en
plein automne et seuls les plus convaincus ont pris
la direction des chemins balisés autour de SoheitTinlot.
Ils étaient ainsi plus de 400 pour cette promenade
santé bien tonique avec une bonne température
pour la marche mais une météo qui s’est
progressivement dégradée.
Une année n’est pas l’autre... Rendez-vous donc
pour l’édition 2015 !

RÉNOVATION DE LA FOSSE DE RÉCEPTION
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On n’imagine pas un tel espace sous les tapis dans
la salle de gymnastique.
La « fosse » est un système de réception d’un mètre
cinquante de profondeur, celle-ci est recouverte
d’un filet retenu de chaque côté par des élastiques,
sur celui-ci est déposé un mousse de 20 cm
d’épaisseur recouvert par une toile de Jersy. Depuis
plus de 14 ans elle a été utilisée tous les jours pour
différents exercices, tels que : réception de saut,
sortie de la piste d’acro, anneaux, rec, et barres
asymétriques.
Elle a subi plus de «3.000.000 » de sorties d’engins .
La firme Gymnova, fournisseur des Jeux
Olympiques, a assuré la mise à neuf de la fosse pour
le plaisir et la sécurité de tous les gymnastes .
Un gros investissement qui était devenu
indispensable.
A. Peters

STAGES D’ÉTÉ
Comme chaque année, la salle de gymnastique
accueille plusieurs organisations pendant les mois
de juillet et d’août.
Les Animations d’été, Eté jeunesse, stage Adeps,
stage du club de LAUWE ainsi que la préparation
d’examens de 2ème session de l’Ecole d’éducation
physique de LONCIN.
Cette année plus de 500 présences ont été
enregistrées.
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SÉNIORIE
LES AÎNÉS ONT INVITÉ ST NICOLAS POUR LES ENFANTS !
L’après-midi du 3 décembre, Saint Nicolas et son
Père Fouettard sont venus rendre une visite à la
Séniorie de Tinlot... Une vingtaine d’enfants de
RECREA+ les y attendaient en compagnie des
seniors qui ont vite retrouvé, eux aussi, leur âme
d’enfant !
De magnifiques sachets garnis de friandises ont été
distribués sous la promesse de rester sages toute
l’année prochaine… Il y avait aussi des galettes,
des jus de fruit et beaucoup, beaucoup de bonne
humeur !
Merci à Nelly, Henri et Anne-Marie pour leur gentillesse et leur accueil toujours chaleureux.
Merci à Xavier et tout le personnel pour leur dis-

ponibilité et leur enthousiasme ! Merci à Audrey et
Christine(s) & merci aux enfants !!!
K. Borremans

AU CNRF MARCHÉ DE NOËL
Dans la salle omnisports, résidents, familles et
amis se sont retrouvés pour une agréable journée. Repas, cyclo-danse, exposition d’objets
réalisés au centre tout au long de l’année et
mis en vente à l’occasion de cette journée.
Agréables moments de rencontre et de convivialité.

DÎNER DES 3 X 20
Le 4 décembre, les aînes se sont retrouvés pour un
repas et un après-midi festifs . Le traiteur Notlinck
leur avait concocté un menu de fête et l’ambiance
était au rendez-vous.
Dès avant midi, la piste était déjà envahie par ces
dynamiques pensionnés.
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Le comité des 3x20 de Tinlot ouvert à tous se réunit
à Seny le 4e jeudi du mois. L’ambiance est assurée,
parlez en autour de vous !

FRAITURE,
UN BARBECUE DU
VILLAGE BIEN ARROSÉ...
Quelques éclaircies l’après midi ont permis de
sortir les tables. Même sous la pluie, on peut
rencontrer ses voisins, la convivialité n’est pas liée
à la météo.
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ECOLE COMMUNALE
OPERATION SHOE-BOX : NOTRE SAPIN DE NOËL
Lancée en 1999 par l’asbl les Samaritains de
Bruxelles, l’opération a permis de récolter plus de
20.000 boîtes pour les sans-abris et les démunis de
Belgique en 2012 et 2013 ! Ces cadeaux sont distribués par plusieurs associations d’aide pendant les
fêtes.
Cette année, dans notre école, les professeurs de
cours philosophiques ont demandé à leurs élèves
d’apporter une boîte à chaussures et des vivres qui
permettront aux plus démunis de passer un meilleur réveillon.

Les boîtes ont été décorées en classe, les vivres ont
été réparties dans les «shoes box». Toutes les boîtes
formeront un grand sapin de Noël que l’on pourra
admirer à l’entrée de l’école maternelle. Le jeudi 11
décembre, une représentante des Restos du cœur
de Huy viendra expliquer aux enfants comment
fonctionne pratiquement cette opération. Une
camionnette emportera tous les colis à Huy où ils
seront distribués.
Une belle façon de sensibiliser les enfants à la solidarité.

VISITE SURPRISE DE
SAINT-NICOLAS
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SPECTACLE SAINT-NICOLAS
Le 6 décembre a eu lieu à la salle du D’Dzy, le traditionnel spectacle de Saint Nicolas. La grande foule
comme d’habitude, la salle était comble.
Deux nouveautés cette année.
Tout d’abord, la représentation a été rehaussée par
la présence au fond de la scène, d’un écran géant
sur lequel défilaient des images et des animations
en rapport avec les saynètes. Le résultat était magnifique et a été applaudi par tous les spectateurs.
Un grand merci à Simon qui a mis gratuitement
tout ce matériel à notre disposition et à toute son
équipe avec laquelle il a beaucoup travaillé pour
obtenir ce superbe résultat.
Ensuite, pour le confort de tous, un second bar avait
été ouvert dans la pergola, ce qui a permis à tous de
se désaltérer à l’aise durant l’entracte.
Une bien belle fête en l’honneur du grand Saint
Geneviève Filée

28

Ce 4 décembre, lors de la répétition générale du
spectacle de Saint-Nicolas, tous les enfants de
l’école - soit 192 élèves - étaient réunis à la salle du
D’Zy. Quelle ne fut pas leur surprise de voir arriver
Le Grand Saint en personne !!!
Il s’est assis parmi les enfants et a regardé une
bonne partie du spectacle. Puis, il s’est adressé
à tous avec l’humour que nous lui connaissons. Il
a promis que chacun serait gâté le lendemain en
arrivant à l’école. Tous les enfants étaient heureux
d’avoir pu le rencontrer.

Ça s’est passé chez nous !

FRAITURE
BALADE DES ANCÊTRES À FRAITURE LE 7 SEPTEMBRE
Dans la cadre de la brocante de Fraiture, le 7
septembre, une boucle de 60 kms était organisée
dans le Condroz pour Ancêtres Automobiles et
Classic Car.
La brocante de Fraiture affichait complet avec 150
brocanteurs présents par cette belle journée de
septembre. Des croissants et du café pour accueillir
les promeneurs au profit de l’ASBL «Pour Eux»
comme tous les bénéfices de cette organisation
bien rodée.
Une ambiance familiale tranquille et bien agréable,
tout au long de cette journée jusqu’au verre final
vers 18h. Un beau succès de l’association AGMC.

BROCANTE DE FRAITURE
UN DON DE 2000 € À
L’ASBL «POUR EUX»
Le moment fort attendu chaque année est la
remise du chèque à l’association soutenue et qui
concrétise le travail d’une année. Il faut rappeler
dans cet esprit que la brocante du village de
Fraiture ,organisée par l’AGMC, est réalisée au profit
de l’ASBL «Pour Eux» depuis plusieurs années. C’est
donc une partie importante du chèque de 5.000€
remis cette année à l’ASBL Surdimobil. Voilà une
belle raison de promouvoir cette brocante qui
profite directement à des situations bien proches
de chacun d’entre nous.

Nouveau projet pour l’année
2015: CHANTERELLES

10 ANS DE L’ASBL «POUR EUX»
Un souper d’anniversaire avec un chèque de 5.000€
remis à l’ASBL Surdimobil.
Samedi soir à Saint-Martin Nandrin, les bénévoles
de «Pour Eux» et son nouveau jeune président de 19
ans, Jérôme Delbovier, avaient mis les petits plats
dans les grands pour les 10 ans de leur association.

Et ils peuvent être fiers de leur bilan : 52.400 €
remis aux associations depuis 10 ans. Une centaine
de fidèles sympathisants avaient répondu présents
à ce souper, ce premier week-end d’octobre.
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Maggi Kegelaers coordinatrice
aux Chanterelles, explique le projet qui sera
soutenu par l’ASBL «Pour Eux»
au cours de l’année 2015.
«Les Chanterelles, Service Résidentiel pour
Adultes, est né voici 30 ans dans la ferme
de Beauregard à Esneux. Actuellement nous
hébergeons 11 personnes adultes ayant un
handicap mental.
Notre objectif final est de maintenir ces
personnes dans des projets de vie,
de les garder dans les meilleures conditions
possibles de bien-être et d’épanouissement.
Nous considérons chaque personne comme
un être unique, qui a droit au respect, à une
considération particulière, à tous nos égards,
à notre estime.
Les moyens utilisés sont un hébergement
chaleureux, des activités adaptées
et diversifiées en accord
avec les compétences de l’un et l’autre.
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ECOLE STE REINE

LES ÉLÈVES À LA RENCONTRE DES SENIORS
Les élèves de 5e et 6e de l’école Ste-Reine ont
rendu visite aux résidents de la Seniorie de SoheitTinlot, à deux pas de leur école. Ils avaient préparé
une animation composée de chansons, de poésies,
de saynettes et d’histoires.
Lors de leur spectacle-rencontre, les élèves de
Paul Eloy avaient préparé une belle surprise à leurs
aînés. Ils avaient reconstitué un fait de la guerre
1914 qui s’est déroulé il y a exactement cent ans,
et qui raconte l’histoire d’une religieuse, soeur
Huberta. (L’ancienne école des soeurs de SoheitTinlot, est devenue aujourd’hui, la seniorie !)
Dès l’occupation du village par l’armée allemande,
plusieurs personnes seront détenues au château
pendant plusieurs jours et elles serviront d’otages en
cas d’incident contre l’ennemi.
Après les accrochages du Doyard, des renforts français sont arrivés d’Havelange et de nouveaux affrontements se produisent dans le village de Soheit-Tinlot. Au carrefour formé par les rues du centre et de
l’église, un officier allemand est grièvement blessé.
Il est transporté à l’école des Religieuses. Des soldats

allemands accusent la population de se livrer à des
actes d’hostilité contre leur armée.
La vérité sera rétablie grâce à sœur Huberta, de nationalité luxembourgeoise et connaissant la langue
allemande. Elle fera comprendre aux officiers ennemis que des soldats alliés étaient postés à cet endroit.
Questionné, cet officier blessé donna raison à la religieuse.
Cet acte de courage sauva certainement la vie des
plusieurs habitants de Soheit-Tinlot. L’officier devait
rendre l’âme quelques heures après.
Mais déjà les troupes françaises se retirent et les
forces ennemies arrivent et occupent la région. Un
grave accident a lieu au Rahieux, actuellement le Coq
aux champs. Madame Lisin habitant cet endroit remarque l’étrange manège d’un soldat ennemi tuant
son cheval ; puis, partant en direction du château de
Tinlot, il en revient aussitôt avec une patrouille en
armes. Il avait accusé la population de ce délit. La
maison fut incendiée. Par la suite, malheureusement
trop tard, l’état-major reconnut l’erreur.

SOUPER DU SAMEDI 10 OCTOBRE
Les repas d’associations et de comités sont des
moments bien conviviaux, mais on peut aussi y
manger très bien ! Le souper de l’école Ste-Reine
en est toujours un bel exemple, avec une grande
variété de menus au cours des années. Samedi soir,
les amateurs de pâtes ont pu apprécier. Un service
impeccable, des pâtes à volonté cuites au fur et à
mesure et beaucoup de saveurs bien agréables!

duits locaux choisis avec goût et minutie ! Bravo à
lui et à ses complices. 120 soupers étaient réservés
à la Tinlotoise pour une soirée de rencontres bien
agréables entre familles et amis.

Et le Top Chef de Ste-Reine c’est bien sûr, Jean Wilmotte ! C’est toujours lui qui orchestre le souper, et
cette fois, avec ses tomates et sa passata «maison»,
son huile d’olive importée directement, et des pro-
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CAP 48 À TINLOT

Après avoir étudié l’historique de l’opération,
les élèves de l’école Ste-Reine ont sillonné
par groupes les villages d’Abée, Ramelot et
Soheit-Tinlot, pour vendre les post-it. A l’école
communale, les élèves ont également été
sensibilisés à cette action, la vente y est organisée
autrement. Un bel apprentissage de la solidarité.
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DÉPART D’UNE LONGUE SEMAINE HALLOWEEN
Le Vendredi 24 octobre à 18h30, c’est à l’école Sainte-Reine, à Soheit-Tinlot, que le premier cortège
d’enfants s’est rassemblé pour la chasse aux friandises dans les rues du village.

Ça s’est passé chez nous !

ECOLE STE REINE

CEREKI EN MATERNELLE

L’année a recommencé sportivement.
Grimper, sauter, ramper, glisser, courir, se
connaître, oser... sont les maîtres mots d’une telle
journée. Motivés et avec le sourire aux lèvres, nous
évoluons dans les différentes salles aménagées.
Psychomotricité, natation, initiation au basket,
volley, hockey... sont autant d’activités que les
moniteurs nous proposent à chaque fois que nous
nous y rendons… quand nous ne devons pas nous
transformer en pirate, escargot, sirène. En résumé,
une journée super sportive et... super chouette !
Vivement la prochaine fois !

LE SPORT, C’EST LA SANTÉ !
Ce 23/10, un cross interscolaire a été organisé,
comme chaque année, par Patric Maes, aidé des
professeurs de gymnastique des écoles participantes: l’école libre de Rotheux, l’école St-Martin
de Nandrin et notre école Ste-Reine. Plus de 300
élèves de 3ème à 6ème années se sont retrouvés à
la salle polyvalente de Tinlot pour tenter de se dépasser et de prendre conscience de l’importance du
sport pour notre santé. Pas de compétition, mais
participation, respect de chacun et fair-play étaient
les maîtres-mots de cette bien agréable matinée.

NOTRE PROJET «BIEN-ÊTRE EN RÉCRÉATION» !
Lors de l’assemblée générale de début septembre,
nous avons eu l’occasion d’annoncer aux parents
présents notre projet « Bien-être en récréation » qui
a fait, depuis lors, l’objet de nos 2 jours de formation de ce premier trimestre. Ce projet ambitieux
auquel nous réfléchissons depuis déjà deux ans

cherche à assurer à chacun un bien-être maximum
à l’école. Des cercles de paroles sont mis en place
dans les classes, nos règlements et notre cour de
recréation seront aménagés et nous continuerons
à conscientiser nos élèves sur les phénomènes de
violence et de harcèlement.

CHANGER LE MONDE !
Le vendredi 7 novembre, toute notre école a participé comme chaque année aux cérémonies du
Relais Sacré devant l’administration communale
de Tinlot. Une occasion pour chacun de se souvenir
des sacrifices humains qui nous permettent encore
aujourd’hui de vivre libres dans nos pays.
Et pour souhaiter que tout cela continue chez nous
et change dans les pays encore en guerre, nous
avons interprété une chanson de Mickaël Jackson,
«Heal the world», mais en français bien sûr.
Un beau message de paix sur une très jolie mélodie.

Les 3ème et 4ème années sont partis en excursion.
Nous sommes allés à Verviers visiter le musée de la
laine et de la mode : Le palais des industries; une
usine qui ressemble plus à un grand château en
briques et en pierres bleues.
Nous avons été pris en charge par une guide. Elle
nous a brièvement raconté l’histoire du musée et
du bâtiment en lui-même. Elle nous a montré une
machine étrange, une machine à vapeur, le genre
de machine avec laquelle on pouvait faire fonctionner les autres.
Et la visite a enfin commencé ! Les moutons, la
laine, les marchands et les ouvriers… Tels étaient
les fils rouges de notre visite. Nous avons voyagé
à travers le monde pour apprendre d’où venaient
les différentes races de moutons. Nous avons
découvert avec intérêt, étonnement parfois, les
différentes machines que l’homme avait inventées
pour se simplifier la vie. Nous avons appris et testé
la façon dont il fallait tondre un mouton.
Durant cette visite, nous avions tous un rôle pré-

cis. Certains étaient tisserands tandis que d’autres
étaient marchands. D’autres étaient fileurs. Pas
à pas nous suivions la laine, du dos du mouton
jusqu’à nos chaussettes ou encore les tapis de
billard professionnels.
La visite terminée et les dernières questions posées, nous avons dû prendre le chemin du retour.
Les élèves de l’école Ste Reine
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MUSÉE DE LA LAINE À VERVIERS

Ça s’est passé chez nous !

EXPO CHAMPIGNONS DES JNC
Pour cette 21ème édition, une participation record
de près de 200 personnes, et une petite centaine
pour la cueillette des champignons dans les bois
dimanche matin. Une belle activité familiale et
pour tous les âges!

Mais ce lieu bien utile sera surtout apprécié par les
membres des Jeunes Naturalistes qui s’y retrouvent
au moins une fois par mois à Fraiture.

Une occasion pour les Condrusiens d’apprécier
encore une fois notre belle nature ! Et un accueil
encore plus convivial grâce à la rénovation des
locaux réalisée par Paul Eloy l’hiver dernier. Le vieil
atelier a été isolé, rénové et meublé de manière
bien agréable, rustique tout en gardant le cachet
qu’on lui connaissait. Une belle réalisation qui
facilite le travail des cuistots et la dégustation des
champignons pour les nombreux amateurs!

RALLYE DU CONDROZ
La spéciale Modave Tinlot a traversé les villages de Ramelot et d’Abée le samedi 1er novembre.
Ce spectacle attire beaucoup de monde dans toute la région pendant 2 jours. Les Enfants d’un Même Père
étaient présents le long du parcours à Abée, ravis d’être aux 1ères loges pour ce spectacle impressionnant.

MAISON DES JEUNES
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DE FRAITURE

UNE BONNE CUVÉE POUR LA 2ÈME
FÊTE DE LA BIÈRE LES 4 ET 5
OCTOBRE À FRAITURE
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Ça s’est passé chez nous !

ACTIVITÉ CULTURELLE DU 7 NOVEMBRE À FRAITURE

TOTUS CORDUS

Après son passage au festival VOO rire de Liège,
Claude Vonin présentait son spectacle «Totus Cordus» ou l’histoire du violon comme vous ne l’avez
jamais entendue. Humour et plaisir garantis.
Une prestation d’une heure et quart pendant
laquelle le public a pu découvrir un comédien
humoriste, musicien, pédagogue, metteur en
scène et auteur ! Impressionnant avec une prestation complète, bourrée d’émotion, de sensibilité et
d’humour. Le fil rouge: l’histoire des instruments
«à cordes frottées» au cours des âges, qui nous fera
entendre maintenant le violon sous un tout autre
jour...
Une centaine de personnes étaient présentes,
c’était ce qu’il fallait pour une pièce plutôt intimiste
C’est un pari gagné pour la commission culturelle
du syndicat d’initiative de Fraiture qui avait pourtant hésité à relancer une soirée «culturelle».

FORMATION
Le Gal Condruses en partenariat avec l’asbl Devenirs organise une formation en Gestion
Ecologique (Différenciée) des espaces verts publics et privés à destination des demandeurs d’emploi.
Cette formation aura lieu à Strée-Modave (CTA)du 15 janvier au 15 juillet 2015.

CAMPAGNE
ILES DE PAIX
Les 9, 10 et 11 janvier
Comme chaque année depuis 44 ans, Iles de Paix
organisera ces 9, 10 et 11 janvier 2015 sa campagne annuelle de sensibilisation et de récolte de
fonds.
Les bénévoles vendent les modules et cartes îles de
Paix au prix inchangé de 5 €.
Merci de leur réserver bon accueil.
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GAL Pays des Condruses
Rue de la Charmille, 16
4577 Strée-lez-Huy (Modave)
Tél : 085/27 46 16
www.galcondruses.be

Ça va arriver

Parce que Noël doit être une fête pour tous, parce qu’il y a
des personnes qui restent seules, parce que tous les enfants
méritent de voir le Père Noël…
Un Nôtre Noël : joie, bonne humeur, convivialité…

Pour participer, 4 possibilités :

r Vous inscrire et venir partager ce repas de Noël
Nombre de places limité !!! Menu 3 services
Prix : min. 1 EUR à max. 30 EUR selon les moyens de
chacun – réservation obligatoire pour le 17 décembre au
plus tard au : 04/369 33 30
Possibilité de covoiturage…
r Verser votre don sur le compte BE05 8002 2453 5375
(communication : un notre Noël)et ainsi offrir un repas.
r Renseigner une personne que nous pourrions inviter.
r Venir nous aider à préparer et/ou servir ce repas de fête.

Le Comité Culturel de Tinlot vous invite... :
NOËL AU THEATRE ...

Le Vendredi 26 décembre 17h
à la salle «La Tinlotoise»
rue de l’ Eglise, 27 à Tinlot
«Un super TRUC !»
par la Compagnie de la Casquette
«On va faire des groupes, je ne serai pas tout seul.
Des groupes de deux... J’espère que je ne serai pas
avec un nul !»
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RENDEZ-VOUS DU LIVRE...

VENDREDI 20 Février 2015 à 20 heures
à l’ Espace Intergénérationnel
de Malplaquaye
à la rencontre de Armel JOB, qui nous présentera son ouvrage : «Loin des Mosquées»
«Turc grandi en Belgique, Evren achève à Cologne
de brillantes études de comptabilité. Hébergé chez
son oncle, ce garçon de vingt et un ans, encore
chaste et au visage ingrat, s’éprend de sa cousine,
la belle et sensuelle Derya. .»
Nous découvrirons aussi «Dans la gueule de la
bête» (Robert Laffont) et le tout nouveau livre qui
sortira en librairie “De regrettables incidents” aux
éditions Laffont également.
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Voilà comment commence cette envolée
clownesque qui nous emporte avec un humour
tapageur dans un spectacle jubilatoire. Où quand
on est obligé de faire avec l’autre, quand on est prêt
à tout pour avoir un ami…
A partir de 6 ans. Entrée : 6 € (Article 27: 1,25 €)
Réservations souhaitées:
chez Jeannine MILLET au 0479/735 053 ou
085/51 10 83. (130 places disponibles)
Collaboration : CCAH de Huy et commune de Tinlot

Professeur puis directeur d’école à Bastogne, Armel
JOB est originaire de Heyd (Durbuy).
Il est le lauréat de nombreux prix: Prix René-Fallet
du premier roman en 2001, pour La Femme manquée ,Prix Victor-Rossel des jeunes en 2002, Prix
des lycéens en 2003, Prix du jury Giono en 2005,
Prix de la personnalité Richelieu en 2007, Prix Simenon en 2010, Prix des lycéens en 2011, Officier
de l’Ordre du Mérite wallon en 2011...
www.babelio.com/auteur/Armel-Job/37235)
L’envie de savoir, de partager des émotions, des
points de vue!
En présence de l’auteur
(Entrée libre)

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

samedi 20 décembre
entre 17h et 23h
devant l'église de Ramelot. Nous ferons en sorte que ce rendez-vous ait
un petit air de fête avec son lot de guirlandes lumineuses, de bonnets de
père Noël, de vin chaud, de peket Ramelotois, de boudin, d'huitres et autres
pains saucisses sans oublier les boissons pour les enfants (tout ceci servi
par une poignée de villageois à prix d'amis).
!!! Vos proches et amis sont évidemment les bienvenus !!!
Comme l’an dernier, animation musicale dès 19h.
Soyez nombreux à venir chanter avec nous...
Nadia, Denis,Véronique, Jean-Phi,
Natalie, Fred, Gérard, Nadine et vous !

Ça va arriver

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

Le tour de France
Anvers-Huy : 154 km

Exposition en l’église de
Seny les 6-7-8 mars

Le tour de France passera près de chez nous les 6 et
7 juillet 2015
En venant d’Anvers par Andenne et Havelange, le
Tour de France rejoindra le mur de Huy en passant
par Le Pont-de-Bonne.

Saint Séverin Musique vous invite dès à présent à
réserver le week-end du 6 au 8 mars inclus pour
l’exposition de peintures, sculptures et chants avec
piano, en l’église de Seny.
Les artistes Françoise VIATOUR (Mezzo-Soprano),
Fabian JARDON (piano) et Ursula FORSTER MONTEFORTE (sculptrice) vous feront découvrir l’interaction entre les différents modes d’expression.
Les informations suivront en février 2015.
Avec le concours du Comité Culturel de Tinlot et de
la Province de Liège,

REPRISE DES ACTIVITÉS
DES 3X20
JEUDI 26 MARS 2015 - 14H30
Un année se termine, parsemée de rencontres et
de découvertes tout en bonne humeur et convivialité.
Après notre dîner du 5 décembre, rendez-vous est
fixé au quatrième jeudi de mars pour des retrouvailles où nous découvrirons le programme de
l’année.

Jumelage à Tantonville

Le we des 25 et 26 avril 2015, nous, Tinlotois,
sommes attendus à Tantonville pour le jumelage.

L’année 2014 a rapporté un bénéfice de 4.410 € au profit du
Télévie.
Et c’est le samedi 7 mars 2015 dès 18h à la salle du D’zy
que le comité Télévie vous invite à son traditionnel souper
annuel BOULETS LIEGEOIS FRITES
Tombola avec nombreux lots de valeur
Animation : DJ ALAIN
Le comité Télévie de Tinlot

CALENDRIER

Stage Noël : 22 au 24/12/14
Stage Nouvel an : 29 au 31/12/14
Championnat Hesbaye-Condroz GAF :
10-11/1/2015
Champ. Hesbaye-Condroz GAM :
18/01/15
Souper du club : 24/01/15
Champ. Provincial Div 1-2-3+JG :
8/02/15
Stage Carnaval : 16 au 20/2/15
Aero & Acro prov à TINLOT : 8/03/15
Invitation cordiale à tous
Avec le soutien
de l’Administration communale de TINLOT
Salle «Le Blé Qui Lève»
9, rue de l’Eglise 4557 TINLOT

CHAMPIONNAT DE LA REGION
HESBAYE-CONDROZ
Les 10 et 11 janvier «Le Blé Qui Lève» organisera le championnat de gymnastique régional, il débutera le samedi avec les différentes
catégories division 4 & 5 féminines et le
dimanche les autres catégories GAF.
Plus de 200 gymnastes débuteront leur saison Gymnique à TINLOT
Invitation cordiale à tous

Souper annuel

Samedi 24 Janvier 2015

Petit déjeuner Nouvel An
Enfants d’un même Père
le 11 janvier

L’hiver est synonyme de fêtes de fin d’année. Lors
de cette période, aussi importante pour les enfants
que pour l’équipe éducative, nous «marquons le
coup» de différentes manières : les réveillons et
jours de fêtes sont préparés et mis à l’honneur et
différentes activités sont prévues durant les vacances (patinoire, piscine, bricolages…).
Les «petits déjeuners du nouvel an», c’est une
manière de clôturer les fêtes et repartir sur une
nouvelle année. Nous vous y attendons nombreux
le dimanche 11 janvier 2015, à la salle omnisport
de Rotheux.
Si vous désirez faire un don pour nous soutenir dans
la pérennité de notre projet, le numéro de compte
est : BE4306 8898 24 65 01.

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

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

Ça va arriver

De 9h à 16h (accueil dès 7h30 et jusqu’à 17h30)
Au centre Récréa+ rue de l’Eglise, 37 à Soheit-Tinlot
-

-

-

rue de l'Eglise, 9 à Tinlot
Coût : 15€/semaine
André Peters :

-

,

»
- TINLOT
CRÉATION -

-

de 7h30 à 9h et de 16h à 17h30.
-

REJOIGNEZ-NOUS POUR BÂTIR UN MONDE MEILLEUR
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Partir avec les Chantiers Damien, au Bangladesh,
en Inde, au Congo ou en Amérique latine,
Le chantier ? Pendant 4 semaines, participer à la
construction ou à la rénovation sur place d’un dispensaire, d’un centre de santé, d’un village pour
patients lépreux. Ce travail ne demande pas de
compétence en maçonnerie.
Info?
Réunion le samedi 17 janvier à Louvain-la-Neuve
ou www.actiondamien.be
0479 31 28 48 roseline.vandyck@uclouvain.be

Campagne Action Damien
Les 23, 24 et 25 janvier 2015
Chaque année, la tuberculose fait 8 à 10 millions de
malades dans le monde, et près de 1,5 millions de
morts (un toutes les 20 secondes !). Chaque année,
la lèpre fait plus de 230.000 nouveaux malades répertoriés, qui risquent les mutilations et l’exclusion
s’ils ne sont pas soignés à temps.
Les 23, 24 et 25 janvier, Action Damien demandera
à la population belge de vendre ou d’acheter ses
marqueurs (6 euros la pochette de quatre) ou de
faire un don (déductible fiscalement à partir de 40
euros) sur le compte BE05 0000 0000 7575.
Infos : 02 422 59 13

MAMMOBILE - DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN
Le mammobile de la Province de Liège sera à Tinlot,
le mercredi 4 mars de 9h à 12h, de 13h à 17h30, et de 18h à 20h.
Rue de Tantonville, en face du CPAS
Celui-ci propose aux femmes dès 40 ans un dépistage gratuit du cancer du sein.
Chaque année, 9.000 femmes sont touchées par le cancer du sein, cancer féminin le plus fréquent. Si vous
êtes sensibilisée : rendez-vous obligatoire au 04/237 94 84
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VOUS EMPLOYEZ UNE FEMME
DE MÉNAGE, UN JARDINIER
OU UNE AUTRE PERSONNE ?
Il est important que vous la ou le déclariez à l’Office
National de Sécurité Sociale et que vous l’assuriez
contre les accidents du travail. Si vous ne le faites
pas, vous vous exposez à une ou plusieurs amendes.
Concrètement vous devez :
- vous identifier en tant qu’employeur auprès de
l’Office national de sécurité sociale
- déclarer le personnel que vous employez via
l’application Dimona sur le Portail de la sécurité
sociale
- payer les cotisations sociales requises
- assurer votre personnel contre les accidents du
travail auprès d’une entreprise d’assurances
agréée.
www.socialsecurity.be ou Centre de contact de la
sécurité sociale : 02 511 51 51 (de 7 à 20 h).

Ça va arriver

VOLLEY À TINLOT
Envie de décompresser après un week-end chargé,
de prendre du plaisir entre amis, de pratiquer un
sport de loisir? Alors le volley est fait pour vous !
Rendez-vous le lundi de 20h30 à 22h30
à la salle ”La Tinlotoise” Rue de l’Eglise 27 à Tinlot
Mixte de 15 à 77 ans. Prix démocratique
Rens.: Marie Laure TROUSSART 0497/77.60.71

COURS DE YOGA

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

BADMINTON

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

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

MARCHE NORDIQUE/CLASSIQUE
Envie de prendre l’air?

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

BOXE ÉDUCATIVE

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

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

RENSEIGNEMENTS :
ZUMBA POUR ADULTES & ADOS
le jeudi de 19h30 à 21h30.
TSA 0497/476 109 catherinecopette1@yahoo.fr

Renseignements : Nicolas Mathy au 0498741603
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SELF DÉFENSE

Renseignements pratiques
ESSAI DES SIRÈNES ÉLECTRONIQUES

Le 1er jeudi du trimestre, les sirènes sont activées dans chaque village,
soit le jeudi 8 janvier 2015 entre 11h45 et 13h15

FERMETURE DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE

Les permanences des mercredi 24 et 31 décembre seront assurées de 9h à 12h.
Les bureaux seront fermés les jeudi 25 et vendredi 26 décembre 2014.
Une permanence sera assurée
- le vendredi 26 décembre de 9 h à 12 h (uniquement pour les décès)
- le vendredi 2 janvier 2015, le matin de 9h à 12h.

RAPPEL DES PERMANENCES DU CPAS

Service social général
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 11h (ext° : 926)
Service allocation de chauffage et handicapé
Vendredi de 9h à 11h : F. REMACLE (ext° : 922)
Service médiation de dettes
Lundi de 9h à 11h : F. LEONARD (ext° : 936)
Service gestion budgétaire
Mardi de 9h à 11h : F. LEONARD (ext° : 936)
Insertion socioprofessionnelle
Mardi de 9h à 16h : M. PAQUOT (ext° 937)
En dehors de ces heures, les différents services travaillent à bureaux fermés ou uniquement sur rendez-vous.
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
r'3"*563&j-F%;Zv
Mr Guy Poncelet : 085 51 26 79
r3".&-05j-F5JMMFVMv
Mme Cilou Louviaux : 085 41 15 62
r4$3:j-B7JFJMMF&DPMFv
Mr Roger Noël : 085 51 17 69
r4&/:j-F1SÊBVv
Mr Freddy Prouveur : 085 51 29 40
r40)&*55*/-05j-B5JOMPUPJTFv
Commune de Tinlot : 085 830 911
r40)&*55*/-05j-F#MÊRVJMÍWFv
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
38

BIBLIOBUS

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

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

COLLECTE DE SANG

NEUVILLE, Ecole Communale rue Ry Chéra
Le mercredi 11 mars 2015
Horaire de 17h00 à 19h30
NANDRIN, école St Martin rue de la Rolée 4
Le Jeudi 19 mars 2015
Horaire de 16h à 19h.

PROBLÈME D’ALCOOL ?
LES ALCOOLIQUES ANONYMES
Contact et infos : 04/240.24.24
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.
Le car est à votre disposition le 4e vendredi de 8h15 à 9h30 au carrefour des
rues du Centre et de Tantonville.
Infos et rendez-vous : Josiane BUCK 0499/57 25 52, sauf le mercredi

NOUVEAU
PRISE DE SANG:
CONTACT :
085/ 51 91 27

Nouveau au CNRF de Fraiture

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

Ecole communale de Fraiture
rue de Liège 1 à Tinlot
Tel. 085/51.18.77

Horaire :

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

Horaire Service de l’Urbanisme:

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

Philippe SARLET, 085 830 914
Receveur régional:

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

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

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

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

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

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

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

mardi de 13h à 17h
jeudi de 13h à 17h

INTERMOSANE
Pont de Sommeville 2 à 4800 Verviers,
Dépannage - technique : 078/78.78.00
Facturation - Tarif : Voir votre fournisseur sur
votre facture.
CADASTRE (CONTRÔLE)
Av. Godin Parnajon, 45 - 4500 HUY
02/ 578 45 04
FOREM
Chaussée de Liège 51 à 4500 Huy
Tel. 085/27.08.27
ONEM
Avenue des Fossés 9/D à 4500 Huy
Tel. 085/71.04.10
CONTRIBUTIONS
Route d’Esneux 53
à 4170 Comblain-au-Pont (Poulseur)
02/ 578 56 70
INTRADEL (immondices)
Chaussée de Ramioul 1 à Ivoz-Ramet
Tel. 04/275.68.54
0800 90 789
TEC à Warzée
Tel. 086/36.60.48
TELE-SERVICE à Ouffet
Rue des Pahys 304 - Tel. 086/36.67.18
Tinlot BUS
GSM 0473 809 711
Tél. 085 830 921

Distribution d’eau
Pour Seny:

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

Pour Ramelot et Soheit-Tinlot

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

Pour Abée-Scry et Fraiture,

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

Tinlot 4 Saisons N° 125 - Hiver 2014

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

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

Centre ANTIPOISON :
070/24.52.45
URGENCE : 100
Pour les informations
complémentaires, contacter
l’Administration communale
au 085/830 911
39

L’agenda d’hiver 2014 à TINLOT

Décembre
bre
Samedi 20 décem
Marché de Noël
Scry
bre
Samedi 20 décem
Verre de Noël
Ramelot
mbre
Dimanche 21 déce
Soirée brasero
Fraiture
mbre
Du 22 au 26 déce
Stages Récréa+
Stages Blé qui lève
mbre :
Vendredi 26 décetre
CCT Noël au théâ
Salle La Tinlotoise
mbre
Du 29 au 31 déce
+
Stages Récréa
mbre
Mercredi 24 déce
Un Nôtre Noël aille
La Teignouse Ayw

Janvier
r
Dimanche 4 janvie
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e
March
SI Fraiture
r
Les 10 et 11 janvie
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Dimanche 11 janv m Père
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Pt déj Enfants d’ theux
Salle omnisport Ro
ier
Dimanche 18 janv
Marche Adeps
Ramelot
ier
Dimanche 18 janvm
Championnat Gy
BQL
r
Samedi 24 janvie m
gy
Souper club de ve
Salle le Blé qui lè
r
Samedi 31 janvie
es
Portes ouvert aiture
Ecole comm. à Fr
r
Samedi 31 janvie s élèves
en
ci
Soirée des an aiture
Ecole comm. à Fr

Février
r
Dimanche 8 févriem
Gy
t
na
on
pi
Cham
BQL
février
Jeu 12 et vend 13m
Pt déjeuner Oxfaaiture
Ecole comm. à Fr
r
Samedi 14 févrie
al
av
Carn
Ramelot
r
Du 16 au 20 févrie
Stage Gym
BQL
r
Vendredi 20 févrie re
liv
Rendez-vous du uaye
Local rue malplaq
r
Samedi 28 févrie
Grand feu
Fraiture
Maison des Jeunes
r
Samedi 28 févrie
h
Conférence - 15 plus tard
Pensez plus tôt à
Salle La Tinlotoise

Mars
6-7-8 mars
chants
Expo peintures Eglise de Seny
Samedi 7 mars
Souper Télévie
D’Zy Fraiture
Dimanche 8 marsm
Championnat Gy
BQL
Vendredi 13 mars les
Balade des Macrâ
Fraiture
15
Samedi 14 mars 20comm.
le
Souper de l’éco
D’Zy Fraiture
Samedi 14 mars te.
Nuit de la chouet
JNC Fraiture
Samedi 21 mars
Grand Feu
Ramelot
Mardi 24 mars é
Reprise du March
Soheit-Tinlot
Jeudi 26 mars
Goûter 3x20
Seny
Samedi 28 mars Jouets
Bourse vêtements
Scry

