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Si votre association veut faire paraître un article ou une photo dans le prochain
numéro, merci de les faire parvenir à l’administration communale
pour le 1er juin 2014 au plus tard.
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Editorial
Le 126e numéro
La situation financière de notre commune est saine, notre budget est en
équilibre. Et nous devons rester prudent.

Que nous réserve ce trimestre ?
Les élections du 25 mai vont marquer
une étape importante dans la vie politique de notre pays. Nous choisirons
nos représentants au fédéral, au régional et à l’Europe. Ils seront appelés à
gérer notre pays en ces temps difficiles.
Les conséquences de la régionalisation et du transfert des compétences
aux régions sont encore difficilement
estimables. Tout est en stand-by pour le
moment et les incertitudes sont nombreuses.

Avec le beau temps reviennent également les envies de bouger, de s’aérer.
Les associations s’organisent et nous
préparent déjà des activités variées et
conviviales. En plus du foot, de la gym
et de l’escalade toujours en expansion
dans notre commune, de nombreux
autres sports se développent.

Le projet des éoliennes est définitivement refusé. La proximité des habitations et le dépassement des normes de
bruit sont les deux critères principaux
retenus par le Conseil d’Etat. Cela nous
conforte dans la volonté de préserver
notre ruralité et notre environnement.
Il faut bien sûr que notre commune se
développe mais dans un cadre réfléchi
et défini.

Juste avant la mise à l’impression, nous
apprenons le décès de Monsieur Jean
Claude Dumoulin, correspondant local du Vlan, Messager du Condroz...
«Depuis toujours» Jean-Claude couvre les
événements de la région. Présent partout et
par tous les temps, il relate avec chaleur et
humour les activités locales. Il est de ce fait
l’un des collaborateurs de cette revue par les

Parmi ceux-ci, il faut souligner un engouement certain pour le jogging et
les marches (Photos de couverture).
Bonne nouvelle : Un comité des sports
vient de se créer à Tinlot pour stimuler et coordonner toutes ces énergies.
(Voir p 27) .
Bonne lecture

Le 11 mars
Cilou Louviaux-Thomas
Votre bourgmestre
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Nous n’avons pas eu d’hiver…
le temps beau et lumineux de cette période nous change bien de ce que nous
avons vécu ces dernières années. Pas de
dégâts sur les routes, pas de coûts supplémentaires pour le dégagement des
voiries ni pour l’achat de sel. C’est très
bien ainsi. Espérons simplement que
les beaux jours dont nous bénéficions
aujourd’hui ne nous n’empêcheront
pas d’avoir une belle saison estivale.
Méfions nous surtout des gelées qui
pourraient mettre à mal les bourgeons
et toute cette fragile nature qui s’éveille
déjà.

photos et les mots qu’il rédige sur les activités
dans nos villages : des grands feux aux jumelages, en passant par le Télévie, les noces d’or,
les primes de naissance… Discret, il joue un
rôle essentiel par cette information régulière
qu’il donne et qui crée des liens et une véritable convivialité dans nos communes.
Merci Jean Claude !
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Conseils communaux
Le Conseil s’est réuni sous la présidence de Mme Cécile LOUVIAUX-THOMAS, Bourgmestre
Séance du 19 décembre 2013
• Le Conseil adopte le schéma de structure
communal, document qui déterminera l’orientation de la politique communale en matière
d’aménagement du territoire.
• Le Conseil arrête le budget communal pour
l’exercice 2014, lequel se présente comme suit :
Service ordinaire :
Recettes exercice propre : 2.872.890,93 €
Dépenses exercice propre : 2.851.690,01 €
Boni exercice propre : 21.200,92 €
Recettes exercice propre plus exercices antérieurs : 3.380.807,11 €
Dépenses exercice propre plus exercices antérieurs : 2.853.920,61 €
Boni global : 426.886,50 €
Service extraordinaire :
Le service extraordinaire se clôture en équilibre
à la somme de 862.9219,16 €
• Le Conseil émet un avis favorable sur le budget
de la fabrique d’église de Ramelot pour 2014:
Recettes : 102.876,92 € dont 14.595,56 €
d’intervention communale.
Dépenses : 102.876,92 €

• Le Conseil émet un avis favorable sur la modification budgétaire n°1 de la fabrique d’église de
Fraiture:
Recettes en plus : 36,41 €
Dépenses en plus : 36,41 €
Nouveau résultat : le budget de l’exercice 2013
reste en équilibre à la somme de 9.857 €
• Le Conseil émet un avis favorable sur le budget
de l’église protestante de Huy pour l’exercice
2014 :
Recettes : 23.348 € sans intervention des
communes.
Dépenses : 23.348 €

Séance du 29 janvier 2014
• Le Conseil approuve le budget du CPAS pour
l’exercice 2014, lequel se présente comme suit :
• Service ordinaire :
Recettes : 693.105,03 € dont 234.000 € d’intervention communale.
Dépenses : 720.605,03 €
Mali : 27.500 €
Après prélèvement, le budget se clôture en
équilibre à la somme de 720.605,03 €.

Séance du 24 février 2014
Le Conseil émet un avis défavorable sur le projet
de Développement de l’Espace Régional (SDER),
document qui définit les orientations de la Région
wallonne en matière aménagement du territoire
wallon.
Ph. Sarlet, Directeur général
Réunion conjointe des membres du CPAS et
du Conseil Communal le 29 janvier.
1er point : Intervention de Philippe Prévot, le chef
de la zone de Police du Condroz. Il était accompagné de Dany Gilson, Chef du groupe regroupant les
communes de Nandrin, Anthisnes, Ouffet et Tinlot.
Il a présenté la Zone de Police du Condroz: 43.000
habitants, 40.000 hectares traversés par trois axes,
Route du Condroz et rue de Dinant, d’une part et la
route Huy-Hamoir-Werbaumont, d’autre part.
2nd point : la présentation des économies d’échelle
réalisées entre la commune et le centre d’action
sociale.

• Service extraordinaire :
Le Service extraordinaire se clôture en équilibre
à la somme de 8.000 €.
• Le Conseil décide d’acquérir 4 cellules doubles
de columbarium et 8 cellules individuelles via
un marché par facture acceptée.
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Comment vous déclarer
donneur d’organes
dans votre commune ?
Toute personne, majeure ou non, inscrite au
registre de la population ou au registre des
étrangers depuis 6 mois, et capable de manifester
sa volonté, peut déclarer son consentement ou son
refus, à tout prélèvement d’organes ou de tissus
après son décès.
Cette manifestation de volonté, établie dans un
écrit, sera enregistrée au Registre national et communiqué au département de la Santé Publique.
Pour ce faire, se présenter personnellement à
notre service de population muni de la carte
d’identité, un formulaire sera complété et l’inscription au registre des donneurs d’organes sera
validée.
Cette démarche est gratuite.
Une brochure ou des renseignements complémentaires peuvent être obtenus à l’Administration
communale.
4

Le site communal est revu et adapté,
n’hésitez pas à le faire vivre et à le consulter…

www.tinlot.be
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Vie tinlotoise
Naissances
DONNE Elynne, née à Liège,
le 18 Décembre 2013, fille de Gérald DONNE
et de Cécile VALGAERTS de Seny.

CHOUFFART Sosthène, né à Liège,
le 14 Janvier 2014, fils de Benjamin CHOUFFART
et de Roxane KOEUNE de Soheit-Tinlot.

RASKIN Aurore, née à Liège,
le 26 Décembre 2013, fille de Benoit RASKIN
et de Laurence MEANT de Seny.

d’ASPREMONT LYNDEN Joséphine,
née à Namur,le 29 Janvier 2014,
fille de Gobert d’ASPREMONT LYNDEN
et de Anne-Thérèse de MONTPELLIER d’ANNEVOIE
d’Abée.

DEPOUHON Louise, née à Seraing,
le 9 Janvier 2014, fille de Gregory DEPOUHON
et de Sarah PONCIN de Soheit-Tinlot.
TURCZYNSKI Franciszek, né à Namur,
le 13 Janvier 2014, fils de Krzysztof TURCZYNSKI
et de Katarzyna WASNIEWSKA de Seny.

Mariage

Décès
DAGNELIE Fernande,
de Scry, veuve de SIPS Gérard,
décédée à Tinlot, le 26 décembre 2013.
SCHMITZ Lambert
(home de Seny), veuf de LAMQUIN Léa,
décédé à Tinlot, le 29 décembre 2013.
MONIAK Marie
de Soheit-Tinlot, veuve de ELOY Gustave,
décédée à Soheit-Tinlot, le 18 Janvier 2014.

PREVOT Arthur et DEVILLERS Emilie,
de Fraiture, mariés à Tinlot le 15 Février 2014.

Noces d’or
Mr PIROTON Marcel
et Mme BIANCHIN Marie,
de Seny, mariés à Ivoz-Ramet
le 19 décembre 1953,
fêtés à la commune de TINLOT
le 21 décembre 2013.

La carte d’identité Kids, pour les enfants, n’est
valable que 2 ans, vous ne recevez pas de convocation avant la date d’échéance, puisque cette carte
Kids n’est pas obligatoire en Belgique.
Cependant cette carte est obligatoire pour quitter
la Belgique.
Pensez donc à la demander, un mois avant votre
départ en vacances ou le départ de votre enfant
avec l’école.
La carte Kids, coûte 6,10 €. Munissez vous d’une
photo récente sur fond blanc.

REPRISE DU MARChé
le 25 mars 2014
le mardi de 15h à 20h à TINLOT
Rens : 085/830.923 admin@tinlot.be ou www.tinlot.be
Vous pouvez faire appel au Tinlot-Bus : 0473/80.97.11
Alimentation : fruits, légumes, poissonnerie, fromages, confiserie, charcuterie,
poulet rôti, spécialités italiennes…
Divers : plantes, fleurs, nappes et autres textiles…
rue du Centre à 4557 TINLOT - parking aisé
Drink offert à 17h
5
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carte d’identité pour
enfants de moins de 12 ans
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21 PRIMES DE NAISSANCE EN 2013
Les parents qui ont eu la joie d’avoir ou d’adopter un enfant dans le courant de l’année 2013 ont été reçus par la commune de Tinlot, au local Intergénérationnel,
le vendredi 28 février 2014. Un chèque prime de 75 € et une bonbonnière gravée au prénom de l’enfant ont été remis à chaque famille domiciliée dans la
Commune de Tinlot au jour de cette naissance. Les bonbonnières personnalisées proviennent du magasin ‘Chocolat Croquant’ de Modave.
Nous félicitons ces heureux parents !
ORY Emilien, né à Liège, le 18 janvier 2013,
fils de Benoît ORY et de Julie DEMOITIE de Soheit-Tinlot.

LIMET Emmeline, née à Seraing, le 19 août 2013,
fille de Cédric LIMET et d’Alexandra GRETZ de Fraiture.

FRANCOIS Loucia, née à Liège, le 26 janvier 2013,
fille de Raphaël FRANCOIS et de Laetitia HELAS de Ramelot.

AGOVIC Sajko, né à Seraing, le 29 août 2013,
fils de Jasmin AGOVIC et d’Almedina RADONCIC de Soheit-Tinlot.

BODART Maëlie, née à Liège, le 11 février 2013,
fille de Denis BODART et d’Elwira KRYSZCZAK de Fraiture.

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

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

GUSTINE Chloé, née à Liège, le 16 septembre 2013,
fille de Lionel GUSTINE et de Marie CHATELAIN de Fraiture.

SPRONCK Lucien, né à Liège, le 6 mars 2013,
fils de Gilles SPRONCK et de Laurie DETILLEUX d’Abée.

GUSTINE Samuel, né à Liège, le 16 septembre 2013,
fils de Lionel GUSTINE et de Marie CHATELAIN de Fraiture.

BERCK Martin, né à Seraing, le 12 mars 2013,
fils de Cédric BERCK et de Florence JORIS de Seny.

del MARMOL Elisabeth, née à Woluwe-Saint-Lambert, le 10 octobre 2013,
fille de Ferdinand del MARMOL et de Sophie d’ASPREMONT LYNDEN de Soheit-Tinlot.

ROSIER Jade, née à Huy, le 11 avril 2013,
fille de Frédéric ROSIER et d’Emmanuelle VENY de Seny.

JASINSKI Rachel, née à Liège, le 20 octobre 2013,
fille de David JASINSKI et de Magali MONIN de Soheit-Tinlot.

RADELET Estelle, née à Liège, le 15 mai 2013,
fille de Christophe RADELET et de Stefania SORBELLO de Fraiture.

DONNE Elynne, née à Liège, le 18 décembre 2013,
fille de Gérald DONNE et de Cécile VALGAERTS de Seny.

BAPLUE Lucie, née à Liège, le 13 juin 2013,
fille de Frédéric BAPLUE et d’Anne-Françoise GERDAY de Fraiture.

RASKIN Aurore, née à Liège, le 26 décembre 2013,
fille de Benoît RASKIN et de Laurence MEANT de Seny.

RAMSCHEID Valentine, née à Seraing, le 7 juillet 2013,
fille de Fabrice RAMSCHEID et de Christelle LEEUWS de Ramelot.

CERBARA WALRANT Karen, née à Zipaquira, Colombie, le 11 août 2010,
fille adoptée par Robert CERBARA et Nathalie WALRANT de Soheit-Tinlot.
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DESMARE Mathias, né à Uccle, le 12 août 2013,
fils de Jean-Sébastien DESMARE et de Coraline MARCHAL de Soheit-Tinlot.
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Café Tricot

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

Les samedis
du four à pain

Mise à disposition du four à pain de Tinlot et de
son matériel.
Un samedi par mois, le four à pain est accessible
à partir de 9h30 (premières cuissons possibles
vers 12h00, dernières cuissons vers 15h00) pour
venir cuire les préparations que vous souhaitez
(sauf des préparations qui couleraient sur la sol
du four). Une participation de 2.50 € vous sera
demandée (comprenant le bois, l’eau, et le prêt
du matériel). A votre arrivée, le four sera allumé
et une personne sera présente pour enfourner et
défourner. Il vous est demandé de venir avec tous
les ingrédients nécessaires à vos préparations, des
essuies ainsi qu’une caisse ou autre pour transporter vos produits.

Depuis janvier 2011, dix adeptes du tricot/crochet
se rencontrent à la Croisée rue du Centre à SoheitTinlot tous les mardis de l’année. Un lieu où se
croisent, se succèdent des activités proposées par
le CPAS de Tinlot (cours de Français, atelier four à
pain et café tricot).
Depuis quelques mois, ce sont dans les locaux
voisins, à l’Espace Intergénérationnel de la rue
Malplaquaye que les activités se poursuivent avec
un noyau fidèle et solidaire qui s’élargit régulièrement. Elles partagent une même passion : «le tricot
en s’amusant». Une vraie thérapie pour 1 € qu’elles
versent dans une cagnotte pour se payer une sortie
au resto en fin d’année.
Cette année c’est la Campannina, à Boncelles qui a
accueilli une quinzaine de ces dames dans une ambiance bien agréable. Elles sont également allées
visiter le château de Modave, l’exposition à l’église
St Mengold de Huy.

Infos
Martine PAQUOT, agent d’insertion
tous les mardis au C.P.A.S. 0491 07 42 07
Réservation du TinlotBus :
M. Sigfried THIBAUT, chauffeur , 0473 80 97 11
(au plus tard le jeudi qui précède la rencontre afin
d’organiser la tournée).

Nous vous demandons de vous inscrire au
préalable, le nombre de places étant limité. Lors
de cette inscription, dites ce que vous souhaitez
cuire et en quelle quantité afin d’optimiser au
maximum les cuissons. Pour tout complément
d’informations ou remarques, n’hésitez pas à me
contacter :		
Tiziana Régimont
Educatrice P.C.S. Condroz.
0474/77.51.68.

Prochains rendez-vous
du four à pain

Une organisation du C.P.A.S. de Tinlot
Tél: 085/830.937 / fax: 085/830.927

Samedi 26 avril
Samedi 31 mai
		
Samedi 14 juin
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Tous les mardis de 13h30 à 16h
A l’espace intergénérationnel
rue Malplaquaye à Tinlot
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TRAVAUX DANS NOTRE COMMUNE - TRAVAUX DANS N

travaux
Aux quatre coins de la commune...
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Cette année, les conditions météo sont favorables pour les travaux.
Sans parler bien sûr du travail régulier du service, les ouvriers communaux sont bien sollicités. Au moment
des fêtes de Noël, ils installent puis démontent les décorations dans chaque village de l’entité.
Suite aux travaux de l’école, ils ont installé les tentes puis le chapiteau prêté par la commune de Modave
pour abriter les élèves pendant les récréations.
Ils ont dû remettre en état ce qui avait été endommagé par la tempête la veille de Noël : crèche emportée,
panneaux basculés, branches arrachées, et ici cathy cabin renversée...

Au début du mois de mars, ils ont remis des plantations à Ramelot et le
long du cimetière de Scry.
Ce sont également les ouvriers communaux qui ont installé l’abri-bus de
la rue de l’église.
S’ils en ont construit l’escalier, c’est l’EFT Côté Cour d’Amay qui aménage
le local des archives, au dessus du réfectoire du service communal des
travaux.
Rue Gistrée, travaux d’égouttage dans le virage au bout de la rue.
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NOTRE COMMUNE - TRAVAUX DANS NOTRE COMMUNE
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A L’école...
Avec le temps sec de cet hiver, les chantiers ont bien avancé. Le nouveau
bâtiment de l’école communale est désormais couvert. Le préau et la dalle
de jeux des maternelles sont en bonne voie de même que le couloir extérieur qui longera les classes primaires.
La chape qui doit encore être coulée servira de toit au préau.

A Scry, l’aménagement
de quatre logements sociaux...
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Deux appartements sont prévus au rez-de-chaussée avec des entrées indépendantes sur le côté du bâtiment. L’accès aux 2 autres logements situés aux
étages se fera par l’entrée principale aménagée à cet effet.
C’est un très gros chantier qui va remettre à neuf tout ce bâtiment. Ces travaux s’inscrivent dans le plan d’ancrage (politique du logement). Ils sont en
partie subsidiés par la Région wallonne.
Ici, comme à l’école communale, la commune gère le dossier.

Chemin des Sarts à Fraiture...

Les travaux ont démarré après l’hiver. Pour rappel, la société Meuse
Condroz Logement y construit six logements à vocation sociale.
Les communes ont l’obligation d’avoir 10% d’habitations sociales
sur leur territoire. Soit 85 pour Tinlot.
Actuellement nous en avons à peine une dizaine !
9
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TRAVAUX

DANS

Travaux de voirie...

NOTRE
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Nous avons profité des congés de Carnaval pour faire ré-asphalter le chemin de long de l’école communale et le Thier de Vierset
à Ramelot. La rue Ramioul a également été réparée cet hiver.
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Le GAL Pays des Condruses
lance l’action Condroz Propre
«Condroz Propre-J’agis» : une campagne du Gal
Pays des Condruses en collaboration avec les communes d’Anthisnes, Clavier, Nandrin, Marchin,
Modave, Ouffet et Tinlot.
Les déchets sauvages, journaux, emballages,
mégots de cigarettes, chewing-gum, tickets de
transport public, déjections canines, déchets organiques, cannettes… nous les retrouvons partout.

J’agis en tant que citoyen
• En demandant dans les commerces le dépliant
m’informant et me proposant des solutions
• En apposant sur ma voiture l’autocollant «J’agis
pour un Condroz Propre»
• En utilisant le carbag dans ma voiture
• En achetant le filet pour remorque à l’Administration communale : 085 830 911

Afin de réduire leur impact sur l’environnement
nous vous proposons d’Agir.
Voici nos actions :
• Une campagne d’affichage dans les commerces
et lieux publics
• Distribution de carbags (poubelle de voiture)
• Distribution de filets pour remorque afin d’éviter
de perdre votre chargement lors de votre visite
au recyparc au prix de 10€
• Opération commune et rivières propres et le 15
mars 2014.

Abords du cimetière à Scry

Rue du Centre à Soheit-Tinlot
Chaussée Romaine à Ramelot

Abords du bois à Abée

Le Bougelet à Seny

Rue Bouhaie à Fraiture
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TEMPS D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS
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Gestion publique
de l’azote à Seny
le 11 décembre
Soucieux d’informer au mieux les agriculteurs sur la
nouvelle règlementation du Programme de Gestion
Durable de l’Azote, une réunion d’information
initiée par le Collège communal de Tinlot, s’est
tenue à Seny, en collaboration avec les communes
voisines. Dimitri Wouez, conseiller Nitrawal,
expliqua la nouvelle règlementation et apporta
son aide aux exploitants agricoles pour réagir à
l’enquête publique menée par le Gouvernement
Wallon.
Christine Guyot,
Echevine en charge de l’agriculture
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Avec La Teignouse,
sortez futés !
Pour l’équipe festifutée de La Teignouse,
l’année 2014 a démarré en fanfare. Après
les fêtes de fin d’année et la période d’examens, les soirées vont bon train…
L’équipe Festi futé reprend le volant de son Mobil’AIR ou pose son stand de prévention au cœur
de la fête, avec toujours la même mission, la même
philosophie : aller à la rencontre des jeunes sur les
lieux festifs, les informer sur les risques liés aux excès de consommations pour que la fête soit réussie
et reste la fête pour tous.  Nous travaillons en collaboration avec les communes et les organisateurs
de soirées. Nos services sont gratuits. Si vous êtes
organisateurs de soirée, n’hésitez pas à prendre
contact !
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Bonnes soirées à tous, amusez-vous,
mais restez futés !

La P.A.C en Wallonie

Plus d’info sur notre page facebook :
«Festifute Espacefute»
Contact : Festifuté : 04 3844460

Ce 12 février, à l’Athénée Royal d’Ouffet a eu lieu
une séance d’information sur la Politique Agricole
Commune mise en œuvre par l’Union européenne
au profit des agriculteurs et des consommateurs
européens
Plus de 300 agriculteurs ont assisté et réagi au discours du Ministre en charge de l’Agriculture, Carlo
di Antonio.
Dans son exposé, le Ministre annonça les différentes décisions de répartition d’une enveloppe de
près de 2 milliards d’euros sur 7 ans et ses choix de
mise en oeuvre pour la Wallonie.
Christine Guyot,
Echevine en charge de l’agriculture

Information communale

Sécurité routière :
Mise en place des groupes de travail

Lors de cette réunion, pour chaque village, le
groupe de travail a désigné un Président-rapporteur, qui a reçu le compte-rendu des réunions organisées en novembre et décembre dernier. Celui-ci
reprend la localisation de chaque point noir, un
résumé du débat sur le sujet et la liste des suggestions des participants.
La méthodologie a ensuite été expliquée, l’objectif
étant de faire des suggestions au Collège communal qui a besoin d’un réservoir d’idées dans lequel
puiser rapidement en cas d’appel à projet. Il a donc
été demandé aux participants de laisser libre cours
à leur imagination. Une idée qui peut paraître
singulière, se révèle parfois tout à fait judicieuse
lorsqu’elle est mise en relation avec un autre projet
ou un appel à projet original.

école communale
Une classe d’accueil toute la journée pour les
tout-petits, depuis le 20 janvier 2014
Le nombre d’élèves inscrits au 1er octobre permettait de dédoubler la classe de 1ère maternelle en
matinée. Les tout-petits étaient pris en charge le
matin par madame Mélina Renwart, secondée par
la puéricultrice de l’école, Madame Emmanuelle
Mandelier. Grâce aux nouveaux enfants inscrits
depuis lors, cette classe d’accueil est désormais
ouverte toute la journée, depuis le lundi 20 janvier.

Le choix de ne pas cadrer les suggestions que ce soit
budgétairement, techniquement ou réglementairement implique nécessairement que toutes ne
pourront être exécutées.
Trois à quatre réunions sont prévues par village
pour permettent de s’accorder sur les projets. Le
rapport final est demandé pour fin décembre 2014.
UN SUJET PARTICULIER : Le nom des chemins
‘innommés’ (remembrement)
Les participants aux réunions de village ont judicieusement considéré que l’absence de nom officiel
à certains chemins était source d’insécurité en cas
d’accident. Il est donc important que chaque chemin ait un nom, transmis aux différents services de
secours et aux gestionnaires de GPS.
Certains noms existent déjà à l’Atlas vicinal de
1842, mais ne sont pas connus. Une carte avec les
noms existants a été remise aux différents groupes.
Pour ceux qu’il faudra nommer, quelques règles
ont été expliquées, notamment l’exigence d’un lien
avec l’histoire, la toponymie et le folklore local.

Les encombrants
fin juin

Nous voulons organiser autrement le ramassage
et le tri des objets qui peuvent être recyclés et
bénéficier ainsi d’une ‘seconde vie’. Le ramassage
d’encombrants ne se fera pas donc au printemps
2014 mais à la fin du 2nd trimestre.

la taille des haies
La taille des haies bordant voiries, chemins et
sentiers doit impérativement être terminée pour
mi-avril 2014.

Les noms choisis devront alors suivre une longue
procédure d’agrément (commission de toponymie,
conseil communal, moniteur, notification aux services de secours, GPS…).
Une réunion de tous les groupes sera organisée en
décembre pour faire le bilan et l’évaluation.
Pour rejoindre le groupe de travail de votre village,
contactez l’administration communale
085/830 916 ou laurence.burniat@tinlot.be

Pascal Lejeune
Echevin en charge de la sécurité routière

Broyage des
branches

le mardi 1er avril

Dans notre volonté de réduire le volume des
déchets, d’en favoriser le tri et le recyclage, nous
avons décidé de renouveler l’opération ”broyage
des branches d’arbres” à Tinlot.
Ce service se déroulera cette année, le mardi 1er
avril selon les modalités pratiques suivantes :
• Inscription obligatoire à l’administration communale au plus tard le mercredi
26 mars au 085/830.911.
• Quantité : de 1 m³ (min) à 3m³ (max).
• Diamètre maximum des branches : 5 cm.
• Si la quantité dépasse les 3 m³, le surplus ne
sera pas broyé.
• Les copeaux seront soit laissés sur place, à la
disposition des citoyens, soit enlevés par le
service des travaux, à préciser lors de l’inscription.
• Le propriétaire ou l’occupant de l’habitation
devront être présents durant l’exécution du
travail et apporter les branches à rue.
En fonction des inscriptions, nous vous
communiquerons le jour et l’heure de passage, laissez nous votre numéro d’appel !
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A la suite des réunions de village qui ont rassemblé
globalement plus de 125 Tinlotois, 35 personnes
étaient présentes à la réunion de mise en place des
groupes de travail concernant la sécurité routière
le 27 février dernier. Au total, ce sont 44 personnes
qui vont s’investir pour notre sécurité. Merci à vous.
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ça s’est passé chez nous !

de merveilleuses fêtes de fin d’année
Tous Ensemble !

Une vingtaine d’enfants ont participé
aux stages Hiver 2013-2014 organisés
par RECREA+.
Les petits, sur le thème «Esquimaux et chocolats
glacés» sont allés visiter, chez leur animatrice
Audrey, un féérique montage polaire… Cette sortie s’est terminée autour d’un chocolat chaud ! Ils
ont également bricolé de magnifiques pingouins
et dégusté de délicieuses glaces : c’est certain, il
faudra aussi que les enfants prennent de bonnes
résolutions pour 2014, question régime !!! 1
Le mardi, les grands sont allé visiter le Château de
Modave sous l’œil attentif de Sébastien, avec leurs
copains de Clavier avec lesquels ils effectuent souvent des sorties communes : c’est vrai que la Vie de
Château en a laissé plus d’un rêveur… Les merveilleuses illuminations et les histoires racontées
par notre guide les ont plongés dans la magie des
fêtes grandioses.  De quoi avoir un avant-goût des
réveillons…

Et le jeudi, c’est encore Tous Ensemble qu’ils ont
assisté au très beau spectacle organisé par le Comité Culturel de Clavier dans le cadre de Noël au
Théâtre: «Sœurette et la fille de l’eau». Nous en
profitons pour les remercier de leur accueil très
chaleureux… et gourmand !
Quelle chance d’élargir son horizon en partageant
des plaisirs simples et si proches de nous !
Enfin, le vendredi, les moyens ont présenté un petit
spectacle avec Fabienne des «Jeunesses Musicales»
à qui l’ont dit un grand MERCI car elle a gentiment
accepté de remplacé au pied levé l’animatrice prévue et qui était souffrante. Je pense que les enfants
seront d’accord pour l’inviter une prochaine fois !
Voilà, quel programme pour une si courte semaine !
Un tout grand merci à Laurence pour son accueil
toujours chaleureux, Audrey, Sébastien, Fabienne
et José !
Merci aux enfants qui viennent toujours souriants
et merci aux parents pour leurs si gentilles cartes
et… les chocolats ! (Et oui, pour le régime, c’est
encore raté)

Appel à candidatures

Tu as plus de 18 ans ? Tu as envie d’animer des groupes d’enfants (2,5-12 ans) pendant les vacances scolaires ?
Tu es motivé, sérieux et dynamique ? Viens nous rejoindre et participe à la vie active de la commune de Tinlot !
Envoie ta candidature à karin.borremans@tinlot.be ou
par courrier à commune de Tinlot, Récréa+, 19 rue du Centre à 4557 TINLOT
A bientôt

Le mercredi 29 janvier, les enfants qui fréquentent
l’accueil de RECREA+ se sont rendus à un événement vraiment original : au Centre Culturel de
Amay, un spectacle tonique et drôle sur l’eau et
tout ce qui la concerne était organisé.

«Pompe & robinet» aborde sous une forme légère une foule de thèmes liés à la pollution, à la
consommation, au déséquilibre Nord-Sud, au gaspillage, au goût, au coût de l’eau, etc.
Cependant, il n’y a pas de messages moralisateurs.
Au contraire, l’humour prime tout au long du spectacle.
Johan Caucheteux et Jacques Guilbert, les deux comédiens sur scène, restent d’ailleurs très humbles
dans le message qu’ils font passer : Notre seul pouvoir, c’est de faire prendre conscience.
Et ils y réussissent : les enfants ont adoré… et les
grands aussi !!!
Pour l’équipe RECREA+
Karin Borremans, Responsable
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Pompes et robinet
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la doyenne de Soheit-Tinlot,
Madame Creppe
Madame Creppe et les 3 dames du collège Tinlotois.
La visite traditionnelle avait été reportée lors de
la fête de Soheit-Tinlot. En décembre les représentants du Collège ont rendu visite et fleuri la
doyenne du village de Soheit-Tinlot. Elle fêtera ses
90 ans en 2014.
Un moment bien agréable. Et Madame Creppe a
démontré sa souplesse et sa grande forme en réalisant une flexion impeccable !
Bravo Madame!

Ecole Sainte-Reine : participation au
concours «Journalistes en herbe»
Cette année encore, les grands de l’école réalisent
un projet d’envergure : la rédaction d’un journal.
Au travers de ce projet collectif, les exploitations
pédagogiques permettent d’aborder les aspects
multiples du média (choix et traitement des sujets,
mise en page, esprit critique, créativité…).

Offre de lancement

-10% sur votre premier soin
offre valable jusqu’au 30/04/2014

Esth’
E lle

Lecomte

I N S T I T U T

D E

B E AU T É

Soins visage
Soins corps
Epilation
Maquillage
Modelage d’ongles
Nails Art
Vernis permanent
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Teinture et
permanente cils
Manucure et
pédicure esthétique

14 rue du Centre - 4557 Tinlot

0478 58 14 69
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Ouvert du lundi
au vendredi de 9h à 18h.
Le samedi
de 10h à 17h.
Fermé le dimanche.
Sur rendez-vous

Ce 28 février, Gérald Wéry, journaliste de la RTBF
mais aussi enfant du pays, répondait à l’invitation
d’interview de nos jeunes. Après la présentation de
son métier, il a répondu aux questions des enfants,
portant principalement sur le sujet de prédilection
de leur hôte : les voitures d’exception.

Le comité Télévie
de Tinlot vous remercie.
C’est le samedi 1er mars 2014 qu’a eu lieu le traditionnel repas du «Télévie» de Tinlot.
Cette année, ce sont 150 repas adultes et 6 repas enfants qui ont été servis.
La grande tombola a rapporté 708 € (merci Suzanne) et notre DJ local «Alain» a animé une
super soirée dans une très chouette ambiance !
Le bénéfice total vous sera communiqué dans le prochain T4S.
Merci à toutes les personnes qui contribuent chaque année au bon déroulement de cette
organisation.
Rendez-vous l’année prochaine encore plus nombreux et ensemble «Faisons gagner la vie» !
PS : Si vous souhaitez rejoindre notre groupe de bénévoles, vous êtes les bienvenus !
Le Comité Télévie de Tinlot

ça s’est passé chez nous !

école communale
Préparation de Noël
Avant de terminer l’année, les élèves se sont appliqués à préparer Noël. Ils ont animé par leurs chants
et les djembés la matinée du Marché de Noël au
CNRF. Les enfants de 3ème et 4ème primaire du cours
de morale ont présenté leurs voeux aux patients du
centre.
Avant les vacances, ceux de 1ère et de 6ème années
ont présenté un spectacle de Noël aux petits.

Une conteuse de Noël a crée l’ambiance de la fête
avant la dégustation de cougnous et de cacao
chaud pour les enfants des classes primaires.
Et enfin le moment tant attendu par chacun,
l’échange des cacahuètes : cadeaux «parrain, marraine - filleul(e)» entre les premières et sixièmes
primaires.

Les classes de neige
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Les 5e et 6e primaires de l’école communale de
Fraiture se sont embarqués à destination de Pelvoux dans les Hautes Alpes. 36 élèves, 3 enseignants et une stagiaire sont ainsi partis en car
jusqu’au 18 janvier. Ils ont découvert un nouvel endroit car c’est la première fois que l’école établissait
son camp pour les classes d’hiver à hôtel «l’Ecrin
d’Azur». Ces classes de neige ont lieu tous les 2 ans.
Elles constituent toujours un moment fort apprécié
qui reste une expérience gravée longtemps dans
les mémoires.

Pierre et le loup

Avant le congé de carnaval, les élèves de
3ème maternelle présentent le spectacle de Pierre
et le Loup aux petits de 1ère année...
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SOUPER
DU PERSONNEL
C’est une tradition : le souper annuel du personnel,
des bénévoles et des mandataires, ainsi que de
leurs conjoints. 120 personnes se sont ainsi retrouvées à la Tinlotoise pour une soirée de rencontre et
de convivialité.
Ce 17 janvier, c’était justement le jour de l’anniversaire de Clairette, la maman d’Eric Noël. L’occasion
était toute trouvée pour lui faire la surprise.
Clairette a fait une longue carrière à la commune
avant de profiter maintenant de sa pension.
Mise à l’honneur avec Eric, elle a été chaleureusement applaudie par toute l’assistance

Ramelot
Saint-Nicolas
Le 15 décembre 2013, le cadeau de Saint-Nicolas
pour les enfants de Ramelot, était une balade
contée organisée par le comité des fêtes dans le
village.
Le cortège s’est mis en route dès 14h30 pour suivre
avec intérêt les 3 conteuses qui se sont relayées
tout au long du parcours en faisant escale dans
les fermes d’Eugène et de Jacques et puis dans
l’église. Pendant une heure et demi, elles ont tenu
en haleine petits et grands. Une superbe aprèsmidi ensoleillée qui s’est terminée par un goûter à
la salle Le Tilleul.
C’est vers 16h30 que Saint Nicolas a commencé sa
distribution de bonbons et pas seulement pour les
enfants...
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Verre de Noël
Ambiance de Noël chaleureuse à Ramelot samedi
soir. Braseros, chants, restauration et tous les
amis des amis pour quelques heures de retrouvailles avant la dernière semaine de l’année.
Malgré le vent froid, de plus en plus de monde
pour ce rendez-vous de Noël que les habitués ne
manquent sous aucun prétexte ! A bloquer dans
votre agenda pour l’année prochaine, quel que
soit le temps !
Le comité du village
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Soheit-Tinlot, marché de Noël de l’école Ste Reine
La fin d’année est propice aux marchés…
L’école Sainte Reine de Tinlot, n’a pas dérogé à la
règle en organisant son marché de Noël le jeudi 21
décembre, veille des vacances.
Dès la fin des cours, le Comité de Parents offrait
un goûter aux enfants, ensuite, les parents étaient
accueillis pour écouter les chants de Noël.

A l’honneur, les bricolages réalisés par les enfants.
Les mères Noël et les enseignants proposaient une
succulente tartiflette ainsi que des cornets de pâtes
bolognaises.
Ce qui permit de se retrouver entre parents, amis,
enseignants et enfants dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
Le comité des parents de l’école

Un premier Marché de Noël à Scry
C’est un marché de Noël digne de ce nom que le
comité des fêtes de Scry a organisé. Toute la place
devant l’église était illuminée par les chapiteaux où
l’on pouvait se promener, déguster, boire un verre
ou acheter ses derniers cadeaux ! Malgré le vent
assez fort qui s’est levé en fin de journée, le public
et les villageois ont répondu présent. Dès 17h, le
père Noël est venu à la rencontre des enfants avec
son grand livre plein de renseignements personnalisés sur chacun d’entre eux.

Un grand chapiteau permettait de se mettre à l’abri
du vent ou de se réchauffer. Une belle occasion
pour les Scrytois   de se rencontrer, de fêter Noël
ensemble en famille ou avec leurs amis.
Le comité des fêtes

Sur les traces des macrâles,
le vendredi 13 décembre à Fraiture
En suivant des feux qui s’allumaient de ci de là, le
cortège a pu finalement apercevoir les sorcières
dans les parages du camping. C’est justement non
loin de là que les attendait le chocolat chaud du
Syndicat d’Initiative.
Pour le SI, P. Lejeune
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La lune et le gel étaient au rendez-vous pour la nuit
du vendredi 13 décembre. C’est en famille qu’une
centaine de personnes se sont rassemblées devant
l’église de Fraiture pour tenter d’aller débusquer les
macrâles dans les bois autour du village.
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Restaurant

Cuisine

L’eau en Fleur

française

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

Le Tige de Vyle
Fruits et Légumes

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

085/ 41 24 72
iÊ VµÊ >ÕÝÊ V >«Ã
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Du mardi au samedi
9h-12h30 et 13h30-18h30
Le dimanche de 9h à 12h
Fermé le Lundi
LIVRAISON A DOMICILE
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Tel: 085/512014
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www.lecoqauxchamps.be
info@lecoqauxchamps.be
Fermeture: samedi midi, dimanche, lundi

Ferme DEMOITié

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

Vierset-Barse

Tinlot

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

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

Fermé le mercredi
Tél: 085/23 33 28

Fermé le mercredi
Tél: 085/61 16 06

La Cuisine du Jour

l’Hortus

Traiteur Sarowski Laurent

RESTAURANT

Cuisine du terroir - Soheit-Tinlot

Bière Artisanale

Carine COULEE
0477 66 76 89 - 085 30 26 14

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

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

3 rue de Liège à Fraiture - 0475 87 83 66

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

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

Tinlot 4 Saisons N° 126 - Printemps 2014

IMAGINEZVOUS AU
TOP...

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

0485/44 84 03

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

085/51.15.17

Conchin@skynet.be - www.Conchin.net

GARDERIE DES TOUT PETITS

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

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

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

Margaud RENWA
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PIZZA LAURENT
0495 15 90 82

Valentine
Tagnon

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

e
Fleurist

’tit t
P
i
L sque
Bu

Rue de la Gendarmerie, 45
4550 NANDRIN

085/ 51 24 64

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

085/51 36 75
Lundi au vendredi :
8h30-12h30 et 14h00-18h30
Samedi : 8h30-12h30
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Championnats régionaux
de gymnastique artistique féminine à Tinlot
17 Tinlotoises décrochent une médaille
les 11 et 12 janvier, 8 clubs de l’arrondissement,
Engis, Seraing, Neupré, Ocquier, Momalle, Boncelles, Antheit et Tinlot ont présenté près de 200
gymnastes à la salle du Blé qui Lève à Tinlot pour
2 journées de compétitions.
17 Tinlotoises sont montées sur le podium dont 10
à la première place. Voilà donc une année sportive
qui démarre bien et de bonne augure pour la préparation à l’année 2015 qui verra le 50e anniversaire du club.
Compétition 1
2 Elisa Dizier. 2 Foriez Maud
1 Marwa Terra. 2 Eline Payon
Compétition 2
1 Sylvie Ume. 2 Alice Godefroid
Compétition 3
1 Anais Labasse. 1 Lena Lejeune. 2 Manon Marchal
1 Perrine Deroanne. 1 Juliette Sibourg. 1 Rosalie
Pirard. 1 Florence Gilson
Compétition 5
1 Chloé Latour. 3 Motte Océanne
1 Odile Orban. 2 Elodie Lejeune.
Ambiance familiale sympathique et une organisation à la hauteur.

Le plus beau résultat, affirmait   André Peters le
dimanche soir, «c’est d’avoir donné l’occasion à ces
200 jeunes de pratiquer un sport dans de bonnes
conditions» et le sourire de ces 4 Tinlotoises lui
donne tout à fait raison.

Acro-gym

Tinlot remporte les trois médailles
Le samedi 8 février 2014, la deuxième compétition
provinciale d’acrogym de cette saison se déroulait
à Tubize. La première eut lieu le 24 janvier à Amel.
Cette discipline, encore assez méconnue à l’heure
actuelle n’a vu le jour au «Blé qui lève» que depuis
2 ans et pourtant les gymnastes ont su s’imposer
parmi les autres gymnastes plus expérimentés.
La section d’acrogym du club «Le blé qui lève» de
Tinlot a présenté ces 3 groupes d’acro-gymnastes
à cet évènement où plus de 100 sportifs étaient
réunis.

A cette seconde compétition le duo de division 5
a remporté la très prisée médaille d’or. Les jeunes
Chloé et Lucine ont fourni une remarquable
prestation artistique et technique leur permettant
de battre les 6 autres concurrents.
Il semblerait que notre jeune club d’acrogym
compte bien s’imposer parmi les meilleurs dans le
domaine de l’acro-gymastique.
A. Peters
Président du Club
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souper de soutien à la gymnastique
Le samedi 16 février, le «Blé qui Lève» organisait
son souper annuel. C’est une activité importante
pour les finances du club. L’équipe des bénévoles
était à nouveau sur le pont, mais surtout en
cuisine ! Une centaine de personnes étaient au
rendez-vous dans une ambiance très familiale bien
sympathique et un excellent repas.
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ça s’est passé chez nous !

Boucles Claviéroises 2014 :
Présentation officielle à Fraiture
Les organisateurs représentés par Cédric Pirotte
et par la voix du speaker Alexandre Peeters
ont souligné l’importance des différents
partenariats et particulièrement l’implication des
communes de Tinlot et Clavier sans lesquelles
une telle organisation ne serait pas possible. Les
Bourgmestres concernés ont à nouveau insisté sur
le respect, par chacun, des procédures de sécurité.
«Un rallye reste une épreuve dangereuse, la
sécurité est l’affaire de tous.»
«Une photo de famille» de plusieurs Tinlotois qui se
préparent pour les Boucles du 23 février.
Coup de chapeau encore à ces passionnés, Cédric
Pirotte à gauche, Alexandre Peeters speaker
de l’épreuve et Pierre Lecomte (à la droite de
la Bourgmestre), organisateurs de cette soirée
sympathique le 8 février au Café du d’Zy.

Parcours des braseros à Fraiture
Cette année, les braseros de Fraiture terminaient
les différentes manifestations de Noël dans les villages de l’entité.
Pas d’autre but que la convivialité, et de «se bouger» un peu pour rencontrer ses voisins.

Heureusement, pas ou peu de pluie cette année
avant 21h. Ce qui a permis de faire la balade à pied
pour rejoindre les 3 rendez-vous proposés cette
année par les habitants et le Syndicat d’Initiative.
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Le grand feu de la maison des JeuneS
Le samedi 22 février, le premier grand feu de l’entité à Fraiture a connu un beau succès.
3 jeunes Fraiturois, cracheurs de feu pour la circonstance, avaient attiré un nombreux public pour
allumer le feu : Maxime Albanèse, Florian Olivier et
Valentin Marteau. L’ambiance ira crescendo et le
bar fermera finalement à 4h du matin!
Les responsables de la Maison des jeunes, étaient
donc ravis de cette édition 2014 : «cette année, de
nombreux parents sont venus avec leurs enfants, ce
qui a créé une ambiance très familiale.
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L’endroit était bien choisi : près du village et bien
exposé aux vents pour enflammer les branches
directement.
Merci aux bénévoles. C’est aussi l’occasion de remercier tous ceux qui ont donné un coup de main
et spécialement le DJ Alain, les tracteurs, ou encore
Jean-Louis, le propriétaire du terrain mis à notre
disposition. Rendez-vous pour la prochaine activité de la MDJ qui devrait être la retransmission sur
grand écran d’un match des Diables Rouges lors de
la fête de Fraiture sur la place du village fin juin».

ça s’est passé chez nous !

Marches ADEPS :
belle réussite à Fraiture
De 8h du matin à 18h, la salle n’a pas désempli et
plus de 900 marcheurs se sont présentés à la salle
du d’Zy ce 5 janvier. De nouveaux parcours sont
proposés chaque année et c’est vers Houchenée
que les circuits étaient balisés pour cette première
marche de 2014. Beaucoup de boue mais un temps
sec et très doux étaient au rendez-vous pour une
journée agréable.

Une bonne préparation
pour les classes de neige
Cette année, l’école avait saisi l’opportunité de
la marche ADEPS pour inviter parents et enfants
de l’école à un parcours destiné à se préparer aux
classes de neige. C’est en effet le samedi suivant
que les élèves de 5e et 6e allaient embarquer pour
la Suisse.
Le «point école» permettait un arrêt ravitaillement
sympa avec l’ambiance assurée par l’accordéon !
Près de 80 personnes ont ainsi participé à la
préparation du séjour à la montagne.

Beaucoup de monde à Ramelot
a remonté ses manches pour faire de la pâte à
gaufres, et ces gaufres ont été cuites sur place.
Inutile de dire que les marcheurs, attirés par la
bonne odeur, se sont rués sur ces bonnes gaufres.
Les 4 parcours proposés cette année ont bien plu.
Nous disposons de 4 séries de parcours que nous
proposons en alternance, et nous envisageons d’en
réaliser de nouveaux. Merci à tous les bénévoles
qui donnent de leur temps pour cette organisation
avant, pendant, et après, et sans qui tout cela serait
impossible.
Cordialement
Pour le comité du village de Ramelot
Florence et Pierre
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La marche ADEPS organisée à Ramelot le 19 janvier
dernier a été un beau succès. Nous avons enregistré
1051 marcheurs, sans compter ceux qui viennent
marcher sans s’inscrire. Les bénévoles n’ont pas
chômé, que ce soit au secrétariat de l’ADEPS, au
stand de vente des boissons chaudes et de la
nourriture, ou encore derrière le bar ! Après leur
marche de 5, 10, 15 ou 20 km, les randonneurs
ont pu se réchauffer en buvant une bonne soupe,
un chocolat chaud ou encore un vin chaud. Toutes
les soupes proposées étaient faites maison par
les bénévoles et ont grandement été appréciées.
Des sandwiches et des bières ou softs étaient
également proposés. Dans l’après-midi, ce sont
les gâteaux, eux aussi faits maison pour la plupart,
qui ont remporté un franc succès, à tel point que
nous sommes tombés à court. C’est alors que Pierre
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Ets Dechamps et Fils

Brico RULOT

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

ménage - Cadeaux
Petit éleCtroménager
briColage - Sanitaire
luminaire - jardinage

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

085/ 51 11 79

085/ 51 30 88

Zoning industriel : rue du montys - tinlotchanvrEco.indd

J.L COLLIN Peintures
1

28/10/13 14:05

Jean-Marc
DEVILLERS s.p.r.l

& décoration

Chauffage - Sanitaire -Ventilation
Installation - Entretien - Dépannage

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

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

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

Huy

jean-marc.devillers@jmdevillers.be

Pompes funèbres

1923
TANIER

TANIER

Organisation complète de funérailles

Tinlot • Rue de Tantonville, 10

Prévoyance obsèques

Tél. : 085 21 18 64

Dany DEVIGNAT

Caveaux et monuments
Fleurs, articles funéraires

24h/24

Ferronnerie Artisanale

Georges Millet
FERRONNERIE D’ART ET DU BÂTIMENT

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

085/ 51 11 79

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

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

JUMELAGE TINLOT-TANTONVILLE
Cette année, c’est les 26 et 27 avril prochains que
nous recevrons nos amis français.
Ce weekend n’est pas seulement réservé à nos jumeaux mais également à tous les tinlotois.

Dimanche :
• 12 h. diner à la Salle Le Blé qui lève préparé par
un traiteur.
• Départ prévu de nos amis en fin d’après midi.

Nous attendons nos amis à la Maison Communale le samedi vers 11 h.
• Dépôt de fleurs au monument
• Discours de bienvenue
• Echange de cadeaux
• Verre de l’amitié franco-belge
• Diner dans les familles.
• Après-midi : visite d’un site qui sera défini à partir du 10 avril.
• Soirée : libre dans les familles.

Vous êtes tous invités à participer à ce weekend,
que ce soit pour l’apéritif à la Commune, la visite
ou le diner du dimanche.
Nous espérons que nous serons nombreux pour
accueillir chaleureusement nos amis.

Tinlot
Tantonville

Pour le comité
J. Millet Présidente
085/51 10 83

Le lundi 21 avril 2013
12ème chasse aux cocognes
de l’entité de Tinlot

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

				Rendez-vous
				 sur la place de Fraiture à 11h
				Qu’on se le dise !
				A l’initiative de la commune de TINLOT,
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en collaboration avec le comité des fêtes de Fraiture
				et les comités des villages.			
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« Le Blé Qui Lève »

Les stages ont lieu de 9h à 16h (accueil dès 7h30 et jusqu’à 17h30)
au centre Récréa+ ou à la Tinlotoise rue de l’Eglise, 37 et 27 à Soheit-Tinlot..

de 9h00 à 12h00 : Psychomotricité - 2,5 - 4 ans
de 9h00 à 13h00 : Gymnastique : À partir de 6 ans
Au Blé qui Lève, rue de l'Eglise, 9 à Tinlot

Bricolages, contes,….autour du thème.
Visite interactive au musée de la vie Wallonne : conte et raconte-moi. Max. 8 participants

Coût : 25€
Renseignements et inscriptions : André Peters : 085/51 19 77 - 0478/39 11 48
Inscription préalable obligatoire

Max. 24 participants
De 9h à 12h : Vélo - Les enfants viennent avec leur vélo. Casque OBLIGATOIRE.
De 13h à 16h : Bricolages, jeux, cuisine, peinture...
Stage sous la responsabilité de moniteurs Adeps et de Laurence Dubois
Max. 18 participants
Activités autour du thème du chapeau.

de 9h15 à 16h
Au Centre Hippopassion, rue du Joli Bois 10 à Fraiture

Visite interactive au musée de la vie Wallonne : une vie de chapeau. Un chapeau pour chaque tête?
* les petits doivent être propres et scolarisés

Coût : 150€
Les inscriptions pour les stages d’été sont déjà possibles.
Renseignements et inscriptions : Madame Senterre : 085/51 29 95

Bricolages, contes et animations autour du thème. Max. 8 participants.

Accueils au centre Hippopassion dès 8h45 et jusqu’à 16h30.
Possibilité d’accueil Récréa+ (dès 7h30 et jusqu’à 17h30)
Inscription préalable obligatoire auprès de Récréa+

Activités ludiques autour du recyclage, du tri et des déchets.
Bricolages sur le thème. Animation INTRADEL. Max. 24 participants
Max. 24 participants
De 9h à 12h : Badminton - tennis de table
De 13h à 16h : Scrapbooking - confection d’un album souvenir.
Stage sous la responsabilité de moniteurs Adeps et de Monique Devrisse.

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

Prix/stage : 55€ (1er enfant) - 45€ (2ème) 25€ (3ème) gratuit (4ème enfant même domicile)
A verser sur le compte BE05 091 00045 0875
communication : nom et prénom(s) de(s) enfant(s) - stage n°... - printemps 2014

de 7h30 à 9h et de 16h à 17h30
Au centre Récréa+, rue de l’Eglise, 37 à Soheit-Tinlot

Procédure d’inscription : Pour les Tinlotois, ou les enfants inscrits dans une école de Tinlot, ou dont
les grands-parents habitent Tinlot ou dont un parent travaille à Tinlot, les inscriptions sont prises par
ordre d’arrivée dès la publication du programme.

Le prix de l’accueil est fixé à 1 euro (forfait) par jour - par enfant et par accueil
(accueil 1 : de 7h30 à 9h, accueil 2 : de 16h à 17h30)
L’accueil est dû pour toute arrivée avant 8h45
et pour tout départ après 16h15.

Pour tous les autres, les inscriptions sont prises par ordre d’arrivée à partir du 18/3.
La fiche de santé et le paiement doivent être à l’administration communale de Tinlot le vendredi 28/3
au plus tard. Sinon, l’inscription peut être annulée au profit d’enfants en liste d’attente.

Le paiement s’effectue directement sur place
INSCRIPTION PREALABLE OBLIGATOIRE
auprès de Récréa+ : karin.borremans@tinlot.be 085/830 935

Organisation, renseignements et inscriptions : Commune de Tinlot (Récréa+)
Karin Borremans : karin.borremans@tinlot.be - 085/830 935

Défibrillateur externe automatisé (DEA)
3 DEA disponibles sur la commune de Tinlot

Un DEA (défibrillateur externe automatisé) est un appareil portable qui analyse l’activité du coeur.
Cette analyse est entièrement automatique, ce qui évite à l’opérateur toute prise de décision.
Si elle détecte un rythme chocable, la machine délivre un choc électrique, ou défibrillation.
Ceci augmente fortement les chances de survie d’une personne en arrêt cardi-respiratoire. Afin de
répondre au décret relatif à la présence de DEA dans les infrastructure sportives, la commune de Tinlot
s’est équipée d’un défibrillateur pour la salle « La Tinlotoise » et s’est chargée de la maintenance des
2 autres DEA existant déjà à la salle de gym « Le Blé qui Lève » et au club de football de Fraiture.
Christine Guyot, Echevine en charge de la santé et de la jeunesse

A vos agendas…

Afin de planifier au mieux vos vacances, voici un aperçu des activités organisées à Tinlot en juillet et août
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Des accueils seront organisés de 7h30 à 9h et de 16h à 17h30 toutes les semaines d'activités

1 - 4 juillet

Organisateurs

7 - 11 juillet

14 - 18 juillet

22 - 25 juillet

28 juil. - 1 août

4 - 8 août 11 - 14 août 18 - 22 août

25 - 29 août

Animations d'été
Stages à thème

Récréa +

Psychomotricité 9-12h
Gym 9h - 13h

Blé Qui Lève

Equitation
Camp 1 - 10 août

Patro

Camp 1 - 10 juillet

Scout
T.S.A.
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Multisport

Tennis

Multisport

ça va arriver

Un Comité
des sports A Tinlot

Ce mercredi 15 janvier, les responsables des activités sportives de l’entité se sont réunis, à l’espace
intergénérationnel, pour ce premier comité des
sports.
Les représentants du Blé qui Lève, du Royal Fraiture Sport (foot), d’Hippopassion, des groupes de
marche nordique, de volley, de taï chi, de JCPMF, des
joggeurs, de badminton et de TSA étaient présents.
Ils ont pu présenter leur activité, exprimer leurs attentes et définir ensemble les objectifs et le mode
de fonctionnement du comité. Seuls les moniteurs
de self défense dont les activités sont précisément
organisées les mercredis en soirée, étaient absents.
Ils ont toutefois marqué leur intérêt et souhaitent
être acteurs des prochaines réunions.
Nos sportifs ont convenu de travailler en sousgroupes chargés de mettre notamment sur pied : le
choix du mérite sportif ; une formation aux 1er soins
et au maniement des défibrillateurs; la journée
sportive du 27 septembre ; la cartographie de parcours de promenades ou de jogging; la promotion
et la visibilité de toutes les activités.
Le bilan est donc plus que positif pour cette première, très conviviale et riche de projets. La prochaine réunion aura lieu début mars.
P. Lejeune
Echevin des Sport

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.
Inscriptions et paiement :
Sur place au moniteur, ou par compte pour 10
séances au n° IBAN BE77 8538 4932 3342 Commune de Tinlot + nom et adresse en communication
Infos : Commune de TINLOT : 085 / 830 911
Freddy Gonda, 0495 / 26 31 09
moniteur breveté du club alpin belge et de l’Adeps.

Je Cours Pour Ma Forme est un programme de mise
en condition physique par la course à pied qui se
développe en Belgique, mais aussi en France et en
Suisse.
Les principaux objectifs du programme sont la
santé et la convivialité. Pas besoin d’être sportif,
pas besoin de savoir courir, la formation débute au
niveau zéro.
Une réunion d’information concernant la session de
printemps a eu lieu le mercredi 26 février, à l’espace
intergénérationnel. 63 personnes sont déjà inscrites pour la nouvelle session.
Un cycle s’organise au rythme de 3 séances hebdomadaires dont deux sont encadrées par les
moniteurs, les lundis et mercredis de 19h à 20h
(débutants) et de 20h15 à 21h15 (5-10km). Pour
la 3ème séance de la semaine, un programme
d’entraînement est remis par les moniteurs et est
exécuté sans eux.
Le programme s’organise en alternance dans les villages de l’entité. Les participants sont informés des
lieux de rendez-vous par mails, via les moniteurs ou
le site de la commune.
Le prix est de 30 euros pour les 12 semaines (soit 24
séances) assurance comprise.
Pour s’inscrire : service des sports de la commune :
085/830 916 - laurence.burniat@tinlot.be.

Marche nordiquE/classique
Envie de prendre l’air?
Envie de vous «dérouiller»?
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Alors, joignez-vous à nous, le jeudi de 9h30 à 12 h!
Nous découvrirons ensemble notre beau Condroz
1. Le 1er jeudi du mois :FRAITURE
(9h30 devant l’église)
2. Le 2ème jeudi du mois : CLAVIER-Station
(9h30 ancienne gare)
3. Le 3ème jeudi du mois : LAGRANGE (Villers-auxTours) (9h30 – chemin de l’essartage)
4. Le 4ème jeudi du mois : VILLERS-le-Temple
(9h30 devant l’église)
Avec ou sans bâtons, nous parcourons de 7 à 11
km, en fonction des conditions climatiques et des
souhaits des participants.
Nous empruntons de préférence des chemins
rustiques. (covoiturage possible)
J. Jacquemart 085/51 16 65
M.J. Demoitié 0496/12 57 66 ou 085/51 35 93
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Cours de self défense

Boxe éducative – multisports

Pour éviter les situations dangereuses, pour savoir se protéger et protéger
les autres, pour savoir faire face en cas d’agression ou de situation
problématique, pour gérer ses réactions et son corps, avoir une meilleure
condition physique
Pour Dames et hommes à partir de 15 ans
Cours dispensés par un instructeur en self défense à la police.

La boxe éducative est une activité sportive pratiquée
dans un but éducatif, assurant une formation
et un développement moteur, psychologique et affectif.
Pour garçons et filles de 8 ans jusque 12 ans.
Cours dispensés par un professeur en éducation physique.

Quand ?

Quand ?

Entre 19h30 et 21h00
Lundi à Vierset Barse (hall omnisport)
Mercredi à Tinlot (La tinlotoise)

Entre 18 h et 19h
Mercredi à Tinlot (La tinlotoise)

Renseignements :
Renseignements : Nicolas Mathy au 0498741603

Volley à Tinlot

Club de gymnastique
le Blé qui lève

En plus des cours déjà organisés, une nouveauté :
Mini gymnastique et psychomotricité de 2,5 à 6 ans.
Gymnastique à partir de 6 ans
Gymnastique compétition à partir de 6 ans.

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
Infos et renseignements :
Marie Laure Troussard
0497/77.60.71

Le samedi de 9 à 11h.
Rue de l’église, 9 à Tinlot
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Le foot, démarche sociale et éducative ?
L’équipe junior se lance dans l’aventure d’un tournoi international.
Lorsque nous avons repris les orientations du club,
il y a un peu plus d’un an et demi, nous avons voulu
insister sur l’importance de la dimension sociale
et éducative du foot. Bien sûr les obstacles sont
nombreux, les critiques faciles et les initiatives coopératives bien plus clairsemées. Nous devons nous
armer de patience, d’obstination et de créativité
pour dépasser des découragements et ces freins du
quotidien.
C’est pourquoi, nous prenons particulièrement
plaisir à soutenir avec l’aide de leurs familles bien
sûr et de la commune, l’initiative et l’audace de
l’équipe junior (16 à 20 ans) et de ses entraîneurs.
Cette équipe vit une saison difficile parce qu’elle a
été décapitée d’éléments passés au niveau supérieur. Elle a ramé, connu de lourdes défaites mais
aussi quelques succès et ces jeunes se sont accrochés en espérant des jours meilleurs.
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Aujourd’hui , cette jeune équipe a décidé de relever
un nouveau défi : défi certes sportif mais essentiellement challenge humain. Ils vont participer,
le week- end de Pâques, à un tournoi international
de football qui se déroulera à Ostende. Ils seront
confrontés à des adversaires européens ; français,
danois, hollandais, anglais ….mais surtout ils
auront l’opportunité de découvrir autour de leur
activité sportive d’autres jeunes issus de cultures
et d’univers différents. Sans aucun doute ils vivront
une opportunité rare de découvrir l’autre, les autres
dans une ambiance conviviale et festive.
Ce sera aussi l’occasion pour eux de faire connaître
notre commune de Tinlot et qui sait, défendre leur
conviviale identité condruzienne. Mais, si le projet inspire des perspectives ludiques et festives, il
requiert beaucoup de sérieux, d’engagement et
d’investissements divers. Le groupe qui, au total

rassemble une trentaine de joueurs, entraîneurs,
accompagnateurs, cherche à s’engager dans le projet et à limiter les frais de cette aventure.
En plus de la recherche de subsides et de la participation des familles, l’équipe junior a ainsi décidé
d’organiser une soirée «bières spéciales» à la buvette du foot le vendredi 4 avril dès 20 heures.
Une soirée pour s’amuser à l’aube des vacances du
printemps et simultanément une occasion de les
aider dans leur entreprise. Venez nombreux.
Paul Olivier
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EXCURSION Le JEUDI 24 avril 2014
Pour un groupe de 30 personnes
8h00 : départ à Seny rue Gistrée
8h15 : départ de Soheit Tinlot (carrefour)
9h15 : arrivée à Rochefort (Jemelle) – accueil –
croissant et pause café
10h00 : visite guidée du Centre du rail et de la
pierre
12h00 : Repas de midi à l’Autrucherie du Doneu
(Brochette et saucisse grillée, sauce champignon, pomme de terre en chemise,
crudités, pain)
14h00 : Visite guidée de l’autrucherie, peuplée
de plus de 100 autruches de tous âges,
origine de ce drôle d’oiseau, sa vie en
captivité et dans son milieu naturel.
Après la visite, la propriétaire nous offrira une délicieuse crêpe maison à base d’oeufs d’autruche
+/- 18h00 Retour vers Tinlot
58 € /p.
La gare de Jemelle située à mi-distance entre
Bruxelles et Luxembourg était idéalement située
pour placer un atelier de maintenance et d’entretien du matériel ferroviaire et pour constituer un
point de ravitaillement optimal en eau et en charbon. La population quadrupla de 1850 à 1880.

Venez et vous serez émerveillés devant toute une
panoplie d’objets et outils ferroviaires jadis si
familiers et des reconstitutions qui recréent
l’atmosphère typique du chemin de fer d’autrefois.
Sur trois niveaux, vous rencontrerez tour à tour
le machiniste, le récolteur de billets, l’accompagnateur de train appelé autrefois le chef garde, le
poseur de voie ou encore l’officier de police….Des
outils utilisés autrefois pour la construction et la
réfection des voies, la manœuvre des aiguillages,
d’anciennes lanternes à pétrole ou à acétylène,
des cartes du réseau belge du siècle dernier, des
photographies et affiches d’autrefois, toute une
collection de képis et uniformes, les fameuses briquettes de charbon, les appareils téléphoniques
typiques qui assuraient la communication d’une
gare à l’autre. Tous ces objets d’antan témoignent
de cette histoire du rail. Une exposition est également consacrée à la compagnie Internationale des
Wagons-Lits et ses trains de légende avec la reconstitution d’un wagon, la marqueterie, l’argenterie et
la porcelaine utilisées à bord des trains, ou encore
le monogramme de la compagnie. . .
Bien-sûr, nous n’avons pas oublié les petits qui
se réjouiront devant un magnifique réseau de
trains miniatures et tenteront de jouer à l’apprenti
conducteur en prenant les commandes d’un simulateur de poste de conduite de train. Le sous-sol
met quant à lui en évidence la résistance des cheminots pendant la guerre 40-45, résistance qui a

profondément contrarié et bouleversé les plans et
perspectives des assaillants

1er MAI à SENY
Fête du Muguet

Adulte : 15 euros - Enfant 7 euros
Animation musicale,
Mur d’escalade, Chapiteau chauffé,
Hamburger, pain saucisse

N’oubliez pas :
Le jeudi 1er mai dès 12 heures, l’asbl LE BATY vous
invite à son incontournable rendez-vous sur la
place à Seny.
Recevez votre muguet tout en partageant le premier barbecue de l’année :
Saucisse, brochette, crudités, dessert et café

Brocante du Blé qui lève
Le 25 mai à Tinlot
Ouverture dès 7 heures
Nous vous invitons à passer une agréable journée
grâce aux diverses animations proposées, sans
oublier le passage au coin bar et restauration.
Organisation le club de Gym
Blé qui lève :
bqltinlot@outlook.be

Et la PIERRE ?

Jemelle, c’est aussi le village de la pierre calcaire
grâce à l’implantation de l’industrie Lhoist, producteur de chaux à Jemelle depuis 1924.
Le principe d’extraction de la pierre calcaire, le
processus de fabrication de la chaux, ses produits
dérivés sont largement développés.
Le sous-sol régional regorgeant de richesses permet de s’initier à la géologie, aux roches, fossiles et
minéraux rencontrés.

Une petite soif ?

Nous y avons pensé aussi et vous proposons de
déguster notamment une excellente Trappiste de
Rochefort dans un décor typiquement chemin de
fer !
Renseignements et inscription avant le 17/04/14
J-M et Rita KERSTEN (085/51 16 24)
Pour le Comité des 3x20
Président : A. REULIAUX
Tél. : 085/51.35.62
Secrétaire - Trésorier : J-M KERSTEN
Tél.: 085/51.16.24
N°cpte-853-8493233-42

Organisation asbl LE BATY avec le soutien de l’administration communale de Tinlot
au profit de la Saint Nicolas des enfants de Seny

5ème Rendez-Vous du Livre le 25 avril 2014
à 20 heures

A l’Espace de la Rue Malplaquaye à Tinlot
dans le cadre de l’Opération «JE LIS DANS MA
COMMUNE»
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Centre du rail et de la pierre à Rochefort
Et l’Autrucherie du Doneu

A la rencontre de Nadine FABRY, qui nous présentera son dernier ouvrage :
«Un lutin sur l’appui de fenêtre».
Nadine Fabry en est à son troisième roman
pour adultes mais elle a aussi publié des
albums pour enfants, un roman pour la jeunesse et un recueil de poésies. www.nadinefabry.com
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ça va arriver
On recherche de jeunes Talents
Pour ce spectacle à l’école Ste Reine

Fancy-Fair
Le samedi 31 mai

Chers amis,
Le samedi 31 mai, dans le cadre du week-end de
la fancy-fair de l’école Ste-Reine, nous organisons un concert de jeunes talents (piano, guitare,
chant).
Nous recherchons des musiciens confirmés ou
non pour présenter un ou plusieurs morceaux de
leur répertoire.

Tous les instruments ont leur place dans cet évènement.
Ce concert n’est pas un concours. C’est juste une
opportunité pour les jeunes musiciens d’exprimer
leurs talents.
Si vous êtes intéressés, merci de vous manifester
assez vite de manière à finaliser le programme de
cette soirée.
Si vous connaissez des jeunes susceptibles de se
présenter à cette occasion, merci de transmettre
le message.

Spectacle «jeunes talents»

Le dimanche 1er juin
PROGRAMME :
11h15 Messe paroissiale (animée et préparée par
les enfants de l’école)
12h30 Apéro dominical offert par l’école
13h00 Petite restauration
14h00 Match de mini-foot (3e maternelle – 1e
et 2e années)

14h30 Match de mini-foot (3e et 4e années - 5e
et 6e années)
15h00 Match de mini-foot (Seniors Ste-Reine vs
St-Martin)
17h00 Spectacle présenté par les élèves
18h00 Repas chaud
20h00 Animation musicale

Stage Nature s JNC
organisé par le

Du 14 au 18 avril Rue Bouhaye à Fraiture.
Pour enfants de 5 à 10 ans (12 places)
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vous invitent à la Fête de la nature
Le samedi 19 Avril 2014
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Renseignements : 085/511029

Programme :
Observation de la faune et de la flore,
reportagevidéos, recherche de minéraux et de
fossiles, ateliers créatifs, nichoirs à abeilles...
Renseignements : 085 51 28 36
eloypaul@gmail.com

Les Jeunes Naturalistes du Condroz

À 10h :
Nettoyage du ruisseau de la Biennegotte, dans le
cadre de l’opération Communes et rivières propres,
en collaboration avec le CNN de Nandrin (se munir
de bottes et de gants)
Collation offerte aux participants (fin prévue vers
12h00)
Dès 14h. :
VISITE LIBRE DE L’ARBORETUM ET DU JARDIN DES
PLANTES SAUVAGES
BOURSE AUX PLANTES
À 15h. : Atelier papier recyclé (sur inscription)
Chaque année, des tonnes de papier sont éliminées
alors qu’il serait facile et possible de leur donner
une nouvelle vie. Cette activité vous permettra
d’appréhender le recyclage du papier et de préserver ainsi notre environnement. Vous commencerez
par fabriquer quelques feuilles, puis ces feuilles
deviendront carnets, cahiers...

EN PERMANENCE : Bar / Expo photos / Diaporama
des classes de dépaysement / Stands pour les petits
/ Tombola / Visite du coin nature et du coin élevage

H2O At Home, comment et où ?
Des produits naturels de qualité… Pour votre
beauté ou celle de votre intérieur, à chaque besoin
correspond un soin naturel spécifique… Découvrez dès maintenant les larges gammes de produits
innovants et performants en profitant de conseils
et astuces professionnels.
Les produits H2O At Home vous certifient un quotidien plus économique, écologique et ergonomique !
Dès 18h. :
BARBECUE (réservation obligatoire au 085/512836)
En permanence : bar, animation pour les enfants,
exposition de photos et peintures animalières, projection de films “ nature ”…
Avec le soutien du CNN
Rue Bouhaye n°36 à Fraiture-en-Condroz
Inscription avant le 15 avril
Les JNC (Jeunes naturalistes du Condroz).
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Jardins en Pays de Liège
Du 26 avril au 18 octobre
L’asbl Accueil Enfants d’un Même Père à Seny
accueille des enfants et adolescents atteints de
handicap.
L’arrivée du printemps présage de belles activités
pour les enfants, comme la participation aux Carnaval ou tout simplement de belles promenades.

La Fête des Plantes a, quant à elle, lieu le
01/06/2014 à Englebermont.
Il est également possible de faire un don sur le
compte BE4306 8898 24 65 01 pour nous soutenir
dans la pérennité de notre projet.
Joëlle et Guy François

Comme chaque année, nous vous invitons à visiter
les « Jardins en Pays de Liège » que nous organisons. Ces jardins privés ouvriront leurs portes
du 26/04 au 18/10/2014. Pour des informations
détaillées, nous vous invitons à consulter le site
internet www.jardinsenpaysdeliege.be

Ils peuvent vous aider
Afin de financer notre camp à l’étranger, nous
sommes à la recherche de petits travaux tels que
des travaux d’extérieurs, peinture, baby-sitting,
organisation d’anniversaires pour enfant,…
Nous nous ferons un plaisir de vous aider pour
gagner un peu d’argent en retour.
N’hésitez donc pas à faire appel à nous
Les pionniers de l’unité scoute de Nandrin.
Géraldine de Ruette :
deruette.g@gmail.com:
0494/39.22.18

Cycle de Conférences
au Home de Seny
Ouvert à tous
Avec le soutien de la Province de Liège
• Jeudi 27/03/14
Voyage de l’Opéra à l’Opérette
Mme Pickman Angélique
• Vendredi 18/04/14
L’Afrique du Sud, un monde en un seul pays
Mme Delaunois Annie et M Lerat Jean-Luc
• Vendredi 23/05/14
Le Maroc, pour le plaisir des yeux
Mme Delaunois Annie et M Lerat Jean-Luc
• Vendredi 20/06/14
Les Alpes Valaisannes,
du Rhône au Cervin M Thomas Francis
Merci de réserver au 085/51.96.05

Créapolyfolies organise avec Anne Roncalli
Un stage Découverte et Initiation à la pâte polymère
Le Samedi 26 Avril 2014
de 9h à 17h
Tinlot 4 Saisons N° 126 - Printemps 2014

Conditionnement, dégradé, cane cible, cane fleur,
création d’un pendentif et d’une bague
Le matin : Création de la cane fleur, dégradés, petit
pois, applications
Midi : Cuisson et repas
L’après midi : ponçage, polissage
55€ pique nique, matériel compris
Salle le préau Grand Route 4557 Seny
12 personnes maximum (+ de 14 ans)
Renseignement :
creapolyfolies@gmail.com
0495 389516
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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

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

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

085/ 25.04.50.

7J/7
LIVRAISON A DOMICILE POSSIBLE
085/ 61.60.30

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

Bernard WATHELET - Joël PREVOT Freddy RENARD

4 Bras - Parking de l’Aldi

Suivez l’écureuil...

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

Raid Adventure Service
www.kaket.be - services@kaket.be
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Cefimo

Fiduciaire

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

Vous souhaitez faire paraître
votre publicité : 085/ 830.911

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

ça va arriver

Séances d’information
en rénovation durable

Child FoCus a besoin de vous !
Vous désirez vous engager dans votre région ?
Vous voulez agir pour les enfants et offrir votre temps libre à Child Focus ?
Vous avez envie de participer à une activité riche de sens ?

Dans le cadre de son projet de sensibilisation et d’accompagnement des
ménages à faibles et moyens revenus dans la rénovation durable de leur logement, l’Asbl Devenirs organise des séances d’information sur les thématiques
de l’isolation, la ventilation, l’humidité, l’écopack, … Ce sera l’occasion pour
vous de rencontrer des professionnels en la matière, de partager votre expérience, d’obtenir une information en lien avec vos besoins et la réalité de votre
projet.
Ces séances d’information sont ouvertes à tous publics. Elles sont complétées
par des visites, des témoignages et retours d’expérience, des tables de discussion et de réflexion.
Programme des séances d’information
1- Bien isoler, bien ventiler : comment s’y prendre ?
Samedi 22 mars à 10h30
A l’Asbl Devenirs (Rue du Parc, 5 à Vyle-Et-Tharoul)
Orateur : Catherine Leroy – Experte en rénovation durable
2-	Quel entrepreneur ? Quel devis ? Et les primes ?
Lundi 7 avril à 19h
Au café «La grande chope» (Place Vierset-Barse)
Orateur : Catherine Leroy – Experte en rénovation durable
3-	La ventilation en rénovation
Jeudi 24 avril à 19h
A la bibliothèque de Marchin (Place Belle Maison, 2 à Marchin)
Orateur : François Radelet – Auditeur énergétique et entrepreneur
4-	Le système de production d’eau chaude : se chauffer sans se
ruiner !
Jeudi 8 mai à 19h
Au «Blé qui lève» (Rue de l’eglise, 9 à Tinlot)
Orateur : Alain Xhonneux – Expert énergie (Enerconsult S.A)
5-	L’écopack : Pour qui ? Pourquoi ? Comment ?
Samedi 17 mai à 10h30
A la gare de Statte (Place Preud’homme, 1 à Huy)
Orateur : Anne-Sophie Defoeux, responsable du service Ecopack de la
RW.
Renseignements : Catherine Cordemans 0474/32.79.59 ou c.cordemans@
devenirs.be.

Child Focus recherche des volontaires
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Renseignements pratiques
Essai des sirènes électroniques

BiblioBus

contributions

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

Le 1er jeudi du trimestre, les sirènes sont activées dans chaque village,
soit le jeudi 2 janvier entre 11h45 et 13h15
le mercredi 11 juin de 9h à 14h à la maison communale

Rappel des permanences du CPAS

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

horaire ATL

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

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

Association Nationale des Greffés
et Pulmonaires – ASBL
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N’emportez pas votre coeur au paradis, on en a besoin ici !
Hôpital Erasme, Route de Lennik, 808
1070 BRUXELLES - Tel. 02/555.31.26 (Jeudi).

Contacter un prêtre

Paroisses Cathocondroz : 085 51 12 93

Cérémonies laïques

Mme DUMONT-LIPSIN 04383 69 17

funérailles laïques
CAL 0493 25 93 59
7/7 j
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Les 1er et 3ème jeudis, de 9h30-10h à Soheit-Tinlot,

Collecte de sang
Le 19 juin 2014
Nandrin, école St Martin
rue de la Rolée 4
Horaire de 16h à 19h.

Problème d’alcool ?
Les Alcooliques Anonymes
Contact et infos :
Permanence : 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.

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

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

Horaire :

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

Horaire Service de l’Urbanisme:

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

Philippe SARLET, 085 830 914
Receveur régional:

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

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

- du Lundi au Jeudi de 9h à 11h30
et le vendredi de 15h à 17h30
- En dehors de ces heures d’ouverture,
au poste de MODAVE
(Tel. 085/41.03.30) jusqu’à 17 heures
- Après les heures de bureau : 101
Responsable des travaux
Eric NOEL Rue du Centre 19 à TINLOT,
Tel.085/830 919 Horaire: de 8h à 16h30

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

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

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

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

Horaire :

Récré A+
Contact : 085/23.34.43

Distribution d’eau

L’Agence locale
pour l’emploi
Danielle SEPTON-PONTHIR
rue du Centre 19 - Tel. 085/830 918
Horaire :

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

mardi de 13h à 17h
jeudi de 13h à 17h

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

Pour Seny:

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

Pour Ramelot et Soheit-Tinlot

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

Pour Abée-Scry et Fraiture,

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

Centre ANTIPOISON :
070/24.52.45
URGENCE : 100
Pour les informations
complémentaires, contacter
l’Administration communale
au 085/830 911
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Lundi, Mardi, Jeudi de 9h à 12h
Mercredi de 14h à 16h
Vendredi de 15h à 18h

Belgacom
Grand Place à 4500 HUY,
informations : 0800-33800
Dérangements : 0800-33700
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Mars
mai
Du 10 mars au 28 rme
Je cours pour ma fo
Tinlot
Samedi 22 mars l’eau
Journée mondiale de
Samedi 22 mars unale
Souper école comm
D’Zy Fraiture
Mardi 25 mars 15-20h
Reprise du Marché
Soheit-Tinlot
Jeudi 27 mars
Goûter 3 x 20
Tinlot
s
Dimanche 30 marété
d’
re
eu
l’h
Passage à
(+1h)

Avril
Mardi 1 avril
es
Broyage des branch
er

Mai
er
Jeudi 1 mai
du
Fête muguet
Seny

Vendredi 4 avril
iales»
Soirée «bières spéc aiture
ts Fr
Royal Fraiture Spor
Samedi 5 avril
jouets
Bourse vêtements et
Scry

Jeudi 8 mai
rable
Conf. rénovation du
BQL
Vendredi 9 mai
Jogging
ts
Royal Fraiture Spor

Du 7 au 11 avril m
Stages Récréa+, gy
13 avril
Sam et dim 12 et
z
Rando Condro
Pays des Condruses
Du 14 au 18 avril ,
Stages récréa+, foot
gym , JNC
Samedi 19 avril
Fête de la nature
JNC Fraiture
Lundi 21 avril
Chasse aux cocognes
Fraiture
Jeudi 24 avril
chefort
Excursion 3x20 à Ro
Tinlot
Jeudi 24 avril
Bowling Tilff
Ecole Ste Reine
Vendredi 25 avril re
Rendez-vous du liv nnel
Local intergénératio
ril
We des 26 et 27 av ntonville
Ta
–
Jumelage Tinlot
A Tinlot
Samedi 26 avril
Blind Test
Asbl Pour eux
Samedi 26 avril s
Stage Créapolyfolie
Seny
octobre
Du 26 avril au 18 Liège»
de
ys
Pa
«Jardins en
Père
Enfants d’un Même

Dimanche 11 mai
Fête des mères
Jeudi 22 mai
Goûter 3x20
Tinlot
Samedi 24 mai
Journée sportive ts
Royal Fraiture Spor
Dimanche 25 mai
Brocante BQL
Soheit-Tinlot
Dimanche 25 mai
Elections fédérales
et régionales
Jeudi 29 mai
BBQ
Tournoi pétanque ot
Soheit-Tinl

Juin
er
Dimanche 1 juin Reine
Fancy-fair école Ste
Soheit-Tinlot

We du 7 au 9 juin iarville
Jumelage Fraiture-D
A Fraiture
Dimanche 9 juin
Fête des Pères
Samedi 14 juin
Barbecue géant
Scry
Vendredi 20 juin
Conférence Home
Seny
Vendredi 20 juin L
Fête Club de gym BQ
Soheit-Tinlot
in
We du 20 au 22 ju
Fête locale
Fraiture
Mercredi 25 juin
Concours équitation
Hippopassion
Jeudi 26 juin
Excursion 3x20
Tinlot

Samedi 31 mai ale
Fête école commun
Fraiture
Samedi 31 mai
Soirée anglaise
Ecole Ste Reine

in
17, 20, 22 et 26 ju
Retransmission
des matchs
orts
Royal Fraiture Sp

