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ditorial

Les migrants ne sont pas dangereux,
ils sont en danger !
L’immigration
des
populations
venant de pays en guerre s’amplifie et
provoque de multiples réactions. La
Belgique comme l’Union européenne se
trouve confrontée à ce grave problème.
L’aide humanitaire doit être une priorité
pour chacun quelles que soient les causes
plus profondes qui nous dépassent.
Mais comment venir en aide à des
personnes qui arrivent chez nous en
ayant tout perdu alors que le seuil
de pauvreté ne cesse d’augmenter
ici et que notre système économique
est malade ? La tentation est
grande de nous protéger, de nous
enfermer. Heureusement un profond
élan
de
solidarité
s’organise.
A Tinlot, par l’action du CPAS, deux
familles de Syriens (13 personnes) se
sont installées chez nous. (voir l’article
de la présidente en page 6). Dans le
même temps, des citoyens se sont
spontanément mobilisés pour collecter
des colis, pour donner de leur temps,
pour accompagner les familles dans
l’accueil ou l‘apprentissage de notre
langue notamment.

Le désespoir des agriculteurs

L’importance de l’éducation

Une autre situation qui s’aggrave
irrémédiablement c’est la survie
des agriculteurs, notamment les
producteurs de lait. Le problème
n’est pas nouveau et le désespoir qui
s’exprime aujourd’hui de façon violente
montre à souhait l’urgence d’intervenir
et de prendre des mesures structurelles
à l’encontre des lois du marché pour
permettre aux agriculteurs d’obtenir
un juste prix. Il est légitime que chacun
puisse vivre décemment de son travail.

L’actualité du mois de septembre c’est
bien sûr la rentrée scolaire. Après cet été
chaud et ensoleillé, après des vacances
animées et encadrées, les enfants ont
rejoint les locaux bien aménagés tant
à Fraiture qu’à Soheit-Tinlot (voir p 10
et 14).
Nous leur souhaitons, ainsi qu’à tous
ceux qui contribuent à leur éducation,
une année riche en découvertes, en
apprentissages de savoirs et de savoirêtre. L’éducation à la citoyenneté, la
tolérance, le respect des droits et des
devoirs de chacun … sont des valeurs
particulièrement essentielles pour
faire face aux crises que nous vivons
aujourd’hui.
Bonne lecture
Cilou Louviaux
Votre bourgmestre
Tinlot 4 Saisons N° 132 - Automne 2015
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Conseils communaux
Le Conseil s’est réuni sous la présidence
de Mme Cécile LOUVIAUX-THOMAS, Bourgmestre
Séance du 16 juin 2015
r -F$POTFJMQSFOEBDUFEFMBEÊNJTTJPOEF
Mademoiselle Aurélie HUBIN de ses fonctions
de Conseillère communale. Cette démission est
effective à dater du 16 juin 2015.
r -F$POTFJMBUUSJCVFMFTTVCTJEFTBOOVFMTBVY
différents groupements et associations actifs sur
le territoire de la commune.

Séance du 6 juillet 2015
r .BEBNF4ZMWJF3"26&5QSËUFTFSNFOU
en qualité de conseillère communale, en
remplacement de Mademoiselle Aurélie HUBIN,
EÊNJTTJPOOBJSF.BEBNF3"26&5FTUJOTUBMMÊF
dans ses fonctions de conseillère communale.
r -F$POTFJMÊNFUVOBWJTGBWPSBCMFTVSMB
redevance incendie 2013 (frais admissibles
2012) laquelle se monte à 132.809,97 €.
r -F$POTFJMEÊDJEFEBDRVÊSJSEFVYQBSUTEBOTMB
coopérative « Condroz Energie Citoyenne»

r -F$POTFJMEÊTJHOF.NF4ZMWJF3"26&5FO
qualité de déléguée aux assemblées générales
de la C.I.L.E, de l’I.D.E.N., de l’A.I.D.E. et
d’INTERMOSANE.
r -F$POTFJMBQQSPVWFMBDPOWFOUJPOBWFDMB
Province de Liège en vue de la mise à la
disposition par la Province d’un fonctionnaire
sanctionnateur.
r -F$POTFJMBQQSPVWFMFCVEHFUEFMBGBCSJRVF
d’église de Fraiture pour 2016 :
Recettes : 17.047,64 € dont 16.096,64 €
d’intervention communale.
Dépenses : 17.047,64 €.
r -F$POTFJMBQQSPVWFMFCVEHFUEFMBGBCSJRVF
d’église de Soheit-Tinlot pour 2016 :
Recettes : 4.207 € dont 1.777,56 €
d’intervention communale.
Dépenses : 4.207 €.
r -F$POTFJMBQQSPVWFMFCVEHFUEFMBGBCSJRVF
d’église de Scry pour 2016 :
Recettes : 9.665,47 € dont 2.800 €
d’intervention communale au service ordinaire
et 2.623,39 € au service extraordinaire.
r -F$POTFJMNBSRVFTPOBDDPSETVSMB
réalisation de travaux d’isolation thermique
à l’appartement situé à l’étage de l’ancienne
maison communale de Seny.

Prochaine séance du conseil communal,
le jeudi 1er octobre à 20h .

Séance du 27 août 2015
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Associations patriotiques
la médaille d’or
pour Tony Evelette
C’est le fruit d’un long engagement et d’un travail
assidu qui a été récompensé par la remise de la plus
haute distinction : la médaille d’or de la FNAPG.
Tony Evelette est Président du Relais Sacré pour les
communes d’Ouffet, Nandrin, Tinlot et Modave. Il
est également 1er vice président de l’armée secrète
et Président des Associations patriotiques et de la
FNC de Nandrin.
Soucieux de la transmission des valeurs auprès des
jeunes, il n’hésite pas à replonger dans l’histoire de
nos villages pour rappeler les faits et en apporter la
compréhension indispensable pour l’avenir.
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Changement
au conseil communal
Le 16 juin, pour des raisons personnelles,
Aurélie Hubin de Scry, démissionne de son poste
de conseillère communale.
Le 6 juillet, Sylvie Raquet, domiciliée à Tinlot,
Chemin de Messe et deuxième suppléante sur la
liste «Tinlot Participation», est appelée à siéger
en remplacement d’Aurélie Hubin.
Le 1er octobre, les conseilleurs communaux
désigneront un nouveau membre au CPAS, pour
remplacer Sylvie Raquet.

Calendrier 2016

Communiquez les dates des activités que vous
prévoyez pour 2016.
Nous préparons déjà le calendrier des
manifestations de l’année 2016 dans l’entité.
Les dates seront inscrites dans le calendrier
distribué par Intradel, à la fin du mois de
décembre.
Les activités dans notre commune sont
nombreuses et il est donc intéressant de
programmer les événements.
Dès aujourd’hui, il est demandé aux
représentants des Comités locaux qui ont déjà
prévu une activité en 2016 de se manifester afin
d’en bloquer la date sur le calendrier, et ce pour
le 1er octobre 2015. Un grand merci pour votre
collaboration !
Ce calendrier est attendu dans de nombreuses
maisons : il répond à une demande et c’est déjà
une publicité gratuite pour les organisateurs.
Informations :
Commune de Tinlot (J. Souplet) - 085 830 910

Vous voulez adresser une demande à la commune.
Rappel de la procédure
Nous constatons que de nombreuses demandes
(interventions diverses, prêt de chapiteau, de
matériel ou autres) sont encore introduites «en
dernière minute» ou ne sont pas adressées directement à la commune.
Il nous paraît dès lors utile de rappeler la procédure
à suivre impérativement pour que votre demande
soit prise en compte :
r 5PVUFT MFT EFNBOEFT TPOU Æ BESFTTFS VOJRVFment à l’Administration communale de Tinlot,
rue du Centre, 19 à 4557 TINLOT ou par mail :
admin@tinlot.be

r $IBRVFDPVSSJFSPVFNBJMEFWSBNFOUJPOOFSMFT
coordonnées complètes (adresse, téléphone…)
pour l’envoi d’une réponse officielle par courrier,
r 1PVSMFTEFNBOEFTSFMBUJWFTBVQSËUEFNBUÊSJFM
compléter et signer les 2 exemplaires du formulaire joints au courrier (convention de mise
à disposition du matériel communal ou du chapiteau), ces 2 exemplaires sont à joindre à votre
courrier (en cas d’acceptation, un exemplaire
vous sera retourné).
r 1PVS ËUSF USBJUÊF  UPVUF EFNBOEF EFWSB OPVT
parvenir au minimum 15 jours avant la date de
la manifestation.

Information communale

Vie tinlotoise
Naissances
FONTAINE Enora, née à Liège, le 20 mai,
fille de FONTAINE Adrien
et de Laure BRAIBANT d’Abée.
TRINON Célestine, née à Huy, le 15 juin,
fille de Philippe TRINON
et de Caroline DUMONT de Ramelot.
KINDERMANS Sacha, né à Liège, le 18 juin,
fils de David KINDERMANS
et d’Elodie CONRAD de Fraiture.
DEHOSSAY Owen, né à Liège, le 22 juin,
fils de Gaëtan DEHOSSAY
et de Bérangère HAUBRECHTS de Soheit-Tinlot.
LEROY Enrick, né à Liège, le 29 juin,
fils de Jean-Benoît LEROY
et de Viridiana MARECHAL de Fraiture.
RACELLE Alexandre, né à Marche-en-Famenne,
le 01 juillet, fils de Grégory RACELLE
et de Stéphanie LECOMTE d’Abée.

WILLEMS Côme,
WILLEMS Théodore, nés à Uccle,
le 1er juillet, fils de Vincent WILLEMS
et de Florence Gustin de Fraiture.
PINTIAUX Noah, né à liège, le 10 août,
fils de Olivier PINTIAUX
FUEF)ÊMÍOF%&2:6*;&EF4PIFJU5JOMPU
GODBILLE Luca, né à Seraing, le 11 août,
fils de Pierre GODBILLE
et de Cassandra WILHELMY de Soheit-Tinlot.
THIBERT Manoa, né à Namur, le 14 août,
fils de Cédric THIBERT
et de Vanessa ARNOULD, de Seny.

Décès
BAUDUIN Elisabeth de Modave,
veuve de Francis JOOS,
décédée à Tinlot, le 18 juin 2015.
TILLIER Rose, Home de Seny,
veuve d’André DEDAVE,
décédée à Tinlot, le 24 juin 2015.
MACHIELS Louis de Soheit-Tinlot,
décédé à Tinlot, le 24 juin 2015.
MARECHAL Anne-Marie de Scry,
épouse d’Ezio DALLA VECCHIA,
décédée à Tinlot, le 28 juin 2015.

DETHIER Marie Thérèse de Scry,
veuve de René NOEL,
décédée à Clavier, le 03 juillet 2015.
DIZIER Guilaine, Séniorie de Tinlot,
veuve de DETHIER Louis,
décédée à Tinlot, le 19 juillet 2015.
LHERMITTE Jean, Séniorie de Tinlot,
veuf de ROUMANS Renée, décédé à Huy,
le 31 juillet 2015.
GHILAIN Chantal de Scry,
épouse d’Angelo INVORVAIA,
décédée à Liège, le 06/08/2015.
URBAIN Philippe de Fraiture,
époux de BASTIN Fabienne,
décédé à Tinlot, le 17 août 2015.
BEAUJEAN Paulette de Soheit-Tinlot,
épouse de PETERS André,
décédée à Liège, le 21 août 2015.

Mariage
DESPAGNE Philippe
et VANSWYGENHOVEN Gertrude de Seny,
mariés à Tinlot, le 24 Août 2015.

Noces d’Or (50 ans de mariage)
Giuseppe GUERRETTI
et Renée LALLEMAND d’Abée,
mariés à Ellemelle, le 15 juillet 1965,
fêtés à Tinlot, le 11 Juillet 2015.

Albert THOMAS
et Christiane FABRY de Soheit-Tinlot,
mariés à S.-Remouchamps, le 14 Juillet 1965,
fêtés à Tinlot, le 15 août 2015.

Georges DEVILLERS
et Bernadette FROIDBBISE de Fraiture,
mariés à Clavier, le 28 août 1965,
fêtés à Tinlot, le 29 août 2015.

Noces de diamant (60 ans de mariage)
Gustave MAES
et Yvette BOUS de Fraiture,
mariés à Jemeppe-sur-M., le 1er septembre 1955,
fêtés à Tinlot, le 22 août 2015.

Victor HOULMONT
et Anne GOELEN de Scry,
mariés à Liège, le 25 août 1955,
fêtés à Tinlot, le 25 août 2015.
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Guy EVRARD
et Marie Antoinette NOEL de Soheit-Tinlot,
mariés à Abée le 25 Juin 1955,
fêtés à Tinlot, le 20 juin 2015.
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Deux familles de réfugies syriens sont arrivées chez nous

Vous savez que depuis 2000, Tinlot a assumé une
politique d’accueil en ouvrant ses ILA, l’une à Seny,
l’autre à Tinlot. Les Initiatives Locales d’Accueil sont
destinées à l’accueil de candidats demandeurs
d’asile.
De nombreuses familles y ont trouvé accueil
durant leur procédure, souvent longue, avec des
fortunes diverses quant à l’issue de leur demande.
C’est ainsi que la dernière famille hébergée à
Seny depuis plus de 5 ans, famille particulièrement bien insérée dans la commune, a dû
quitter le territoire après une ultime demande.
Ce sont des histoires humaines, des rencontres et
des relations chaleureuses pour la plupart, et des
espoirs pour lesquels nous ne sommes pas acteurs.
Nous souhaitons le meilleur vent possible à cette
famille du Kosovo.
Vous avez sans doute vu aussi les images souvent
dramatiques des réfugiés actuels et leur flux.
Une famille de 6 personnes nous est arrivée à Seny
le 11 août avec 4 enfants : Hassan et Nura, des adolescents, Abdallah et Ali, des jumeaux de 10 ans.
Ils ont pu arriver, malgré l’urgence, avec la gestion
préalable de Fédasil.

A Soheit-Tinlot, nous attendions, dans le cadre du
Projet de réinstallation, une famille africaine restée
coincée au Burundi à cause des élections. En effet,
la politique d’asile de la Belgique s’était durcie, nous
avions alors répondu à cet autre projet sous la houlette de l’ONU : l’accueil de véritables réfugiés, arrivant chez nous avec ce statut, vivant dans des camps
depuis des années, et dont la situation ne pouvait se
gérer dans leur pays d’origine.
Ce fut le cas de la famille congolaise qui a séjourné à
Tinlot l’an dernier avant de s’ancrer à Bruxelles.
Devant le flux migratoire en bonne part syrien, et
de pays d’Afrique également, Fédasil (l’agence fédérale) a redonné à notre maison de Soheit-Tinlot
le statut de lieu d’accueil pour demandeurs d’asile.
Une famille nous a été envoyée dans l’urgence le 31 août… venant directement de
la file des demandeurs s’inscrivant à l’Office, après leur long et douloureux périple.
Les parents et leurs 5 enfants, Walaa (13), Wiam
(11), Ahmad (8), Hussam et Mram (5), attendus
à Huy, sont en fait arrivés à Liège après 23h et se
préparaient à passer la nuit dans un abribus. C’est
un jeune Marocain, touché par cette famille dans le

noir et la pluie, qui s’est adressé à eux en arabe et
les a hébergés pour la nuit…
La famille de Seny a inscrit ses plus jeunes enfants
à l’Ecole communale de Tinlot (Fraiture) ; celle de
Tinlot à l’Ecole Ste-Reine, la petite école à proximité de leur maison. Les familles ne parlent ni
français ni anglais. Nous avons la grande chance
d’avoir Najib, que les Senytois connaissent bien, qui
habite maintenant avec sa famille à Scry. Najib est
musicien, il connaît beaucoup de dialectes arabes,
et nous fait bénéficier de cette richesse de communication.

Najib et sa famille
2VFDFTGBNJMMFTRVJPOURVJUUÊVOQBZTFOHVFSSF 
trouvent chez nous bon accueil !
Ils veulent apprendre rapidement le français et
suivent des cours de français organisés à Huy.
Nous envisageons toutefois d’organiser des tables
de conversations avec ces personnes, dans le but
d’apprendre de nos différentes cultures. Le petit
local de la Croisée (A la Croisée des Chemins ) sera
ce lieu d’ouverture... Et à proximité du Four à pains,
pour échanger aussi des saveurs ?..
On en reparle !
Ch Gobiet, Présidente du CPAS.
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Boutique
des 4 saisons

Le mail
du TinlotBus

Vous pouvez contactez le service du TinlotBus par
mail au Tinlotbus-cpas@gmail.com
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Le magasin des 4 saisons vous informe du changement de saison Automne-Hiver.
Venez nombreux découvrir notre grand choix
de vêtements dames, hommes et enfants, ainsi
que des articles de puériculture, des bibelots, de
nombreux jeux et tout cela … à petits prix !
N’hésitez pas à faire passer le message autour de
vous.
Eté comme hiver, des prix d’enfer.
J’espère vous voir nombreux
Christiane Gaethofs
0479 968458
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Des logements sociaux dans notre commune

Comment ces logements sont-ils attribués ?
Chaque demandeur (de toute la Wallonie) :
- choisit les Communes (max 5) où il souhaite habiter (toute la Wallonie)
- reçoit un certains nombres de points de priorité
en fonction de sa situation : son logement actuel
(de transit, en caravane, incendie, insalubre, …);
difficultés dans le ménage (violences, accident du
travail, enfant assisté, …); difficultés personnelles
(perte récente d’emploi, invalidité, …)
Le comité d’attribution propose alors le logement,
pour autant qu’il soit « proportionné » (le nombre
de chambres correspond à la composition familiale).
Depuis quelques années, les mandataires politiques ne peuvent plus intervenir dans cette attribution. Un comité d’attribution distinct a donc
été créé. Il est chargé de faire respecter les règles
émises par la Région Wallonne.
Afin de garantir l’objectivité des décisions ; si un
membre du comité est proche du demandeur, il
se retire le temps que la décision soit prise par les
autres membres.
Toute décision peut être contestée auprès d’une
Chambre de recours de la Région Wallonne.
Informations :www.meusecondrozlogement.be.
Des brochures sont également à votre disposition
au Secrétariat communal.

Rue de Dinant (ancienne maison communale)
4 logements gérés par l’Agence Immobilière
Sociale d’Aywaille
L’AISOA garantit pour les propriétaires:
r -FQBJFNFOUEVMPZFSRVFMFMPDBUBJSFMBTTVSFPV
pas ;
r -FYPOÊSBUJPO QBSUJFMMF PV UPUBMF EV QSÊDPNQUF
immobilier ;
r -BDFSUJUVEF FOñOEFCBJM EFSFUSPVWFSMFCJFO
tel que désigné dans l’état des lieux initial ;
r 6O TVJWJ TPDJBM FU UFDIOJRVF BEBQUÊ Æ DIBRVF
locataire et à chaque immeuble ;
r -BDFSUJUVEFRVFMFTPCMJHBUJPOTFONBUJÍSFEBTsurance incendie multirisques sont couvertes par
nos services et nos locataires.

Conditions pour être candidat locataire:
r/FQBTËUSFQMFJOQSPQSJÊUBJSFPVVTVGSVJUJFSEVO
bien immobilier.
r "WPJS VO SFWFOV BOOVFM JNQPTBCMF JOGÊSJFVS Æ
25.700 € pour une personne isolée ou 32.100 €
pour un couple (majoré de 2400 € par enfant à
charge)
Documents à fournir lors de l’inscription
r$BSUFEJEFOUJUÊ
r$PNQPTJUJPOEFNÊOBHF
r$FSUJñDBUEFCPOOFDPOEVJUF WJFFUNVST
r%FSOJFSBWFSUJTTFNFOUFYUSBJUEFSÔMF
r1SFVWFEFTSFWFOVTSÊDFOUT
r1SFVWFEFTBMMPDBUJPOTGBNJMJBMFT
r1SFVWFEFQBJFNFOUEFTEFSOJFSTNPJTEFMPZFS
Renseignements :
AIS rue de la Heid 8/A Aywaille
04 380 90 69
Les logements sont attribués en concertation avec
le CPAS.

L’AISOA garantit pour les locataires:
r6OMPHFNFOUÆVODPÚUNPJOESFRVFEBOTMFTFDteur privé ;
r6OMPHFNFOUTBMVCSFFUDPOGPSNF
r6OBDDPNQBHOFNFOUTPDJBM
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Les logements sociaux sont disponibles dans notre
commune de TINLOT
Rue des Sarts : 6 logements gérés par Meuse
Condroz Logement
Qui peut solliciter ces logements ?
Il est loin le temps où les maisons sociales étaient
destinées « aux pauvres » … qui par pudeur ne
demandaient rien !
Actuellement, il y a deux conditions de base :
a. vos revenus annuels imposables ne doivent pas
dépasser une certaine somme (39.900€ pour
pers seule au 1 janv 2013 / les montants sont
différents pour un ménage ou avec des enfants
à charge).
b. ne pas être propriétaire.
L’attribution des logements sociaux est légiférée par la Région Wallonne, qui en confie la gestion journalière à des sociétés locales. Pour notre
région, il s’agit de MCL qui gère 1892 logements,
répartis de TINLOT à HERON.

Service gratuit

ADPPZ00B/1013 dbn
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Les travaux aux 4 coins de la commune

Subsidiés par la Région, les travaux d’amménagement de la place de Seny sont terminés.
La rampe et l’escalier permettent un accès plus aisé pour tous.

Rue Malplaquaye, le local intergénérationnel s’est
doté d’une frise symbolisant l’intergérationnel.

Suite aux réunions de village sur la sécurité, des aménagements réalisés à Coënhez pour ralentir la vitesse
des automobilistes. Des marquages au sol, rue de l’église, pour permettre l’arrêt des bus.

Les ouvriers entretiennent les espaces verts de la
commune : pelouses, parterres, haies, cimetières...

-FOUSFQSJTFEFGPSNBUJPOQBSMFUSBWBJMj$ÔUÊ$PVSvBSFNJTFOÊUBUVOFWJOHUBJOFEFQPUFMFUTDBTTÊTEBOT
l’ensemble des villages.

Il faut entretenir également les fossés, les avaloirs...

Avant la rentrée, les ouvriers ont terminé les aménagements de l’école : goals pour les 3 terrains de foot, marquage au sol des zones de la cour, porte vélos, barrière de sécurité en haut des escaliers du nouveau bâtiment., réparations diverses ... Ils ont monté et démonté de nombreuses fois les chapiteaux communaux
au profit des organisateurs d’activités : fêtes d’école, de village, manifestations sportives et culturelles ...
8
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Sécurité routière : Taillons nos haies
A l’occasion du travail de synthèse des rapports
de suggestions des six villages de notre entité en
matière de sécurité routière, nous avons pu constater que la présence de haies non entretenues à
proximité des voiries était fréquemment dénoncée
comme cause de danger.
C’est donc l’occasion pour moi de vous rappeler que
l’entretien des haies longeant les voiries communales incombe aux propriétaires riverains, et non
aux services communaux.
Il s’agit d’une obligation légale dont le non respect
peut engager votre responsabilité en cas d’accident.
En outre, il s’agit d’une infraction au Règlement
Général de Police qui, pour rappel, stipule que :
RGP Condroz - Section 4. Émondage des plantations débordant sur la voie publique et de l’élagage
des haies longeant la voie publique.
Article 26.

Sans préjudice d’autres réglementations existantes (notamment celles relatives à la protection des arbres et des
haies remarquables), tout occupant d’un immeuble est
tenu de veiller à ce que les plantations soient émondées de
façon telle qu’aucune branche :
r OFGBTTFTBJMMJFTVSMBWPJFDBSSPTTBCMF ÆNPJOTEF N
au-dessus du sol,

r OF GBTTF TBJMMJF TVS MBDDPUFNFOU PV TVS MF USPUUPJS Æ
NPJOTEF NBVEFTTVTEVTPM 
r OFEJNJOVFMJOUFOTJUÊEFMÊDMBJSBHFQVCMJD
Il est en outre tenu d’obtempérer aux mesures complémentaires prescrites par l’autorité communale compétente.

Article 27.
Chaque année avant le 1er novembre, tous les propriétaires, fermiers, locataires, usufruitiers et autres
occupants, faisant valoir leurs propres héritages ou ceux
d’autrui situés le long des voies publiques, sont tenus
d’élaguer, à leurs frais, les arbres et haies croissant sur
les dits héritages, de manière à ne pas empiéter sur la
voie publique ou à ne pas entraver la circulation. Sans
préjudice d’autres réglementations existantes (notamment celles relatives à la protection des arbres et des haies
remarquables), ils doivent également réduire à la hauteur
EF   N  MFT UËUBSET RVJ DSPJTTFOU EBOT MFT IBJFT  MFT
IBJFTEFUËUBSETFUUPVUFBVUSFIBJF EVNPNFOUPÜFMMFT
se trouvent à une distance de moins de deux mètres de
MBMJNJUFEFTWPJFTQVCMJRVFT$FUUFIBVUFVSEF NTF
mesure à partir du sol naturel de la propriété riveraine, à
moins toutefois que la haie ne soit plantée en contrebas
du couronnement de la route, auquel cas, le couronnement est pris pour point de départ. Les haies plantées
EFQVJTNPJOTEFRVBUSFBOTOFEPJWFOUQBTËUSFÊMBHVÊFT 
pour autant qu’elles n’empiètent pas sur la voie publique
ou n’entravent pas la circulation.

Merci dès
lors d’y penser lors de vos
travaux d’automne.
Sachez enfin que la Zone de Police du Condroz
DPNNVOFTEPOUMBOÔUSF WBBEPQUFSQSPDIBJnement des dispositions instaurant des amendes
administratives qui sanctionneront certaines
infractions ou incivilité dont... le défaut d’entretien
des haies.
A bon entendeur …
Pascal Lejeune,
Echevin en charge de la Sécurité Routière

De nombreux sportifs et promeneurs se plaignaient
légitimement de l’état parfois lamentable des chemins communaux traversant des bois privés.
Il y a plusieurs années, la Commune fit remettre en
état (à grand frais : près de 30.000 €) la plupart de
ceux-ci. Elle installa en outre des barrières fermées
par un cadenas dont la clé devait être retirée à l’administration. Rapidement, les cadenas furent arrachés, quand ce n’était pas la barrière elle-même qui
l’était. Ainsi, quelques saisons de débardages plus
tard, tout était à recommencer !
Nous avons donc décidé, en cette année 2015, de
nous attaquer à ce problème récurrent, difficile à
régler dans la mesure où, dans bien des cas, les travaux n’étant pas signalés avant leur entame par les
entrepreneurs de débardage, aucun état des lieux
n’avait été préalablement dressé, ce qui faisait la
part belle aux débardeurs qui prétendaient alors,
sans pouvoir être juridiquement et factuellement
contredits, que les dégâts n’étaient pas leur fait.
Ainsi, le Conseil communal a d’abord voté une
série de nouvelles dispositions dans le Règlement
Général de Police sur l’utilisation des chemins
communaux pour les travaux forestiers : demande
d’autorisation préalable, obligation de réaliser un
ÊUBUEFTMJFVYDPOUSBEJDUPJSF EÊQÔUEVOFDBVUJPO 
responsabilité solidaire du propriétaire des bois et
de l’entreprise de débardage…

Ces nouvelles règles ont suscité des protestations
de la part des principaux propriétaires forestiers,
essentiellement quant à l’instauration de cette responsabilité solidaire, arguant du fait qu’ils n’étaient
pas responsables des exactions commises par leurs
acheteurs de bois et leurs sous-traitants.
Néanmoins, elles ont eu le mérite de provoquer
des rencontres très constructives avec les nouveaux
propriétaires des bois principaux de la commune
qui, s’ils maintenaient leurs reproches quand au
nouveau règlement communal, se sont révélés
très coopératifs pour tenter de trouver des solutions pour la préservation des chemins communaux.
Preuve de leur bonne volonté, ils ont récemment
pris à leur charge la réfection du chemin du Bois
de l’Herberain (terminée) et du Tige des Favennes
(en voie de finalisation). Le même engagement a
été pris par le gestionnaire du bois de Ramelot (les
travaux devant commencer très prochainement).
Nous remercions vivement Messieurs d’ASPREMONT LINDEN, GUSTIN et DUCHESNE pour ces
investissements qui augurent, nous n’en doutons
pas, d’une collaboration sereine dans la gestion
future de l’utilisation par tous de nos chemins
communaux.

Il n’est pas inutile
de rappeler que ces chemins publics
sont accessibles à tous : promeneurs, joggeurs,
cavaliers, cyclistes, chasseurs… mais également
aux propriétaires pour entretenir et commercialiser
leurs bois. Le tout, en parfaite harmonie, compréhension et respect mutuel.
Par contre, qu’on se le dise (c’est pourtant déjà écrit
sur des panneaux à l’entrée de chaque bois), la circulation en quad, moto ou voiture y est strictement
interdite par la loi, sauf autorisation communale
spéciale.
P. Lejeune et L. Novello, échevins
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Nos chemins remis en état
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Rentrée scolaire
à l’école communale de Tinlot à Fraiture
Excellente rentrée à Fraiture, puisque les maternelles augmentent de près 15% et les primaires
de 10%. Cette progression implique une nouvelle
organisation de l’école, déjà préparée par les enseignants et qui sera bien vite présentée aux parents
et aux élèves.
Les enfants et les enseignants ont pu apprécier
l’isolation acoustique réalisée pendant l’été dans le
réfectoire et la salle de gym.

est impératif de se déplacer en marchant et enfin
une zone calme, aménagée avec des bancs et des
tables pour discuter, jouer à des jeux de société…
Chacun évoluera dans la cour selon ses choix du
moment et devra respecter les consignes données. Deux bancs de réflexion seront installés : ce
sont des endroits où les enfants qui sont entrés
en conflit pourront discuter et réfléchir. Si le
conflit n’est pas résolu, ils pourront en parler lors
du cercle de parole hebdomadaire dans chaque
classe… Deux grands préaux complèteront la cour
des grands. Les petits possèdent déjà leur propre
aire de jeux, ainsi qu’une cour séparée avec préau
pour les temps pluvieux. Une aire de pique-nique
est aménagée sur la partie herbeuse de la plaine
et permet aux différentes classes de prendre leur
repas à l’extérieur quand il fait beau.

Prévention dans la cour de récréation
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Cette année, c’est notre cour de récréation qui
fera peau neuve. En effet, nous adhérons au
projet initié par Monsieur Humbeeck, projet
auquel adhèrent toutes les écoles communales
des alentours : aménager les cours de récréations pour limiter les conflits entre les élèves
et pour que les temps de détente des enfants
se passent en toute sérénité, en toute sécurité.
Notre cour de récréation comportera différentes
zones ayant un code bien précis à respecter. Une
zone « ballons » dans laquelle nous allons aménager trois petits terrains de football et un terrain
de basket, une grande zone libre où chacun peut
choisir l’activité qui lui plaît, plusieurs zones où il

Les camps dans notre école
Chaque année depuis une quinzaine d’années,
pendant l’été, nous louons les bâtiments de notre
école à des meutes de louveteaux et de louvettes.
Ils trouvent cet endroit magnifique surtout depuis
DFUUFBOOÊF-BQMBJOFDMÔUVSÊFMFTFODIBOUFUPVjours.
Cette année, aucun problème. Nous avons eu affaire
à des staffs de jeunes responsables et respectueux.
Ces locations d’été nous permettent d’intervenir
financièrement pour nos classes de dépaysement :
classes de neige (intervention de 200 € par élève),
classes de mer ( intervention de 100 € par élève),
classes vertes ( intervention de 100 € par élève) et
classes de ferme ( intervention de 50 € par élève).
Ces locations ne pourraient exister sans le dévouement de toute l’équipe des enseignants : état des
lieux à l’arrivée, visites régulières durant le camp,
aide en cas de besoin, état des lieux en fin de camp,
nettoyage si nécessaire. Toute l’équipe des enseignants participe à ce « travail de vacances ».
G. Filée,
Directrice de l’école communale

Opération EAU et zéro déchet
Cette année scolaire sera placée sous le signe de
l’eau. En effet, nous avons décidé qu’à l’école, les
enfants ne boiraient que de l’eau.
Cette mesure a été prise pour la santé des enfants
mais aussi pour limiter les déchets PMC à l’école :
plus de berlingots, plus de canettes, plus de bouteilles en plastique.
Chaque classe est équipée de cruches et de gobelets. De plus, une fontaine a été placée dans la cour
de récréation et permet à tous de boire durant les
moments de détente.

Calendrier scolaire
2015 -2016
Du sam 31 octobre au dim 1er nov :
Vacances d’Automne
Mercredi 11 nov : Commém. Armistice
Du sam 19 déc au dim 3 janv :
Vacances d’hiver
Du sam 6 au dim 14 février :
Vacances de carnaval
Du sam 26 mars au dim 10 avril :
Vacances de printemps
Du merc. au dim 8 mai : Ascension
-VOEJNBJ1FOUFDÔUF
Du ven 1er juillet au merc 31 août :
Vacances d’été
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un métier peu (re)connu
qui se professionnalise.
Les accueillantes extrascolaires agissent souvent
dans l’ombre et sont parfois assimilées à de simples
«gardiennes» d’enfants. Elles sont actives dans les
écoles, avant et après les cours, et lors des journées
pédagogiques. Elles proposent une série d’activités,
en fonction de l’âge et des envies des enfants.
Outre leur expérience acquise lors de nombreuses
années de pratique, elles doivent être porteuses
EVOUJUSF EJQMÔNF DFSUJñDBUPVCSFWFUÆPSJFOUBUJPO
pédagogique comme décrit dans le décret ATL.
Toutes les accueillantes actives dans les écoles
tinlotoises ont suivi une formation de base
reconnue par l’ONE et comme toutes les personnes
actives au sein de l’Accueil Temps Libre, elles
ont une obligation de formation continue d’un
minimum de 50 heures par période de 3 ans.
Les accueillantes des écoles ont donc suivi des
formations concernant les 1er secours, la prévention
de la violence dans les cours de récréation, la
construction de petits jouets avec des matériaux
issus de la nature ou de récupération... et suivront
prochainement une formation concernant la
psychologie de l’enfant et « chanter et danser pour
son plaisir et celui des enfants ».
Ces formations reconnues par l’ONE sont organisées
en collaboration avec les communes voisines.
Ces obligations découlent du programme
CLE (Coordination Locale de l’Enfance) mis
en place par la commune. Cet engagement
politique, pris en 2004, de respecter le code
de qualité et les recommandations de l’ONE
définis par décret ainsi que la convention
signée avec l’ONE et de s’inscrire dans une
démarche participative et constructive, permet
de professionnaliser l’accueil et d’en augmenter
la qualité, mais aussi de bénéficier de subsides
pour un montant global d’environ 30.000€/an.
.FSDJÆFMMFTRVJ TPVWFOUTBOTCSVJU TFMFWBOUUÔU 
rentrant tard, avec des horaires souvent ingrats,
VWSFOU RVPUJEJFOOFNFOU FU BWFD VOF FîDBDJUÊ
remarquable au bien être de vos enfants.
L. Burniat, Coordinatrice ATL

Solidarité estivale
pour 5 jeunes Tinlotois
Et oui ! Déjà la sixième édition du projet « été
solidaire, je suis partenaire » pour la commune de
Tinlot!
Durant les deux premières semaines d’aout, 5
jeunes ont été engagés par le C.PA.S. de Tinlot,
avec le soutien de la Wallonie. Encadrés par le
Plan de Cohésion Sociale du Condroz, Sarah, Valentine, Juliette, Colin et Logan ont mené un projet
solidaire envers les ainés qui en avaient fait la demande suite à un appel dans le bulletin communal.
Ils les ont aidés et accompagnés dans divers types
de tâches. Nous pouvons notamment citer le nettoyage de parterres ou de plafonds, la tonte des
pelouses, le rangement de greniers ou encore le
ponçage de châssis…
$FTEFVYTFNBJOFTEFSFODPOUSFTPOUÊUÊDMÔUVSÊFT
par une après-midi festive au local intergénérationnel. Les jeunes avaient préparé deux petits
jeux pour les aînés : un « blind-test » afin de tester
leurs connaissances musicales et un « dessinez c’est
gagné » en lien avec leurs 10 jours de travail. Lors
de cet après-midi, nous avons ri et chanté tout en
dégustant un goûter aux saveurs sucrées et salées
confectionné par les jeunes.
Ces contacts intergénérationnels entre les jeunes
et les seniors motivés par le projet ont permis aux

deux générations, parfois
opposées sous
certains aspects,
de collaborer et
de mieux se découvrir mutuellement.
Nous souhaitons remercier les jeunes pour leur
engagement mais également les personnes qui
nous ont ouvert leurs portes pour leur confiance.
Tiziana Régimont
Educatrice PCS

Petit déjeuner santé :
Comment aider et soutenir un proche atteint de la maladie d’Alzheimer
L’occasion de se retrouver autour d’un petit déjeuner issu de la production locale et de se renconter
autour d’une thématique en lien avec la santé.
Le 26 septembre de 9h à 11h30
Salle Le Repair à Clavier. 22 rue de Pair
PAF : 2 €.
Présentation, conseils et information par un spécialiste de la maladie d’Alzheimer
Réservations Tiziana Régimont 0474/77 51 68
ou tizianaregimont@pcs-condroz.be

Les rencontres du four à pain :
Mise à disposition du four à pain de Tinlot et de son
matériel
Venez cuire vos préparations !
Un fois par mois, le four à pain sera accessible de
10h à 17h (premières cuissons possibles vers 12h,
dernières cuissons vers 15h) pour venir cuire les
préparations que vous souhaitez (sauf des préparations qui couleraient sur 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 vos préparations.

Voici les dates des prochaines ouvertures :
4BNFEJ0DUPCSF
4BNFEJ/PWFNCSF
4BNFEJ+BOWJFS
Nous vous demandons de vous inscrire au préalable, le nombre de places étant limité.
Lors de cette inscription, dites ce que vous souhaitez venir 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
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Accueillante
extrascolaire :

Ça s’est passé chez nous !

Bienvenue aux
nouveaux Tinlotois
et primes de naissance
Le dimanche 14 juin
«L’intergénérationnel» se décline sous toutes les
formes à Tinlot. C’est ainsi que la commune a organisé en même temps, cette année, la remise des
primes de naissance 2014 et l’accueil des nouveaux
habitants domiciliés en 2014 à Tinlot.
23 nouveaux Tinlotois ! 10 filles et 13 garçons.
Louise DEPOUHON, Franciszek TURCZYNSKI, Sosthène CHOUFFART, Joséphine D’ASPREMONT LYNDEN, Hannah MILLER, Baptiste de BRIER, Cyan CIJO,
Joséphine ORY, Valentin DUPONT, Giuliano TRIOLO,
Chloé COMTE, Zoé SCHINCKUS, Léa FRAITURE,
Jules HABAY, Margaux DETHIER, Arthur DEBOTZ,

Maora DEPOUHON MANTOAN, Gaspard SCHREURS,
François LEFEBVRE, Bastien MANDICOURT, Maxime
%&-7"69 4BNVFM+"$26&.*/ $MBSJTTF/0--&3
Après la présentation des nouveaux nés et de leurs
parents, la Bourgmestre a décrit rapidement les
différentes activités et services communaux représentés par les responsables, les membres du personnel, les échevins et les mandataires concernés.
Ce «qui fait quoi» à Tinlot a permis ensuite les
contacts appropriés en fonction des besoins et des
questions de chacun. Un apéritif et des petits pains
HBSOJT POU DMÔUVSÊ DFUUF NBUJOÊF EF SFODPOUSFT

Tinlot, une journée sportive pour les 2 écoles
Ce vendredi 26 juin, grâce aux subsides de l’ADEPS
et une collaboration entre le service des sports de
la commune, l’école communale, l’école SainteReine, TSA et le Royal Fraiture Sport, une journée
sportive a été organisée pour les enfants de primaire des deux écoles de l’entité.
Une belle journée, qui favorisa les échanges et la
convivialité entre les enfants et les enseignants des
deux écoles. Une formule appréciée de tous et, de
l’avis général, à refaire!

Concours équestre
à Hippopassion
Le mercredi 24 juin, une centaine de cavaliers pour
le concours annuel, sous le soleil à Fraiture.
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L’été des 3x20
Le 11 juin au lever du soleil nous étions 27
courageux au départ de Tinlot à destination de Barle-Duc. Pic-nic dans le car afin de réaliser en temps
voulu notre périple à travers la ville.
Visite guidée de l’usine BERGERE DE FRANCE
et de sa boutique. Visite pédestre du quartier
Renaissance de Bar le Duc.
Nous terminons par la découverte de la groseille
dans tous ses états, Confiture de groseilles
épépinées à la plume d’oie.
Le 23 juillet, 80 personnes se sont retrouvées
autour d’un barbecue toujours apprécié, et par un
temps estival, pour se dégourdir les jambes par des
danses connues.
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Valides et moins valides, enfants et adultes, tous
étaient fiers et heureux de montrer leur talent au
nombreux public venu les féliciter.
Les stages pendant l’été rencontrent eux aussi un
énorme succès.

qui coïncidait, cette année, de manière bien sympathique, avec la fête des pères.

Ça s’est passé chez nous !

Fête de l’école communale samedi 6 juin à Fraiture
C’est dans une ambiance détendue que les enfants
et les familles ont pleinement profité de cette journée ensoleillée.
Tout était prêt : jeux et animations pendant l’après
midi pour les enfants, restauration et bar bien
organisés par les parents, le personnel et les enseignants de l’école.
A 18h, un moment fort attendu: «les jeunes talents» qui ont été très applaudis. Et puis bien sûr le
GFVEBSUJñDFQPVSDMÔUVSFSMBTPJSÊF
Cette fête nécessite d’importants préparatifs, tout
le monde s’y met : des ouvriers communaux aux
enfants en passant par les parents qui, pour une
journée se retrouvent bar man, technicien, ingénieur du son ou cuistot.
Objectif commun: Le plaisir de se retrouver, de partager un moment convivial en famille et dans un
cadre festif.

Le dernier jour de classe en juin, les élèves de l’école ont vécu une journée festive, sous un soleil radieux.
Ils avaient mérité cette récompense suite au défi de lecture relevé avec brio pendant le trimestre.
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Toutes les classes partent également en excursion à
cette période de l’année.
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Ça s’est passé chez nous !

Ecole Ste Reine, le 2 juin,
Le charme et le plaisir de la fête, dans une petite école de village
Après la messe de la fête célébrée le vendredi, une
centaine de soupers ont été servis le samedi. Après
le vélo parrainé pour l’aménagement de sanitaires
de qualité, c’est la soirée anglaise qui a mobilisé les
enfants et tous leurs fans !
Une soirée organisée au profit du voyage en
Angleterre des 5e et 6e années, soirée qui connait
toujours un vif succès.

Un magnifique dimanche ensoleillé a rassemblé
dans une ambiance décontractée toute
l’école, parents et amis dans une ambiance
«bon enfant» avec une implication de tous.
Une école de proximité, c’est bien le sentiment
ressenti au travers de toutes les activités proposées
et les rencontres de cette journée.

Parmi les attractions cette année, l’initiation au tir
à l’arc, pour grands et petits!
En fin de journée, après les matchs des enfants,
ce sont les parents de St Martin Nandrin qui ont
affronté les parents de l’école de Soheit-Tinlot dans
une rencontre très attendue avec de nombreux
participants.

Rentrée scolaire à l’école Ste Reine à Soheit-Tinlot
Ambiance familiale chaleureuse mais surtout une
bonne nouvelle: une excellente rentrée en maternelle, ce qui devrait permettre d’obtenir un mitemps supplémentaire pour la classe unique des
petits qui comptait 21 élèves, le 1er septembre.
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Les travaux de vacances à l’école Ste Reine
En 2015, l’école Ste-Reine introduit un dossier de
candidature dans le cadre d’un appel à projets
lancé par la Fondation Roi Baudouin. Celui-ci vise
à rénover complètement les sanitaires de l’école.
Hélas, la décision tombe : le projet n’est pas retenu.
Zéro euro, zéro cent ! La déception est grande. Ce
subside était vital pour entreprendre les travaux et
offrir aux enfants des sanitaires flambant neufs à la
rentrée des classes.
Cependant, les enseignants, soutenus par le comité
de parents, ne laissent pas tomber les bras et vont
de l’avant. Certaines personnes très généreuses
soutiennent le projet en versant de l’argent.
D’autres consacrent de leur temps pendant
MFT WBDBODFT QPVS QBSUJDJQFS BV HSPT VWSF
Sylvio Ferro, Marc Filocco, Claude Bertrand et de
nombreux parents font partie de l’équipe des
démolisseurs. Jean Wilmotte dirige les opérations.
Le carrelage de la garderie est enlevé. Les toilettes
sont rasées. Les cloisons sont démolies. Hélas, dans
la précipitation, les tuyaux de chauffage au sol
sont abimés. Ils doivent être remplacés. Jacques
Bernard corrige le tir. Il remet des nouvelles gaines
pour le chauffage dans le local de la garderie. Après
avoir coulé une nouvelle chape, Dany Limbourg,
le papa d’Axel, place un nouveau carrelage. Cette
fois, rien ne sonne creux… Le container, prêté par
l’Administration Communale, est rempli jusqu’à ras
bord.
La voie libre, les maçons passent à l’action : Vincent
Leroy, Frédéric Calande et Tom Leroy changent
14

complètement la physionomie des lieux. Le
système d’évacuation des eaux est entièrement
rénové. Des blocs sont montés pour séparer les
différentes parties des sanitaires. Frédéric Habette,
un voisin de l’école, vient donner un coup de main
pour l’installation des W-C, pendant que le papa
de William, Frédéric Verryt, refait les plafonds, les
cloisons et les murs. Il se charge également de
placer les nouvelles portes. Jules Windmolders
en profite pour dissimuler tout le circuit des fils
électriques.
La porte principale ainsi que la nouvelle fenêtre
sont placées par Sammy Dethier. Vincent Bovy, un
ancien de l’école, assume le poste important de
toute la plomberie. Entretemps, les enseignants
s’occupent du carrelage mural : Grégory François,
Françoise Prévot, Michaël Mélon et Paul Eloy. Un
ancien élève, Cédric Marchal, agent ALE, vient
prêter main forte aux profs. Ancienne institutrice,
madame Eloy, fidèle au poste, donne des coups de
peinture là où c’est nécessaire. L’ancien directeur
Jean Mélon est aussi de la partie, pour offrir ses
multiples talents. Le revêtement de sol est réalisé
par Francis Dupont. Ce sera un mortier «tapis de
pierres».
Le produit fini a vraiment belle allure. A coup sûr,
ce sera un bonheur pour petits et grands de se
rendre aux toilettes. Sans tous les bénévoles et la
compétence des gens de métier, ce projet n’aurait
jamais abouti.
Une fois encore, merci à tous ! P. Eloy

2VBOUBVYDMBTTFTEFQSJNBJSFMFOPNCSFEÊMÍWFT 
29, est maintenu ce qui permet d’envisager l’avenir sereinement pour cette petite école de village.
Un résultat réconfortant après des travaux conséquents réalisés durant les vacances.

Ça s’est passé chez nous !

Tinlot était pleine de saveurs
Pour la 3ème édition de la découverte de ses six villages,
le Comité Culturel a organisé une balade. Un succès !
Six villages, six plats, six régals!
Plus de 130 personnes ont participé à cette
rencontre qui s’est déroulée dans les six villages,
avec six plats différents et des moments musicaux.
Chanteurs, musiciens, instrumentistes tinlotois
ont ainsi accompagné les fines bouches qui se
sont régalées tout au long de l’après-midi sous un
splendide soleil.
de Sarah JANSSENS
EBOTj-"WFOJSvEV

Les membres du CCT remercient toutes
les personnes qui ont fait de cette journée
une réussite totale, et spécialement les
accompagnateurs musicaux: Najib Bouchlagam
à Scry; Francis Archambeau à Abée; Victor Vierra,
Yanis Craisse et Fred Maquet à Ramelot;
Antoine Offergeld
à
Seny; Justine
Romainville et Denis Dubois à Fraiture;
Rose Eloy et Manon Cornet à Soheit-Tinlot.
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Un temps radieux, un air de Provence, de la
musique et des mets made in Tinlot.
Après les guerres...
Voilà le programme qu’avaient concocté les
membres du comité culturel de Tinlot pour cette
troisième édition de la découverte de leurs
villages... «Après une découverte des activités
tinlotoises et des témoignages axés sur les
anniversaires des guerres mondiales en 2014, nous
avons décidé d’organiser une balade «Musique et
Saveurs» sourit André Dumont, le président du
comité.
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Ça s’est passé chez nous !

Animations d’été 2015 : « dans tous les sens ».

Tinlot 4 Saisons N° 132 - Automne 2015

Cette année, même la météo s’adapta au thème et
nous fit connaitre quelques jours froids et pluvieux,
d’autres caniculaires, mais la plupart du temps, elle
resta douce, sèche et clémente.
1001 activités furent organisées par une équipe
renouvelée et soudée autour d’une nouvelle coordinatrice pédagogique : Aurélie Wéry.
A la demande de l’équipe, des activités furent
organisées le 21 juillet et en « nocturne » le 23
juillet où tous les animateurs vinrent bénévolement.
Les enfants étaient répartis en petits
groupes, en fonction de leur âge (les 8 plus
jeunes, les 8 suivants…) dans le respect
des normes ONE.
Afin de permettre à chaque enfant
d’identifier rapidement son groupe,
un fruit ou un légume fut attribué
à chaque équipe. Ainsi, nous avions
des petits choux, des poires, des
framboises, des oranges, des fraises
et des bananes. Chaque enfant ayant
reçu une étiquette à l’emblème de son
groupe dès son arrivée, il put facilement identifier les animateurs et les
membres de son groupe.
2VF EJSF  2VF SFTUFSBUJM EF DFUUF
édition 2015 ? un bon cru incontestablement. L’ambiance sereine, la joie,
les sourires des enfants, la glace à la fraise
de notre mascotte, la libération de la Fée
Clochette, les Marshmallows grillés…
mais aussi les merveilleux souvenirs de la
découverte des 5 sens à Houtopia, de la
construction du radeau et de la marche
orientée à Palogne, de la rencontre avec
Peter Pan et ses complices au Labyrinthe
de Barvaux, des carrousels de Plospa Coo
et des énigmes et épreuves aériennes et
spéléologiques au fort de Chaudfontaine.
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Mais aussi, l’activité Intradel, l’animation improvisée par les pompiers, les balades dans les bois,
à vélo, la chasse au trésor et le partage du butin,
les jeux de nuits et la nocturne, le petit déj, les
barbecues des vendredis, les jeux par équipes,
la sieste des petits, les gâteaux, la salade de fruits,
la gym sur Led Zeppellin, les sports (mini-hoc, baseball...), les bricolages, la soupe quotidienne… et
tout ce que j’oublie.
Il me reste à remercier les enfants, qui sont notre
moteur, pour leurs sourires et la joie qu’ils nous
donnent à venir travailler.
Merci aux parents pour la confiance qu’ils nous
accordent.
Merci à Aurélie Wéry , Sébastien Wéry, Corentin
Nutal, Souraya Saket, Sébastien Brialmont et Damien Jost-Jongen pour leur implication, leur professionnalisme, leur bonne humeur, leur jeunesse
et toutes les activités qu’ils ont imaginées et qui ne
manqueront pas de laisser de merveilleux souvenirs.
Merci aussi à Aurélie Cosio Solis, qui est venue renforcer l’équipe bénévolement.
Merci à Laurence Dubois, fiable et efficace dans
MPNCSF  UPVKPVST QSÊTFOUF UÔU MF NBUJO FU UBSE MF
soir pour accueillir les enfants, à José et à Sigfried,
nos chauffeurs, à Alexandra pour le nettoyage et à
la Séniorie pour la délicieuse soupe.
Merci aussi à Christine Guyot notre Echevine et aux
membres du collège communal pour la confiance
absolue qu’ils nous accordent.
A l’année prochaine.
Retrouvez toutes les photos sur http://www.extrascolairetinlot.org/photos/
Laurence Burniat
Coordinatrice des Animations d’été

Ça s’est passé chez nous !

17 petits acrobates, jongleurs et artistes facétieux
pour peupler le grand « Cirque du soleil »,qui a particulièrement bien porté son nom cette année…
Bricolage du clown balancier, recette de sablés sous
la forme d’animaux, peinture aquarelle et chasse
au trésor ...et excursion au Mont Mosan.

Pour les moyens :
Matinée badminton à la Tinlotoise et «Tintin reporter» après-midi, avec Anaïs et Alexandra. Réalisation d’une BD, d’un carnet de vacances, une chasse
au trésor «les 7 boules de cristal», réalisation d’une
fusée,… bref, tout l’attirail du parfait chasseur
d’histoires !

Et pour les grands : Au programme : Défis et sensations fortes !!!
Les «Ki Si Col» ont dû relever des gages, affronter
des combats… Et pour couronner le tout, se dépenser toute une journée à Walibi !

Les plus petits se sont retrouvés au beau milieu des
jouets de «Toys Story»et de leurs héros préférés. Ils
ont confectionné des chapeaux de cow boy, des
étoiles de shérif, fabriqué des boîtes à pop corn et...
mangé du pop corn fait maison !

Ils ont répété des danses qu’ils ont proposées à la
GËUFEFDMÔUVSFMFWFOESFEJBPVU EFWBOUMFQBSterre de parents invités pour l’occasion ! Les autres
ont été très sportivement reçus, comme à chaque
fois d’ailleurs au Tennis Club du condroz.

Encadrés par 4 moniteurs, ils ont rapidement fait
des progrès. Un tout grand merci à Anthony et son
équipe pour l’accueil toujours très sympathique et
professionnel

Les après-midi étaient consacrées à la confection
des animaux du film «Madagascar» en papier mâché. Le résultat est bluffant ! Avec des matériaux de
récupération, de l’imagination et beaucoup d’huile
de coude, ils sont tous plus beaux les uns que les
autres !
-B GËUF EF DMÔUVSF B SFNQPSUÊ VO GSBOD TVDDÍT 
beaucoup de parents s’étaient organisés pour venir
admirer le spectacle donné par leurs enfants.

La dernière semaine du mois d’août, les enfants
ont été encadrés par TSA pour faire du sport à la
Tinlotoise.
Au plaisir et merci pour votre confiance !
Merci à toute l’équipe : Alex, Anaïs, Audrey, Céline,
Damien, Elise, Luca, Laurence, Laurie, Nathalie, les
animateurs de TSA et moniteurs du Tennis Club du
Condroz.

Merci aux responsables communaux qui nous font
toujours confiance et merci à Vous, parents, qui
nous confiez la prunelle de vos yeux !
Vivement les stages d’automne… je suis certaine
que les thèmes vont vous faire SUPER plaisir !!!
Mais, chuuut….. C’est une surprise !
Karin Borremans
RECREA+
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Stages Récréa+ : des stages à thème

Ça s’est passé chez nous !

-ÊUÊ EBOT OPT WJMMBHFT r -ÊUÊ EBOT OPT WJMMBHFT r -ÊUÊ EBOT OPT WJMMBHFT r
Fête des voisins du ZONING

FÊTE DE FRAITURE, le dimanche 28 juin

Le 29 août, dès 19h, après une belle journée estivale, et après une journée de travail pour la plupart
d’entre eux, ils étaient près de 80 à se retrouver
dans l’entreprise SCTR pour faire connaissance !
Des indépendants riverains de la rue du Montys,
des agriculteurs dont les terrains entourent le
zoning, les conjoints, les enfants, des travailleurs.
Bref, tous les acteurs du zoning étaient représentés.
Les enfants disposaient du parking de l’entreprise
pour le vélo, le skate ou la trotinette.
Une belle et utile initiative qui renforcera encore le
dynamisme de tous ces entrepreneurs locaux et la
convivialité tinlotoise.

Le souper de la fête a rassemblé 150 personnes
le samedi soir pour le traditionnel jambon à la
broche. Pour la deuxième année, les forains avaient
pris possession de la place du village.

Le dimanche, après la messe chantée par la chorale
et la cérémonie patriotique, l’apéritif était offert
au D’Zy par la commune avant les animations de
l’après-midi et la pétanque.

SOHEIT-TINLOT : Barbecue des voisins du Chemin de Messe.
Samedi 11 juillet, les habitants du chemin de
Messe s’étaient donné rendez-vous à la Tinlotoise
pour partager une sangria et un délicieux barbecue
sans oublier le dessert !

C’est dans une ambiance festive et sous un soleil radieux que s’est déroulée cette soirée entre voisins.
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ABÉE, cérémonie patriotique samedi 4 juillet 2015
Même si la fête du village n’était pas organisée
cette année, la manifestation patriotique avait lieu
à Abée en présence de tous les membres du collège
tinlotois.
Comme à chaque fête de village cette année, Christiane Auwers a refait l’historique du monument.

Fête du CAFÉ TRICOT
C’est le mardi 30 juin que le groupe du Café Tricot a
organisé son repas annuel avant les vacances !
Un temps superbe pour passer une après-midi sur
la terrasse de la glace timbrée à Seny.
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Ici, à la mémoire des combattants prisonniers et
des aviateurs britanniques tombés en 1942:
Cette manifestation fut suivie de la messe au château d’Abée en présence de 80 personnes environ,
puis de l’apéritif offert par la famille Lamarche
dans ce cadre magnifique.

Ça s’est passé chez nous !

r -ÊUÊ EBOT OPT WJMMBHFT r -ÊUÊ EBOT OPT WJMMBHFT r -ÊUÊ EBOT OPT WJMMBHFT

Succès de foule pour la BROCANTE DE SCRY dimanche 12 juillet
Beaucoup de monde et des files impressionnantes
de voitures en stationnement pour cette belle brocante, variée, animée et bien regroupée autour de
l’église.

Malheureusement la belle ambiance agréable de la
matinée a été gâchée l’après-midi avec l’arrivée de
la pluie et des températures à la baisse.

Echos de la FÊTE À SCRY

Prieuré St martin de SCRY

Le vendredi : Cramignon char décoré sur le thème
d’Alice au Pays des Merveilles, soirée bien animée.
Le samedi : goûter offert aux pensionnés et tombola. Concert en soirée et jeu de lumières.
Le dimanche : messe et commémoration patriotique. Cochon grillé pour une centaine de convives.
Puis Kids Game pour les enfants, soirée et le traditionnel feu d’artifice unique dans la région.
Le lundi, lancer de peluches traditionnel et soirée
EFDMÔUVSF#SBWPBVYPSHBOJTBUFVST

Le dimanche 30 août le prieuré de Scry fêtait ses
25 années d’existence. Une expo relatait l’histoire
du Prieuré. Une foule nombreuse participait à la
messe puis au repas festif. Le concert d’une chorale
BGSJDBJOFDMÔUVSBJUMBKPVSOÊF

SENY EN FETE le 23 août
En cette fin août est revenue la fête de Seny. Le
samedi le « blind test » a mis une ambiance formidable et le dimanche fut une réussite au point de
vue météo jusque 17h, puis la pluie nous a rassemblés, à l’abri des chapiteaux.
Le dimanche, la messe et le souvenir aux anciens
terminés, les festivités ont commencé.

Après l’apéritif, la tombola et le dîner, de nombreuses activités gratuites ont pris place. A 14h30,
le thé dansant invitait les couples danseurs.
Un grand merci pour votre présence et également
aux nombreux sponsors qui ont permis la réalisation de notre folder. Cette année les bénéfices
trop petits de nos activités ne nous permettront
pas d’offrir une Saint Nicolas digne de ce nom aux
enfants.

Le 1er août : départ des patros pour 10 jours au
domaine de Haugimont à Faulx-Les-Tombes.
65 enfants avec un staff d’une bonne vingtaine de
personnes se sont embarqués au départ de Nandrin pour ce grand temps fort de l’année.
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Le Patro au camp

Ça s’est passé chez nous !

Fraiture Sport,
Présentation de l’équipe 2015-2016 et soirée «Diables Rouges»
Le vendredi 12 juin, à Fraiture Sport, présentation à
la presse de l’équipe de P3 pour la prochaine saison
ainsi que des différents entraineurs des équipes de
jeunes.

Les responsables avaient jumelé ces présentations
avec la visite de 25 joueurs français de St Vigor
d’Ymonville en Normandie, venus participer au
tournoi de Sixte organisé ce dimanche 14 juin.

De l’ambiance et de la convivialité donc pour cette
soirée qui se poursuivait avec un buffet froid, un
échange de cadeaux et le match des diables contre
le Pays de Galles !

La reprise de la saison par le tournoi Pierre Panier
Traditionnellement la saison footballistique au
Royal Fraiture Sport recommence par le tournoi
Pierre Panier qui s’est déroulé le w-e des 22 et 23
août derniers.
Nous avions décidé cette année de concentrer le
programme autour des équipes les plus jeunes
allant des enfants de 6 à 13 ans. Notre évaluation
de l’activité peut tenir en divers constats certes non
exhaustifs mais importants à mentionner :
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1er constat : même si nous avons dû rappeler
et réveiller divers clubs encore en léthargie
vacancière, nous avons accueilli ce w-e près de 35
équipes (et sûrement plus de 200 joueurs au total)
réparties en 6 catégories. C’est un succès à cette
époque de l’année où les activités se remettent
progressivement en marche. De même, tous les
clubs engagés se sont réellement présentés en
heure utile ce qui devient un constat peu fréquent.
2ème constat : le beau temps du samedi et du
dimanche matin fut un allié incontestable de la
réussite. Bon nombre de spectateurs ont assisté à
une programmation, bien huilée et respectueuse
d’un timing, de plus en plus considérée comme
un gage de participation. Nous avons accueilli
avec satisfaction le retour positif de plusieurs
responsables véritablement contents de
l’organisation et de la convivialité. Cela fait toujours
plaisir, reconnaissons-le….

3ème constat plus amer sans doute : finis les
tournois qui durent une journée (pour une famille)
et qui finalement se déroulent aussi entre le terrain
et la buvette. Presque finis les engagements et
coups de main spontanés (voire même sollicités)
pour participer à la réussite d’une initiative au
service finalement de ses membres. La vie d’un
club sportif doit sans doute s’adapter aux réalités
et tenir compte qu’aujourd’hui les familles sont
englouties dans un fonctionnement où chaque
activité est minutée, où l’intérêt d’une association
ou d’un club n’est que rarement considéré.
ÍNF DPOTUBU davantage encourageant : nous
devons signaler et mentionner la présence
massive et positive de joueurs de l’équipe fanion
et d’entraineurs jeunes qui ont encadré et arbitré
bon nombre de matchs d’enfants. De cette
manière ils créent un lien certes symbolique mais
intéressant avec les autres équipes du club auquel
ils appartiennent.
Voilà en quelques remarques et constats, le début
d’une nouvelle saison footballistique au Royal
Fraiture Sport. Les difficultés bien présentes au
RVPUJEJFO FU MFT RVFTUJPOOFNFOUT DÔUPJFOU MFT
espérances mais aussi les investissements de
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bénévoles et entraineurs jeunes qui croient encore
aux vertus formatrices et sociales de ce sport.
Il nous parait cependant capital de rappeler qu’il
est grand temps d’alimenter et de nourrir ce
vivier de bonnes volontés pour permettre au club
d’encore remplir à terme ses fonctions tellement
essentielles dans une petite commune rurale telle
que Tinlot.
P. Olivier

Ça s’est passé chez nous !

Service des Sports de la commune
Journée sportive du 31 août

Cette journée était offerte aux enfants grâce au
soutien financier de l’ADEPS.

Ce lundi précédant la rentrée, le Service des
Sports de la commune, en collaboration avec
TSA, organisait une journée sportive et festive à
l’attention des petits Tinlotois.

Ils étaient 38 (complet) à venir découvrir différentes
activités sportives, encadrés par 5 moniteurs de
TSA sous un soleil radieux.

Ceux-ci ont regroupé les enfants par tranche d’âge
et par affinités pour organiser des jeux ou des
activités sportives à la Tinlotoise.
Un pain saucisse était offert à midi.
De quoi rendre plus gaie cette dernière journée
avant la rentrée. Merci à tous les moniteurs. LB

Le 20 juin, la fête de la gymnastique
Les 32 numéros proposés ont donné l’occasion aux
parents de constater les progrès réalisés par leurs
enfants.

championnat régional, provincial et francophone,
un total de 67 médailles. (43 or, 13 argent et 11
bronze ).

La représentation a eu lieu devant plus de 300
personnes dans une ambiance de tonnerre.

Félicitations au comité qui réalise plus de 10
activités par an, à l’équipe des monos et à tous les
bénévoles qui sont présents durant l’année afin de
NBJOUFOJS DFUUF BDUJWJUÊ RVJ GËUFSB CJFOUÔU TFT 
ans d’existence.

A signaler également les magnifiques résultats des
filles de compétition puisqu’elles remportent au

Les «Bourlingueurs» à la mer.
%FQVJTCJFOUÔUEFVYBOT MFKFVEJNBUJOOPVTNBSchons dans notre Condroz. Les chemins rustiques
de Clavier, Tinlot, Nandrin, Anthisnes, … n’ont
(presque) plus de secrets pour nous. Mais de temps
en temps, nous nous accordons «un extra». C’est
ainsi que le 5e jeudi de juillet, nous avons passé
une journée à la mer (facile car pour les pensionnés, le trajet ne coûte que 6 €).
Nous avons arpenté la plage de Ostende à Westende les pieds dans l’eau, et respirant une bonne
bouffée d’iode. C’était génial. On s’est promis de
remettre cela.
Ce dernier jeudi des vacances, nous avons débuté
notre balade «au Clapotis» à Hamoir. Au retour, le
trajet un peu plus court nous a permis de prendre
le temps d’un verre amical.
Si vous êtes libres le jeudi matin, nous partons à
9.30 hr et rentrons pour midi, après avoir parcouru
9 km.
Pour connaître les points de départ, vous pouvez
contacter Marie-Jeanne Demoitié 0496/125766 ou
Jacques Jacquemart 085/511665.
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Une belle soirée de clôture

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
Fiduciaire
Gestion comptable et fiscale
Conseil en gestion
4 Bras - Parking de l’Aldi
NANDRIN
www.fiduciaire-optimum.unidad.be - fiduciaire.optimum@skynet.be

INFIRMIèRE

0479/ 05 09 71

indépendante
à domicile

Rte de Terwagne, 18
4557 SENY

Corina

7/7 jours
Agrée ttes mutuelles

MONTEFORTE

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
Tinlot 4 Saisons N° 132 - Automne 2015

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.
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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

Carine COULEE
0477 66 76 89 - 085 30 26 14
Vendredi midi et soir
Samedi soir
Dimanche midi et soir
Lundi midi

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

Tinlot 4 Saisons N° 132 - Automne 2015

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

Margaud RENWA

0485/44 84 03

e
Fleurist

’tit t
P
i
L sque
Bu

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

3 rue de Liège à Fraiture - 0475 87 83 66

Dame - Enfant - Homme
Solarium

IMAGINEZVOUS AU
TOP...

Bière Artisanale

brassée par Philippe Minne

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

PIZZA LAURENT
0495 15 90 82

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

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

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

Marcel PONTHIER
Géomètre-Expert
Expert judiciaire
Pathologie des bâtiments
Gsm 0495 / 93 64 32
Tél
Fax
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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

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

Huy

Portes
Hormann

Banne
Solaire

1923
TANIER

Menuiserie DEMLENNE ALAIN

Châssis bois-PVC

Rue Croix-Rouge 19

Travaux intérieurs

4557 FRAITURE
Tél. 085/51.35.95

Vérandas

Dany DEVIGNAT

Pompes funèbres

TANIER

0SHBOJTBUJPODPNQMÍUFEFGVOÊSBJMMFT

5JOMPUr3VFEF5BOUPOWJMMF 

1SÊWPZBODFPCTÍRVFT

'MFVST BSUJDMFTGVOÊSBJSFT

I

André-Michel WOLLWERT
RESTAURATION

MENUISERIE INTERIEURE

085/ 51 11 79

$BWFBVYFUNPOVNFOUT

5ÊM

EBENISTERIE

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

jean-marc.devillers@jmdevillers.be

PLACARD

AMENAGEMENT

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

MONTYS MOTOR SPRL
Bépino PILOSIO

Rue du Montys 12 - 4557 SOHEIT-TINLOT
085/ 51 31 51

Cefimo

Fiduciaire

Experts en comptabilité et fiscalité

Bernard WATHELET - Joël PREVOT Freddy RENARD
EXPERTS COMPTABLES - CONSEILS FISCALX
Rue du Tige, 2a - 4500 HUY (Ben-Ahin)
Agréation IEC n° 21596-3F-98
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Zoning industriel : rue du Montys - TINLOT

Ça va arriver

Les Arts
Equestres en
fête
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Fond de Soheit à Tinlot

Samedi 19 et dimanche 20 septembre
Marché du terroir et de l’artisanat
Samedi 20h30
grand spectacle équestre - son et lumière
www.festival-equestre.com

LE SAMEDI 26 SEPTEMBRE 2015
JOGGING DE L’ECOLE DE FRAITURE

Tinlot 4 Saisons N° 132 - Automne 2015

Nous vous invitons à la seizième édition du jogging
de notre école. 3 distances : 5,3 km, 10 km et 20,5
km. Ce jogging s’inscrit dans le cadre du Challenge
Condrusien.
Le premier départ sera donné à 16 h 30 (10 et 20,5
kms) et les participants aux 5,3 kms s’élanceront à
16 h 45. A 18 heures les enfants, de la classe d’accueil en maternelle à la sixième primaire, courront
sous les encouragements de leurs parents.
C’est le 16e jogging que nous organisons grâce à
une équipe de parents motivés qui se donnent sans
compter pour la réussite de cette fête du sport !
L’ambiance sous le chapiteau est toujours excellente. C’est le moment de la détente, de la fête et
de la remise des prix. Gageons que cette nouvelle
édition sera aussi réussie que les précédentes.
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Programme
des 3X20

Nous vous invitons
nombreux à nos
prochaines activités
Lundi 21 sept : goûter à 16h00
à la salle de Ramelot

Concert à St Severin

Jeudi 22 oct : goûter à 14h30
à la salle de Seny

Au profit de la restauration
des orgues de la fabrique
d’église de Seny

Jeudi 03 déc : diner de fin d’année à 12h
à la salle de Seny
Vos amis et connaissances sont les bienvenus
Président : A. REULIAUX 085/51.35.62
Secrétaire - Trésorier : J-M KERSTEN
085/51.16.24

Le dimanche 11 octobre à 17h,
le «TRIO DE L’IMAGINAIRE»
animé par:
Ingrid Procureur: harpe
Eleonore Cavalière: vibraphone et
Sam Gerstmans: contrebasse

Ça va arriver

Le Comité Culturel de TINLOT
vous invite
au Rendez-vous du livre le vendredi 2 octobre à 20h
à l’Espace Intergénérationnel de Malplaquaye
(au carrefour de la rue du Centre et de la rue de
l’Eglise à Tinlot)

à la rencontre
de Thierry FAYMONVILLE
Passionné de tout ... peintre, dessinateur, coloriste
numérique, musicien, chanteur et aussi ... écrivain !
Coloriste de BD, il a travaillé sur un album d’Alix,
dans Joseph Carey Merrick et d’autres encore.
Depuis 10 ans, guitariste et chanteur du trio «Apple
Three»...

Il nous présentera son recueil «L’accordeur»:
l’histoire d’un personnage qui croise le chemin de
diverses personnes et transforme leur vie...
L’envie de savoir, de partager des émotions, des
points de vue!
En présence de l’auteur!

au Rendez-vous du livre le mardi 29 décembre 2015 à 20h

à la rencontre
de Laurent FADANNI
qui nous présentera son cinquième recueil de poésies «Viticulture des gouffres» (Editions L’Interligne
Ottawa)
L’auteur, jeune vigneron, vous invite à vous régaler
de ses beaux mots et de ses bons vins.
Dans cette rencontre interactive, vous serez invités
à laisser votre créativité s’exprimer en associant
NPUT JNBHFT BSÔNFTFUTBWFVST

Le Comité Culturel de Tinlot
vous invite au spectacle de...

«Véronique GALLO»

Tout doit sortir...
Samedi 21 novembre 2015
à 20h 30
à TINLOT «La Tinlotoise» rue de l’Eglise
2VBOEPOSÊBMJTFRVFOPUSFHSFOJFSFTUVOWSBJCBzar, que notre Jean-Pierre remet tout en question
parce qu’il a 40 ans, que nos enfants ont grandi,
qu’il ne faut pas oublier de redynamiser notre
couple, qu’il faut se consacrer aux autres tout en
pensant à soi, qu’on est obligé de tout écrire sur
des listes, parce qu’on a un planning serré, parce
que chaque minute compte, qu’à Pâques on pense
déjà à Noël, etc, etc... il y a de quoi faire une crise
d’hyper-ventilation !
Rires, Emotions... Un seul en scène hilarant!!!
1MVT ESÔMF RVF KBNBJT  7ÊSPOJRVF (BMMP EJTTÍRVF
notre quotidien à tous avec une extraordinaire
jubilation...

Une soirée festive au royaume des mots et de
Dionysos.
Originaire de Fraiture, Laurent Fadanni est poète et
professeur de français.
Il réside depuis 2006 au Canada où, en marge de
son activité littéraire, il travaille la vigne et le vin
dans son vignoble fraîchement planté en Colombie-Britannique.
L’opportunité d’un retour en famille en cette fin
d’année 2015...
L’envie de savoir, de partager des émotions, des
points de vue ! En présence de l’auteur!

Avec le soutien de la commune de Tinlot et de la
Province de Liège.
Entrée libre
Infos: A.Dumont - 0497 760 766

Deux formules pour passer cette agréable
soirée:
- Spectacle seul : 12 € : ouverture des portes à
20h15.
- Souper - Spectacle : 25 € à partir de 18h30
Repas servi jusqu’à 19h45
Au menu : Choucroute - Paysanne
Apéritif offert.
INFOS :
A. Dumont, président (0497/760766) – Ch. Guyot,
vice-présidente (0474/542972) - J. Millet, trésorière (0479/735053) - B. Dehossay, (0497/036634)
- C. Fraiture, secrétaire (0479/957003) - S. Collet
(0473/965781) - D. Craisse (0496/589311) - R. Kersten (0471/549264) - P. Lejeune (0478/237458) G. Lorquet (085/512424) - A. Peters (0478/391148)
RESERVATIONS DES PLACES et/ou du REPAS
pour le 14 novembre au plus tard chez Jeannine
MILLET (0479/735 053 ou 085/51 10 83).
Réservation obligatoire pour le souper-spectacle!
Seul le payement au compte BE52-0013-42519709 du CCTinlot validera les réservations!

Avec le soutien des Tournées Art et Vie, du Centre
Culturel de Huy, de la commune de Tinlot et de la
province de Liège.
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à l’Espace Intergénérationnel de Malplaquaye
(au carrefour de la rue du Centre et de la rue de
l’Eglise à Tinlot)

Ça va arriver

De 8h30 à 10h30 : débutants - de 10h30 à 12h30 : avancés
Du lundi au samedi

rue de l'Eglise, 27 à Tinlot

Psychomotricité,

Dans le Condroz (Neupré - Nandrin - Tinlot - Modave - Marchin)
3 x 8 semaines de sport (au choix) pour 30€

Au Blé qui Lève,
A Tinlot : Psychomotricité (de 4 à 6 ans) le lundi de 16h30 à 17h30 (Blé qui Lève)
Escalade (de 6 à 11ans) le mercredi de 16h à 17h (Tinlotoise)

- Service des sports : 085/830 916
-

Plus d’infos sur
: Julien Lefevre 04/237 91 04
julien.lefevre@provincedeliege.be
Les lundis de 16h à 17h15 -

rue de l'Eglise, 27 à Tinlot

Coût : 10€/cycle ou 30€/24 séances à verser sur le compte
BE63068069615008
Royal Fraiture Sport -

Tous les mardis hors congés scolaires
+/- 6ans-8ans : de 17h30 à 18h30 +/- 12 ans et + : de 18h30 à 19h30

-

Tous les jeudis hors congés scolaires
+/- 4-5 ans : de 17h30 à 18h30
+/- 9 ans-12ans : de 18h30 à 19h30
Service des sports -

Tama Baïla : A la salle omnisport du CNRF

-

Coût : 5€ / cours
-

Tous les mercredis de 19h15 à 20h45

En semaine, samedi et dimanche. Reprise le 07 septembre
Au Centre Hippopassion, rue du Joli Bois 10 à Fraiture

A la salle omnisport du CNRF

De 17h à 18h : débutants - de 18h à 19h : avancés
A la
Prix : 5 euros/cours - un cours d’essai gratuit,

: Nicolas Mathy au

Découverte de la nature - le premier samedi du mois.
Paul Eloy -

-

-

-

Chaque samedi de 14h30 à 17h excepté les premiers samedis
du mois et pendant les vacances.

.

Chaque samedi de 14h à 17h excepté les premiers samedis du mois
Et pendant les vacances.

Les enfants sont pris en charge par le Tinlot bus et une animatrice à la
à 12h35, conduits à Récréa+, rue de l’Eglise, 37.
Ils dinent avec les animatrices.
Il est possible de s’inscrire pour un ou plusieurs mercredis.

Prix : 60€ (1er enfant) - 50€ (2ème) 30€ (3ème) gratuit (4ème enfant inscrit même domicile)
A verser sur le compte BE05 091 00045 0875
- stage n°... - automne 2015
disponible sur

Les parents viennent rechercher leur(s) enfant(s) entre 16h00 et 17h30

Pour tous les enfants inscrits en stage à Tinlot
Récréa+ - Blé qui Lève - Hippopassion
de 7h30 à 9h et de 16h à 17h30
Au centre Récréa+, rue de l’Eglise, 37 à Soheit-Tinlot

Jeux extérieurs ou intérieurs, sports, promenades, cuisine…
.

Les enfants ont la possibilité de faire leurs devoirs ou la sieste.
-

-

L’accueil est dû pour toute arrivée avant 8h45 et pour tout départ après 16h15.

Les paiements se font sur place auprès des animatrices via une carte accueil
INSCRIPTION PREALABLE OBLIGATOIRE
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Programme Réserve naturelle de Rognac
GESTIONS : Dimanche 22 novembre à 9 h
Taille des haies et des saules têtards. Coupe des
rejets en bordure de la friche. Plantations.
Matériel : bottes, élagueur.
PROGRAMME DES VISITES
Dimanche 20 septembre à 14h30
La forêt livrée à elle-même
Guide : Jacques Stein
jacques.stein@gmail.com
Dimanche 25 octobre à 9h30
La forêt en automne
Guide : Paul Éloy
085/512836 eloypaul@gmail.com
28

Rendez-vous à l’entrée de la réserve (chemin des
Violettes, 7 à Neuville-en-Condroz)
Plus d’infos sur :
http://reservenaturellerognac.wordpress.com/
Inscription obligatoire (par mail, au plus tard la
veille) Chiens non autorisés
Philippe Lucas : 0476/358400
Samuel Vanderlinden : 0471/886259

Ça va arriver

Jeu de rôle dans votre commune
Depuis un an déjà, quelques jeunes de votre
commune et alentours se réunissent chaque mois
pour vivre autour d’une table de trépidantes
aventures peuplées de dragons, gnomes et autres
créatures fantastiques tout droit sorties de leurs
imaginations et de celle des créateurs de leur jeu
EFSÔMFQBQJFSGBWPSJ
Qu’est-ce qu’un jeu de rôle papier ?
6OKFVEFSÔMFQBQJFSFTUVOKFVEFTPDJÊUÊPÜMFT
joueurs incarnent chacun un personnage.

Guidés par un conteur, ces joueurs font vivre à
leurs personnages de nombreuses aventures :
explorations, enquêtes et combats épiques y sont
de mises.
-F SÔMF EV DPOUFVS FTU EF GBJSF WJWSF UPVUFT DFT
péripéties aux joueurs sans même les faire bouger
de leurs chaises en usant de leur imagination et
de son talent d’improvisation. Car même s’il dirige
la partie, ce sont les joueurs qui choisissent la
direction de l’histoire !

Qui sont les conteurs de notre commune ?
+FVOFTSÔMJTUFT KPVFVSTDIFWSPOOÊTEFTFOWJSPOT̾
Lucas Monie (19 ans) , Sacha Thillaye du Boullay
(21 ans) et Julien Blavier (20 ans) poursuivent cette
tâche cette année encore.
Quand les rejoindre ?
Ce samedi 10 octobre de 13h à 17h, au local
‘la croisée’ rue Malplaquaye, n°1 à Tinlot.
Pour plus d’informations,
Julien 0493/71 88 65
Lucas 0471/37 48 66..

Fête de la maison des Jeunes
Fête de la bière le 3 octobre

déguisements et musique de circonstance !
Un château gonflable sera prévu pour faire
patienter les plus petits pendant que les plus
grands dégusteront un bon rafraîchissement
houblonistique !
La soirée sera animée par notre DJ Julien
national, qui saura vous faire bouger jusqu’au bout
de la nuit !
La MDJ vous attend donc ce samedi 3 octobre sur le
parking du foot de Fraiture dès 19 h.
Infos utiles :
Festivité sous chapiteau et entrée gratuite avant
22h !
N’hésitez plus, le 3 octobre, c’est à Fraiture et nulle
part ailleurs !

Club de gymnastique « Le Blé Qui Lève » - Tinlot
Horaire saison 2015-2016
Lundi
16:30-18:00
16:30-18:00
18:00-20:00
18:00-20:00
Mardi
16:30-18:00
18:00-20:00
17:00-19:00
19:30-21:00
20:00-21:00
Mercredi
13:30-16:00
13:30-14:30
14:30-15:30
15:30-16:30
16:30-19:00
16:00-20:00
Jeudi
16:30-18:30
18:00-20:00
Vendredi
16:30-18:00

Filles 6-8 ans
Compét. Filles D5 Niveau A, B, C
Filles 9-12 ans
Compétition Filles
Filles 6-8 ans
Filles 9-12 ans
Garçons
Zai Chi Chuan
Gymnastique d’entretien dame
Compétition Filles D5 Niveau D, E
Accueil + 1re + 2ème Mat. Mixte
3ème Mat. + 1re Prim. Mixte
Filles 2ème Primaires et +
Compét. Filles D5 Niveau A, B, C
Compétition Filles D2-3-4A
Filles 6-9 ans
2 ans et + Mixte

18:00-20:00
Samedi
9:00-13:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-15:00
12:00-15:30
Dimanche
10:00-12:00
10 :00-2 :00

Compétition Filles D2-3-4A-4B
Compétition Filles D2-3-4A
Accueil + 1re + 2ème Mat.Mixte
3ème Mat. + 1re Prim.Mixte
Filles 2ème Primaires et +
Compét. Filles D5 Niveau A, B, C
Compétition Filles D4B-5
Gym Acrogym 6 ans et +
Fitness

Inscriptions - Cotisation :
145€ pour 1 h par semaine/an
35€ par h supplémentaire/an
Renseignements :
Peters André 085/51.19.77 0478/39.11.48
Adresse des cours/inscriptions :
Rue de l’Eglise, 9 4557 Soheit-Tinlot
petersandre@hotmail.be

3

Enfants
d’un Même Père
Cette asbl est un service qui offre répit et
hébergement aux enfants et adolescents en
situation de handicap. L’été maintenant terminé, le
mois de septembre permet de retrouver le rythme
scolaire, tellement important pour les enfants,
leurs repères et leur développement.
Mais bien vite, une nouvelle période de vacances
s’annonce afin de couper ce rythme avant la
période de fin d’année: les vacances de Toussaint.
Cette coupure, également importante, permet
de mettre un nouveau souffle dans le groupe des
enfants, avec de nouveaux copains mais aussi de
nouvelles découvertes.
La Saint Nicolas, moment incontournable, suit de
près, au grand plaisir de tous.
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

Filles 9-12 ans
29
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L’ambiance a été chaude à Fraiture lors de la
dernière fête du village ! Autant d’un point de
vue météo que de l’ambiance, la chaleur était au
rendez-vous en ce dernier week-end de juin !
Elles le seront, on l’espère, tout autant ce samedi 3
octobre, lors de notre désormais traditionnelle fête
de la bière. Pour la troisième année consécutive, la
jeunesse de Fraiture met les petits plats dans les
grands, avec cette année une nouvelle thématique :
«Oktoberfest».
Au programme : plusieurs bières spéciales, à
savourer en 25, 33, et nouveauté pour la pinte :
50cl ! Pour boire à la façon Oberbayern
traditionnelle !
Notre activité débutera dès 19 heures dans
une ambiance bavaroise : Hot-dog et choucroute,

Ça va arriver

Rallye du Condroz

Le 7 novembre 2015
Le rallye du Condroz passera dans les villages
d’Abée et de Ramelot.
Les concurrents partiront de la rue Botteresse
vers le village d’Abée. Ils rejoindront Ramelot par
le chemin de remembrement du Tumulus et la
Chaussée romaine. Ils emprunteront le Thier de
Vierset.

Ils remonteront en Cherave pour arriver au château
d’eau. Là ils retrouveront la rue du village et
fileront alors vers Linchet pour terminer l’épreuve
au lieu dit le Stockai à Terwagne.
Soyons prudents lors de ce we qui attire bien
souvent un large public.

Mérite sportif
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A 19h Le vendredi 16 octobre,
Remise des trophées sportifs à la salle La Tinlotoise.
Comme chaque année, le comité des sports de
notre commune mettra à l’honneur différents
lauréats : le sportif tinlotois, le sportif en club à
Tinlot, le groupe ou club sportif tinlotois.
Les trophées du mérite sportif et du fair play seront
également attribués lors de cette manifestation
officielle.

Cours de fitness
Salle
le Blé qui lève
à tinlot

Horaire :
tous les dimanches de 10h à 12h Tarif : 180€ / an
Structure :
1 heure de cardio : Step, aérobic, ...
1 heure de musculation : abdos-fessiers, cuisses,
mollets, épaules, bras , ...
30

Explications :
Cours mixte permettant à tout débutant de
reprendre une activité physique légère, adaptée et
évolutive afin de :
o Renforcer et garder un tonus musculaire
o De maintenir sa condition physique
o De perdre des graisses ...
Renseignements :
Deborah_p91@hotmail.com

LES OFFRES
D’EMPLOI
DU FOREM
sont consultables
à l’administration
communale ou
sur le site
www.leforem.be

Ça va arriver

VOLLEY MIXTE 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.: .BSJF-BVSF530644"35

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.
%JQMÔNFSFDPOOVQBS"%&14.FNCSFEFMB'#):

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.
*OGPT$PNNVOFEF5*/-05
Freddy GONDA, moniteur
moniteur breveté du club alpin belge et de l’Adeps.


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,
SVF+1JFSDP ÆDÔUÊEFMÊDPMF 
3FOTFJHOFNFOUT"OOJF.FSDJFS

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.
++BDRVFNBSU
.+%FNPJUJÊPV

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
1PVS%BNFTFUIPNNFTÆQBSUJSEFBOT
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)
Prix : 5€/séance

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

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 HBSÉPOTFUñMMFTEFBOTKVTRVFBOT
Cours dispensés par un professeur en éducation
physique.
QUAND ?
Deux niveaux : 17h-18h & 18h-19h
Mercredi à Tinlot (La tinlotoise)
Prix : 6€/séance

RENSEIGNEMENTS :
asbl AMPLITUDE : Nicolas Mathy au 0498741603
31
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SELF DÉFENSE

Renseignements pratiques
APPEL A CANDIDATURES : Animateurs-trices
Chaque année la Commune de Tinlot organise des
stages durant les congés scolaires. Un panel d’activités et d’animations (jeux, sports, excursions,
ateliers créatifs,…) y sont proposés aux enfants de
2,5 à 12 ans. Afin d’encadrer ces périodes, l’Administration Communale procède au recrutement
d’animateur(trices).

Nous recrutons les profils suivants :
Tu es à la recherche d’un job pour les vacances…
Tu es étudiant(e)…
Tu as un brevet d’animateur(trice)…
Tu n’as pas de brevet d’animateur mais tu as un
EJQMÔNF Æ PSJFOUBUJPO TPDJBMF PV QÊEBHPHJRVF FU
de l’expérience en plaines…
Tu es puériculteur(trice)…
Tu n’es pas dans les conditions reprises avant mais
tu souhaites être aide animateur…

Périodes d’animation :
Tous les congés scolaires
Localisation des activités :
Tinlot
Si tu es intéréssé (e) , transmets ta candidature
pour le 15 octobre au plus tard à :
Commune de Tinlot
Madame Christine GUYOT, Echevine ATL
Rue du Centre 19
4557 TINLOT

Le D’Zy est à louer

Dépistage
visuel

L’ONE, Office National de l’Enfance, propose
un dépistage visuel gratuit, réalisé par un
orthoptiste, pour les enfants de 18 mois à 3 ans.
«L’AMBLYOPIE» est une diminution de la vision
EVOJMRVJBQQBSBÏUOPSNBM WVEFMFYUÊSJFVS
3FQÊSFSMBNCMZPQJFBVQMVTUÔUDIF[MFTFOGBOUT
permet un traitement plus efficace !»
Où ?
RECREA + 37 Rue de l’Eglise à Soheit-Tinlot
(ancien presbytère)
Quand ? :
Le lundi 12 octobre 2015 de 13h à 16h.
Sur Rendez-vous :
Mme BUCK Josiane au 0499/57.25.52.
Tous les jours ouvrables, sauf le mercredi

Depuis janvier 2003, Pierre Lecomte est tenancier
du café «Le D’Zy» à FRAITURE.
L’établissement est réputé pour la qualité du service, la propreté et son ambiance amicale.
Les amateurs de rallye et de foot sont particulièrement nombreux à s’y retrouver lors des animations
mises sur pied par Pierre.
Mais, «toute bonne chose ayant une fin», Pierre a
décidé de réorienter sa vie professionnelle, afin de
mieux se consacrer à sa famille et de passer plus de
temps auprès de Maud et Bertrand (2 ans).
L’établissement est donc à remettre. Il est notamment doté depuis 2012 d’une cuisine super équipée.

Pour tous renseignements
complémentaires :
Contactez Karin Borremans au 085/830 935
ou karin.borremans@tinlot.be

Si vous êtes intéressé, vous pouvez contacter Pierre.
S’il n’y a pas de repreneur pour y maintenir un café,
un restaurant ou une autre activité Horeca, l’asbl
villageoise, propriétaire du bâtiment, envisage
deux solutions :
r 4PJU MPVFS MF SF[ QPVS VO BVUSF UZQF EBDUJWJUÊ
commerciale, et affecter l’étage à un logement
privé indépendant du rez;
r 4PJUBíFDUFSMBTBMMFEVDBGÊBVYBDUJWJUÊTTPDJP
culturelles du village, et la partie gauche du rez
avec l’étage à du logement.
Les personnes intéressées peuvent s’adresser à tout
membre du comité du DZY.
Jacques Jacquemart

Un nouveau défi pour la salle du D’ZY à Fraiture

En 1966, le café «LECLERE» et la salle annexe
étaient à vendre (les parents LECLERE ayant décidé
de prendre une retraite bien méritée).
Les habitants du village se sont mobilisés afin de
trouver des fonds pour acheter les biens :
r VOF EJ[BJOF EF GSBJUVSPJT B QSËUÊ VOF TPNNF
conséquente,
r CFBVDPVQEBVUSFTPOUBDIFUÊEFTBDUJPOTEFMB
nouvelle asbl «Le D’Zy» ainsi créée.
Depuis, tous les prêteurs ont été remboursés et
cinq actions sont tirées au sort et remboursées
lors de chaque Assemblée Générale annuelle des
actionnaires.
Notre asbl «Le D’Zy» (le café + la salle) appartient
aux habitants du village. La gestion journalière est
assurée par un comité de 10 bénévoles.

Cette année 2015, deux grands défis nous ont pris
par surprise :
r MF UPJU QSJODJQBM WJFJMMJTTBOU MFT ÊUFSOJUT POU 
ans !) a subi l’assaut des grêlons et doit être remplacé au printemps 2016;
r OPUSFMPDBUBJSFEVDBGÊBEÊDJEÊEFNFUUSFñOÆ
son bail.
Nous allons devoir être très prudents afin de préserver l’équilibre budgétaire de l’asbl.
Pensez à notre salle pour vos fêtes de famille,
réunions, activités sportives … en semaine ou le
week-end.
Personne de contact : Guy PONCELET 085/512679.
Vous pouvez aussi visiter notre site :
www.salle-ledzy.be

Adresses Utiles
Novastep Nouveau à Marchin. Coaching en développement personnel
Christine Doulliez, gestionnaire et formatrice dans
le domaine du recrutement, a fondé sa propre entreprise de coaching à Marchin.
«Intéressée depuis toujours par le bien-être et forte
de mon parcours personnel et de mes rencontres
professionnelles de mise à l’emploi, j‘ai ressenti le
besoin de partager mon expérience avec d’autres
personnes, tout en continuant à me remettre en
question et à évoluer.

Ma mission est de transmettre des outils simples et
efficaces pour permettre à chacun de s’épanouir et
de réaliser ses rêves.
Nous avons tous des talents, petits ou grands,
cachés ou inexploités, qui ne demandent qu’à être
découverts ! Parfois, il faut juste un petit coup de
pouce pour se remotiver et avancer !»
Novastep organise des ateliers-découverte privés
(relooking, maquillage, bien-être et développement de soi), du coaching individuel mais aussi

des formations et des
ateliers pour demandeurs
d’emploi en collaboration
avec les ALE (agences locales pour l’emploi) de la
région, dès octobre 2015.
Vous voulez en savoir plus ?
Novastep 19, Vieux Thier 4570 Marchin 0497/08 59 29 - info@novastep.be
Rejoignez moi sur : www.facebook.com/novastep.
coaching

La MIRHW

Vous êtes un employeur à la recherche de personnel ?
Vous êtes sans emploi et vous êtes à la recherche d’un second souffle ?
La Mission Régionale Huy-Waremme (MIRHW) peut vous accompagner !

Comment ?
1. Pour les employeurs
L’assistance lors d’un recrutement de personnel est
proposée gratuitement par la MIRHW, avec si besoin la mise en place d’une formation à destination
des futurs travailleurs. Nous offrons par ex les services suivants : définition d’un profil de fonction,
diffusion de l’offre d’emploi (site du Forem, Indeed,
facebook et site de la MIRHW), réception et présélection des candidatures, entretiens d’embauche,
etc.
Chaque étape s’effectue en parfaite collaboration
avec l’employeur et que la MIRHW peut s’adapter
à chaque demande.
2. Pour les demandeurs d’emploi
Les formations alternées et le jobcoaching sont les
deux piliers du travail de la MIRHW.
Dans un suivi jobcoaching, nous soutenons par ex
le travail de rédaction de CV ainsi que la lettre de
motivation. Nous élaborons une véritable stratégie
afin de postuler de la manière la plus efficace que
possible.
Lors de l’obtention d’un contrat de travail, le travail
de la MIRHW continue par le biais du suivi dans

l’emploi.
Un « matching » entre les offres d’emploi détectées
et les demandeurs d’emploi accompagnés est réalisé.

Pour qui ?
1. Pour les employeurs
De la grande entreprise en passant par le commerce de proximité (et tous secteurs confondus), la
MIRHW travaille quotidiennement avec des sociéUÊT UFMMFT RV*OUSBEFM  .D %POBMET  2VJDL  -VODI
garden, Wibra, Zeeman, Spar, Tom&Co, Carrefour,
Le Discount mais aussi des maisons de repos, des
écoles, des agences de titre-services, des restaurants, des sandwicheries, des friteries, des magasins de vêtements, etc.
2. Pour les demandeurs d’emploi
Les demandeurs d’emploi suivis par la MIRHW
doivent être inscrits comme tel auprès du Forem.
Ensuite, il faut appartenir à l’une des catégories
suivantes :
ne pas avoir de CESS, OU être sans emploi depuis
2 ans lors des 3 dernières années (les courtes
périodes de travail étant assimilées à de l’inactivité),

Conférences au Home de Seny
r -FWFOESFEJTFQUFNCSFÆI
Contes et légendes de chez nous … et d’ailleurs
 1BS.POTJFVS."44&5
r -FKFVEJPDUPCSFÆI
 "PÚU MBCBUBJMMFEF-JÍHF
 1BS.POTJFVS."35)64

r -FWFOESFEJOPWFNCSFÆI
Dans les îles grecques
 1BS.POTJFVS3&(/*&3
r -FWFOESFEJEÊDFNCSFÆI
Noël en légendes, en histoires et en chansons
 1BS.BEBNF1*,."/"OHÊMJRVF
Places visiteurs disponibles
sur réservation au 085/51.15.33

OU bénéficier d’une aide sociale par le biais du
CPAS
OU réintégrer le marché de l’emploi après une
longue période d’inactivité
OU être ressortissant étranger
OU avoir le statut de réfugié
OU sortir d’une activité d’indépendant
OU posséder une décision de l’AWIPH
OU terminer d’un contrat dit tremplin comme
l’article 60, PTP, RAC, etc.

Pourquoi pas vous !
En 2014, 345 personnes ont été accompagnées
par la Mission Régionale Huy-Waremme. Et 290
contrats de travail ont été signés.
Contact
Vous êtes un employeur ou un demandeur d’emploi et vous désirez en savoir plus ?
- 019/33.08.81 (Waremme) ou 085/82.85.08
(Huy)
- notre page facebook (Mission Régionale HuyWaremme) ou courriel : info@mirhw.be
N’hésitez pas à consulter notre site internet : www.
mirhw.be

La Séniorie de Tinlot
r 3FODPOUSFTBNJDBMFT
de SCRABBLE
Pour joueurs seniors de tout niveau
(sauf les pro.)
Le mercredi de 10h à 12 h
rue du Centre 16
Information
0479/ 31 56 28

Renseignements pratiques
ESSAI DES SIRÈNES électroniques
Le 1er jeudi du trimestre, les sirènes sont activées dans chaque village,
soit le jeudi 1er octobre 2015 entre 11h45 et 13h15
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
.BSEJEFIÆI.1"2605 FYU
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
NOUVEAU ! : tinlotbus-cpas@gmail.com

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 !
)ÔQJUBM&SBTNF 3PVUFEF-FOOJL 
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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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 9 décembre 2015
Horaire de 17h à 19h30
NANDRIN, école St Martin rue de la Rolée 4
Le Jeudi 17 décembre 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 : +PTJBOF#6$, TBVGMFNFSDSFEJ

Nouveau au CNRF de Fraiture
NOUVEAU
Prise de sang:
CONTACT :
085/ 51 91 27

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

Lundi, Mardi, Jeudi de 9h à 12h
Mercredi de 14h à 16h
Vendredi de 15h à 18h
Horaire Service de l’Urbanisme:

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

Philippe SARLET, 085 830 914
Receveur régional:

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

Vendredi de 17h 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
police@tinlot.be
Nouvel Horaire :

Lundi et Vendredi de 9h à 12h
Mercredi de 14h à 17h
En dehors de ces heures d’ouverture,
PAR TÉL 085 830 917
OU AU POSTE DE MODAVE
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+ rue de l’église
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
Lundi-Merc-Vend : 9h30 - 11h30
Mardi-Jeudi : 16h-18h
POSTE de Nandrin
Lu, Ma, Me, Je, Ve
9h-12h30 et 13h30-17h
IMMONDICES
Collectes hebdomadaires :
le mercredi 7h
Van Heede 085/ 241 800
P.M.C. - Papiers/Cartons:

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

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

mardi de 13h à 17h
jeudi de 13h à 17h
DISTRIBUTION D’EAU
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 HEMECO
rue Mairie 30 à Tihange
Tel. 085/27.10.00

BELGACOM - PROXIMUS
Grand Place à 4500 HUY,
informations : 0800-33800
Dérangements : 0800-33700
INTERMOSANE
Pont de Sommeville 2 à 4800 Verviers,
Dépannage - technique : 078/78.78.00
Facturation - Tarif : Voir votre fournisseur sur
votre facture.
CADASTRE (contrôle)
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
rue de Fragnée 2, bte 188 à 4000 LIEGE dans
la nouvelle tour des finances. Les numéros de
téléphone (02/5785680) et fax (02/5798216)
sont inchangés.
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
Tinlotbus-cpas@gmail.com

+
ANTIPOISON :
070/245.245
URGENCE :
112 (N° européen)
CHILD FOCUS International
116.000

Pour les informations
complémentaires,
085/830 911
35
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