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Si votre association veut faire paraître un article ou une photo dans le prochain
numéro, merci de les faire parvenir à l’administration communale
pour le 1er septembre 2015 au plus tard.
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Editorial
Nous avons la chance de vivre dans une
très belle région. Malheureusement
nombreux sont les déchets, les détritus
qui jonchent le bord de routes, l’orée des
bois ou les bulles à verre. Nous avons
décidé de reconduire l’opération «Halte
aux déchets» dans notre commune,
en collaboration avec le Pays des
Condruses. Une action pour agir et
améliorer ensemble notre cadre de vie.
Le dépliant glissé dans ce numéro vous
en donne le détail.

Une nouvelle zone d’incendie.

Ce 21 juin nous sommes en été,

Tinlot fait partie des 15 communes qui,
au 1er juillet, composeront la zone de
secours «Hemeco». Cette nouvelle zone
regroupe l’ancien Service Régional
d’Incendie de Huy et celui de Hamoir.
Les bourgmestres de ces 15 communes
géreront désormais l’ensemble de
la zone: le personnel, le matériel, les
investissements et les budgets. Pour un
maximum de sécurité de la population
et des pompiers.

Une saison attendue qui signifie la fin
des examens, les travaux d’extérieur et
pour plusieurs d’entre nous une période
de repos et de détente.

Les citoyens ne verront aucun
changement, mais les conséquences
sont importantes en matière de
budgets pour les communes. (voir p. 10)

Vous découvrirez les activités variées
qui vous sont proposées aux quatre
coins de la commune pendant cette
période: animations, stages, camps
pour les jeunes, sports, brocantes,
fêtes de village qui sont, chaque fois,
l’occasion de contacts et de rencontres.
Tous ces organisateurs et ces bénévoles
méritent nos encouragements !
Bonne lecture et bonnes vacances
Cilou Louviaux
Votre bourgmestre

Les incivilités davantage
sanctionnées.
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Le Parquet a décidé de ne plus
poursuivre certains types d’infractions.
Nous sommes donc contraints de
nous doter d’un système pour les
sanctionner.
C’est pourquoi, avec les communes
de la zone de police du Condroz,
nous avons décidé de faire appel à
un fonctionnaire sanctionnateur de
la Province de Liège pour poursuivre
les personnes qui commettent des
incivilités et des infractions constatées
par la police. (Voir p. 8)
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Conseils communaux
Le Conseil s’est réuni sous la présidence de Mme Cécile LOUVIAUX-THOMAS, Bourgmestre
Séance du 30 mars 2015
• Le Conseil approuve la vente d’un excédent
de voirie à Ramelot, d’une superficie de 74
m2 au prix de 35 €/m2 .
• Le Conseil approuve le cahier des charges
relatif aux travaux d’aménagement d’un
logement rue Malplaquaye pour un montant
estimé de 86.664,82 € TVAC.
• Le Conseil approuve un avenant aux travaux
d’aménagement des combles et abords
extérieurs de l’école communale pour un
montant de 45.325,54 € TVAC.
• Le Conseil décide de renouveler en 2015
l’adhésion de la commune au projet «Graine
d’artisan» (cf p 12)
• Le Conseil marque son accord sur le placement
de coffrets électriques sur les places de Scry
et Fraiture.
• Le Conseil marque son accord pour faire
réaliser l’isolation acoustique du réfectoire
et de la salle de psychomotricité de l’école
communale.
• A huis clos, le Conseil communal désigne
Madame Michèle CATIN en qualité de
conseiller en prévention de la commune de
Tinlot.

Séance du 28 avril 2015
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• Le Conseil arrête le compte communal de
l’exercice 2014 lequel se clôture comme suit :
Service ordinaire :
Recettes exercice propre :
2.992.511,37 €
Dépenses exercice propre :
2.872.291,58 €
Boni exercice propre :
120.219,79 €
Recettes exercices antérieurs + ex propre :
4.031.076,79 €
Dépenses exercices antérieurs + ex propre :
3.145.479,67 €
Résultat global : boni de 885.597,12 €
Service extraordinaire :
Recettes exercice propre :
Dépenses exercice propre :
Mali exercice propre :

342.506,19 €
399.251,84 €
56.745,65 €

Recettes exercices antérieurs + ex propre :
1.783.709,69 €
Dépenses exercices antérieurs + ex propre :
2.104.045,22 €
Mali global : 320.335,53 €.
• Le Conseil approuve le compte du CPAS de
l’exercice 2014 lequel se clôture comme suit :
Service ordinaire :
Recettes exercice propre :
554.436,24 €
Dépenses exercice propre :
566.300,78 €
Mali exercice propre : 11.864,54 €
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Recettes exercices antérieurs + exercice propre :
678.961,38 €
Dépenses exercices antérieurs + exercice propre
603.632,46 €
Résultat global : boni de 67.826,92 €
• Le Conseil approuve le compte de la
fabrique d’église de Fraiture pour 2014:
Recettes : 16.606,76 € sans interv. communale.
Dépenses : 14.432,27 €
• Le Conseil approuve le compte de la
fabrique d’église de Soheit-Tinlot pour 2014:
Recettes : 4.616,22 € dont 2.367,45 €
d’intervention communale.
Dépenses : 2.367,45 €
• Le Conseil approuve le compte de la
fabrique d’église de Ramelot pour 2014:
Recettes : 88.763,50 € dont 14.595,56 €
d’intervention communale.
Dépenses : 54.737,37 €
• Le Conseil approuve le compte de la
fabrique d’église de Scry pour 2014:
Recettes : 11.662,35 € dont 4.300 €
d’intervention communale.
Dépenses : 15.639,53 €.
• Le Conseil approuve le compte de la
fabrique d’église de Seny pour 2014:
Recettes : 11.546,90 € dont 9.763,30 €
d’intervention communale
Dépenses : 12.360, 66 €
• Le Conseil approuve la clé de répartition
des dotations communales à la future zone
de secours. Cette clé de répartition est basée sur
le nombre d’habitants. Elle pourra être revue en
2019.
• Le Conseil décide de faire réaliser les
travaux suivants via des marchés par
procédure négociée :
- Réfection d’un tronçon de la rue Chemin des
Sarts (estimation 20.257 € TVAC)

Séance du 30 mars 2015
• Le Conseil arrête la modification
budgétaire n°1 laquelle se clôture comme :
Service ordinaire :
Recettes en plus :
227.614,61 €
Recettes en moins :
2.095,98 €
Dépenses en plus :
709.943,21 €
Dépenses en moins :
94.040,61 €
Nouveau résultat : boni de 112.743,72 €
Service extraordinaire :
Recettes en plus :
910.009,05 €
Dépenses en plus :
910.009,05 €
Nouveau résultat : le budget extraordinaire se
clôture en équilibre à la somme de
1.238.009,15 €.
• Le Conseil approuve la modification
budgétaire n°1 du CPAS laquelle se clôture
comme suit :
Service ordinaire :
Recettes en plus :
77.326,92 €
Recettes en moins :
8.500 €
Dépenses en plus :
68.826,92 €
Nouveau résultat : le service ordinaire se clôture
en équilibre à la somme de 808.780,96 €.
• Le Conseil approuve les conditions
financières du transfert des biens immobiliers
et de la dette des services d’incendie de Huy
et Hamoir vers la zone de secours (cf p 10)
• Le Conseil décide de solliciter du Conseil
provincial de Liège la désignation d’un agent
provincial en vue d’exercer la mission d’agent
sanctionnateur de la zone de police. (cf p 9)
• Le Conseil accorde un subside annuel
aux divers groupements et associations
ayant introduit leur demande dans les formes
requises.
• Le Conseil adopte le nouveau règlement
incendie de la zone de secours.

- Réfection d’un tronçon de la rue Chemin de
Messe (estimation 16.369 € TVAC)
- Réfection d’un tronçon de trottoir rue du
Montys (12.135,39 € TVAC)
- Aménagements de sécurité routière et
marquage routier rue de l’église, rue
d’Ellemelle et place de l’église ( 10.551,20 €
TVAC)
•	Le Conseil décide d’accorder une aide
financière de 750 € aux victimes du
tremblement de terre survenu au Népal
le 25/04/2015.

rappel :
Le ramassage
des encombrants
n’est plus organisé
par la commune.
Service gratuit Il vous suffit de
prendre RV avec
la Ressourcerie du Pays de Liège qui vient
gratuitement enlever les objets dont
vous souhaitez vous débarrasser. Elle
trie, répare et recycle au maximum. Une
solution pratique et gratuite pour tous.
ADPPZ00B/1013 dbn
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Vie tinlotoise
Naissances

Décès

DONNE Lélouanne, née à Liège le 17 février,
fille de Gérald DONNE et de Cécile VALGAERTS
de Seny.

BOURGEOIS Paul, Séniorie de Tinlot,
veuf de Julia PIERRE, décédé à Tinlot,
le 07 mars 2015.

PIRARD Adam, né à Huy, le 26 avril 2015,
fils de Geoffrey PIRARD
et de Sophie FREDERICK de Scry.
BAPLUE Tom, né à Liège, le 05 mai 2015,
fils de Frédéric BAPLUE
et de Anne-Françoise GERDAY de Fraiture.

VELDEN Hélène, Home de Seny,
décédée à Tinlot, le 17 mars 2015.
FRAITURE Florine de Fraiture,
veuve de Jean LECLERE,
décédée à Seraing, le 10 mars 2015.
MISSOTTEN Iréna de Ramelot,
épouse de Joseph VANVINCKENROYE,
décédée à Waremme, le 22 mars 2015.
BALTUS Maxime de Fraiture,
fils de Baudouin et de Myriam DOSIMONT,
décédé à Tinlot, le 26 mars 2015.

BALTUS Inès, née à Liège, le 15 mai 2015,
fille de Johnathan LAYS
et de Julie BALTUS de Soheit-Tinlot.

HOUART Elie de Fraiture,
époux de VELQUE Angèle,
décédé à Tinlot, le 27 mars 2015.

Mariage

TOLLET Eric de Seny,
époux de GEEROMS Nathalie,
décédé à Tinlot, le 28 mars 2015.

DANIELS Nicolas et LEMAITRE Elodie
de Seny, mariés à Tinlot, le 11 avril 2015.
CORBISIER de MEAULTSART Bruno
et LONGLE Annick
de Fraiture, mariés à Tinlot le 6 juin 2015.

RULOT Armand de Soheit-Tinlot,
époux de GRUTMAN Marie-Louise,
décédé à Huy, le 8 mai 2015.
SAUVAGE Raoul de Seny,
époux de GILON Jacqueline,
décédé à Tinlot, le 9 mai 2015.
PEUTAT Fernand, Séniorie de Tinlot,
veuf de Germaine FABLE,
décédé à Tinlot, le 17 avril 2015.

Noces d’Or
LAMOTTE Guy et LECLERE Andrée
de Fraiture, mariés à Fraiture le 10 mai 1965,
fêtés à Tinlot le 1er mai 2015

MASSIN Théo, Home de Seny,
veuf de Fernande QUINET,
décédé à Liège, le 2 juin 2015.

Manifestations
patriotiques
et fêtes de villages
Voici les dates et les horaires des cérémonies
officielles qui auront lieu cet été dans chacun des
villages de notre commune. La présence fidèle des
porte drapeau du clairon, de la chorale, la messe,
le dépôt de fleurs au monument, l’apéritif offert....
Tous ces éléments font partie intégrante de la fête
de chacun des villages.
Et comme depuis toujours, avant de faire la fête,
nous invitons tous les habitants à se joindre à nous
pour un moment de recueillement à la mémoire
de tous ceux qui ont donné leur vie et leur jeunesse
pour que nous puissions vivre dans un pays libre.
Vous y êtes cordialement invités.
• Fraiture : le dimanche 28 juin
10h30 : Messe - Cérémonie patriotique au
monument.
• Abée : samedi 4 juillet
17h30 : Cérémonie patriotique au monument
18h : Messe au château d’Abée
• Scry : dimanche 19 juillet
10h30 : Messe - Cérémonie patriotique au
monument du cimetière
• Seny : dimanche 23 août
10h10 : Cérémonie patriotique au monument
Grand Route de l’état
10h30 : Messe et cérémonie patriotique au
monument AS, place du Baty
• Soheit-Tinlot : dimanche 13 septembre
9h45 : Cérémonie patriotique aux 2 monuments
10h30 : Messe suivie d’un hommage au cimetière
• Ramelot : dimanche 20 septembre
10h10 : Cérémonie patriotique au monument
10h30 : Messe suivie d’un hommage au cimetière
• Herberin Fraiture : samedi 12 septembre
16h30 : Cérémonie patriotique à la chapelle
17h : Messe et cérémonie au monument AS au
camping
• Le Relais Sacré : Le mardi 10 novembre
9h40 : RV devant la maison communale à SoheitTinlot
Soyons nombreux à manifester notre respect à
l’égard de ceux qui ont donné leur vie pour que nous
puissions vivre dans un pays libre.
C. Louviaux-Thomas - Bourgmestre
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del MARMOL Marguerite, née à Liège,
le 09 avril 2015, fille de Ferdinand del MARMOL et
de Sophie d’ASPREMONT LYNDEN, de Soheit-Tinlot.
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Vous êtes un « aîné » ? Vous avez 3x20 ans ou plus ?

Vous avez besoin d’un petit coup de main qui
pourrait être effectué par un jeune du village ?
Vous acceptez de partager quelques histoires de
votre jeunesse avec des jeunes de Tinlot ?
Les jeunes vous invitent à un petit déjeuner le
lundi 3 août, pour se présenter et envisager avec
vous l’organisation de leur travail chez vous.

Donnez un petit coup de fil
085/830.921 (Virginie Chaboteau, CPAS)
0474/775.168 (Tiziana Régimont, éducatrice du
Plan de Cohésion sociale)

Le CPAS de Tinlot, dans le cadre d’Eté Solidaire,
engage 5 étudiants, du 3 au 14 août, pour un projet
d’entraide et d’échange intergénérationnel.
Manifestez-vous, pour vous ou pour votre voisin !!!

Rendez-vous à 9h au Four à pains.
Le Tinlot-Bus peut venir vous chercher.
Et si vous êtes le (la) voisine d’une personne âgée,
ou d’une personne seule, et que vous pensez
qu’elle souhaiterait recevoir un jeune quelques
heures pour un service ou un échange d’idées…

Un Eté
Solidaire à TINLOT ?

Appel aux étudiants (15 à 21 ans)…
Travailler deux semaines
Du lundi 3 août au Jeudi 14 août à Tinlot ?
Dans le cadre d’un projet intergénérationnel : échanges et
services auprès des aînés du village.
La Région wallonne a marqué son accord pour l’engagement
de 5 étudiants par le CPAS de Tinlot, avec l’encadrement de
Tiziana Régimont, éducatrice du Plan de Cohésion sociale.

Les jeunes intéressés par cette offre doivent envoyer un
courrier de motivation, avec leurs coordonnées au CPAS de
Tinlot, rue de Tantonville, 4 à 4557-TINLOT, pour le Je 26 juin
au plus tard.
Des questions ?
Appelez Tiziana Régimont : 0474/775.168.
N’hésitez pas à diffuser l’information autour de vous, aux
jeunes, comme aux aînés !!!
C. Gobiet, Présidente du CPAS
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Tinlotbus : nouvelle tarification - précisions
Une nouvelle tarification pour le Tinlobus a été
adoptée par le CPAS afin de s’aligner sur les autres
taxis sociaux des environs (Taxi Condruses, Oufti
Bus). Toutefois, précise-t-on au CPAS, il ne faudrait
pas que cela empêche l’accès à la mobilité pour les
personnes en difficultés. Des demandes sociales
ponctuelles peuvent être faites au CPAS.
Le Tinlobus vous conduit pour 0,3€ le km, avec un
minimum forfaitaire de 8 kms, soit 2,4€ et une
demi-heure d’attente gratuite avant de vous ramener à domicile. Il est bien sûr accessible à tous !
N’hésitez pas à l’utiliser, beaucoup de citoyens souhaiteraient bénéficier d’un tel service!
Explications:
Le Tinlobus fonctionne à présent avec un système
de prise en charge forfaitaire.
La prise en charge dans l’entité de Tinlot
est fixée à 2,4 €. Ce montant comprend
un trajet de 8 kms à 0,30 € le km.
Si le trajet dépasse 8 kms, le prix sera
majoré de 0,30 € par km parcouru.
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Attention, le retour à vide est aussi comptabilisé.
Le Tinlobus vous attendra 1/2h gratuitement.
Au-delà, il faudra compter 2€ de plus par heure
d’attente.
Exemple :
Pour conduire une personne de Ramelot (château
d’eau) au CNRF la distance est de 9 kms aller. Si le
bus revient à vide ou s’il vous ramène à domicile, le
prix sera doublé.
Calcul: 2,4€ de prise en charge. 0,30 € pour le km
au-delà des 8 forfaitaires et 9 kms à 0,30 € pour le
retour soit 5,4 € pour la course.
Si le Tinlobus vous a attendu plus d’une demiheure à la clinique, il faudra ajouter 2€ par heure.
Afin d’organiser au mieux les journées et les tournées, prévoyez, dans la mesure du possible vos déplacements quelques jours ou semaines à l’avance.

Contacts
Chauffeur:
Sigfried Thibaut - 0473 809711
CPAS Tinlot:
Virginie Chaboteaux - 085 830.921
Sachez aussi que le taxi Condruses est à votre disposition aux mêmes conditions: 085 27 46 10
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Les ainés à tinlot
Premiers pas vers le comité des aînés
20 participants ont débattu de la mise place d’un
comité des aînés. Ceux-ci constituent une part
de plus en plus importante de la population. A
présent, grâce à l’allongement de la durée de
vie, quatre générations se côtoient. Il est donc
indispensable que l’autorité locale consacre une
attention particulière aux besoins et attentes de
ces citoyens, qu’ils soient encore en pleine forme
et très actifs, ou au contraire confrontés à des problèmes de santé, de mobilité ou d’isolement. C’est
là l’ambition de la politique en faveur des Aînés à
laquelle s’attachera le nouveau comité.
Le rôle de ce comité sera de favoriser l’échange et
l’expression de chacun (au sein du groupe), de porter des réflexions, de créer et de mettre en place

des projets. Il incitera à la participation des Aînés et
sera attentif à véhiculer une image positive du 3e
âge. Il devra également développer des échanges,
des synergies et de l’intergénérationnel.
Cette réunion a permis également de revenir sur
les résultats de l’enquête réalisée auprès des aînés
à Tinlot. Voici les principales demandes formulées:
la réalisation d’un «répertoire» pratique à l’usage
des aînés : tout le monde n’a pas accès à internet
et l’idée d’avoir sous la main un outil ciblé est une
des demandes. Ensuite viennent l’accès à l’informatique et le renforcement des liens intergénérationnels.
C. Guyot, Echevine

Succès pour les journées d’initiation informatique
Découvrir le Monde des Tablettes Numériques et rechercher efficacement des infos sur Internet
Une trentaine de jeunes âgés de plus de 60 ans se
sont réunis pour découvrir le monde des tablettes à
l’Espace Intergénérationnel de Tinlot. Par curiosité
ou réel intérêt, ils ont bénéficié des explications
adaptées de l’équipe d’animateurs professionnels
MOBITIC. Avec patience et logique, ils ont découvert un univers qui, pour certains, était encore
parfaitement inconnu en début de session. À la fin
du module, les tablettes et les différents systèmes
d’exploitation (Androïd, iOS ou Windows) n’avaient
plus aucun secret pour eux !
Dorénavant, s’ils désirent effectuer un achat intelligent, ils ont toutes les cartes en main : ils savent
maintenant ce qui leur convient le mieux. Ils ont
une idée générale des possibilités de ce magnifique outil : naviguer et faire des recherches sur
Internet, consulter, recevoir et envoyer des mails,
utiliser un traitement de texte, un tableur, un

agenda, prendre des photos, filmer, écouter de la
musique, visionner un film, jouer, lire des livres…
il s’agit donc d’utilisations simples et quotidiennes
pour lesquelles la possession d’une tablette peut
faciliter la vie ! En effet, plus besoin d’être assis
devant son PC…
Après la «théorie», de petits groupes ont été formés
pour manipuler les différents modèles et découvrir
avec quelle facilité l’écran tactile est intuitif et facile d’utilisation. Des tableaux récents comparatifs
leur ont été remis ainsi qu’un petit aide-mémoire
bien pratique.
En quelques heures, de futurs passionnés ont vu le
jour. A midi, le repas s’est partagé en toute convivialité grâce aux délicieux sandwichs de notre traituer tinlotois «La cuisine du Jour».
Un grand merci à toute l’Equipe MOBITIC !
K. Borremans

Journée du bien-être dans le Condroz,
Tinlot le samedi 14 mars
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Au local intergénérationnnel, le PCS Condroz lançait son programme des journées bien-être avec
les ateliers qui vont être organisés dans différentes
communes condrusiennes. Pour cette journée
d’inauguration, tous les ateliers étaient présentés
et accessibles à tous en un seul lieu.
Initiation à la sophrologie, art floral, scrapbooking,
four à pain…
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Les travaux aux 4 coins de la commune
Dans le cadre du projet subsidié : «Crédits d’impulsion», les aménagements sont totalement
terminés. Ils visent à favoriser les «déplacements doux»: piétons, cyclistes, personnes
à mobilité réduite ...

Désherbeurs thermiques
à eau chaude en action à Tinlot

Accès à la place de Seny en venant du Home et virage plus dégagé aux abords du cimetière de Seny

Piste cyclable entre la rue d’Houchenée et la rue
des Violettes à Fraiture

2 lances avec 20 m de tuyaux et 400 L de réserve
d’eau. Le service des travaux a testé la machine
avec de l’eau projetée à 95°. Un travail fastidieux
mais imposé par la nouvelle législation interdisant
l’utilisation des pesticides sur le domaine public.
Dans le même temps, comme l’année dernière,
le nettoyage des filets d’eau était réalisé par une
entreprise privée.

Chemin reliant le fond de Soheit et le chemin de
messes à Soheit-Tinlot.

Bulles à verre

Avec le retour du printemps, ils veillent également
à l’embellissement des lieux publics.
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Après avoir raclé les accotements des routes communales, les ouvriers continuent ce même travail
le long des chemins de remembrement.

Intradel a coulé une dalle de béton sous les
bulles à verre à Scry. Plus propre, plus facile
d’entretien pour les ouvriers communaux qui,
chaque semaine, nettoient des sites de bulles à
verres dégoutants et encombrés de tas de dépôts
clandestins.
Pour rappel, les parcs à conteneurs sont ouverts à
tous et gratuits !

Des bénévoles nettoient les
accotements le long des routes
de nos villages.
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Chaque semaine, les ouvriers
communaux ramassent un camion de
déchets abandonnés un peu partout !!

Trouvez-vous cela normal ?

Information communale

Les incivilités davantage sanctionnées
Les policiers constatent régulièrement des infractions et des incivilités. Ils dressent un procès verbal
qu’ils envoient au parquet. Et là, la plupart de ces
PV sont classés sans suite car la justice manque de
moyens humains et financiers pour gérer toutes
ces plaintes. Aucune sanction. Conclusion, un
sentiment d’impunité se développe, les autorités
se sentent impuissantes devant des infractions à
répétition parfois.
Voilà pourquoi avec les autres communes de la
zone de police du Condroz, nous allons faire appel
à la province de Liège pour avoir les services
d’un agent provincial qui pourra sanctionner et
poursuivre les contrevenants.
Acteur de proximité, le fonctionnaire sanctionnateur provincial peut infliger des amendes administratives à toute personne qui aurait commis une
infraction au règlement général de police. Il juge
de l’opportunité des poursuites, et décide également de la sanction.

Quel coût pour la commune ?
Ce service est facturé à la Commune pour la somme
de 12,50 € par PV/constat pour lequel une procédure a été introduite, majorée de 30 % du montant
de l’amende effectivement perçue par la commune.
Une nouvelle fois, ce sont les communes qui
doivent pallier et prendre en charge les missions
d’autres. Ici la justice.
Quelles infractions ?
Les sanctions administratives communales
concernent : coups et blessures volontaires, injures,
vol, divagation de chiens, non entretien de terrain,
non émondage de plantations, tapage nocturne,
dégradations mobilières ou immobilières, tags,
graffitis, affichage illégal, dépôt de déchets, incinération de déchets ménagers, abattage d’arbres
et de haies…

Haie à tailler pour une meilleure visibilité

Carte identité électronique : la kids-ID

La kids-ID est le document d’identité électronique pour les enfants belges de moins de 12
ans.
La Kids-ID n’est pas obligatoire et vous
devez en faire vous-même la demande
pour vos enfants au service population de
votre commune.
Avec une Kids-ID les enfants de moins de 12
ans peuvent également voyager dans l’Union européenne et dans certains autres pays. Dans certains
pays, l’enfant doit être accompagné d’un parent
ou d’un tuteur ou être en possession d’une autorisation parentale (Plus d’info: www.diplomatie.
belgium.be/fr/).

Le délai pour l’obtention d’une Kids-ID est de 3
semaines. Demandez-la donc à temps auprès de
votre commune.
La procédure rapide d’obtention de la Kids-ID coûte
nettement plus cher que le prix de base.
Pour une demande de Kids-ID auprès de la commune, il faut :
• exercer l’autorité parentale sur l’enfant
• se rendre avec l’enfant à la commune
• fournir une photo récente de l’enfant
Attention, les photos de classe faites à l’école ne
correspondent pas aux critères des cartes d’identité
(fond, taille du visage…)
Coût : 6,10 €

Le mot de la police
Chats errants. Que faire ?

Il ne vous en coûtera que le transport de l’animal
vers le refuge, auprès duquel vous pourrez éventuellement emprunter une cage de capture.
Cette démarche sera tout bénéfice pour nos petits
compagnons à quatre pattes qui pourront continuer à vivre en bonne santé grâce à vous !
Contacts :
• Votre poste de police de proximité
http://www.policelocale.be/5296/home.html
• Asbl «animal sans logis», Enclos Tesnière, 1
à 4122 NEUPRE (Plainevaux)
Tel : 04.371.43.21
http://www.animal-sans-logis.be
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Les chats prolifèrent dans votre quartier ?
Ils semblent malades ou mal soignés ?
Vous ne connaissez pas les propriétaires ?
Les chats errants sont souvent vecteurs de maladies, se reproduisent rapidement et retournent à
l’état sauvage.
Une solution existe pourtant pour leur bien-être.
La zone de police du Condroz a signé depuis 2006
une convention avec l’ASBL «animal sans logis» à
Neupré.
Sur simple demande adressée à votre poste de
police, une attestation vous sera délivrée vous permettant de faire gratuitement stériliser l’animal,
lequel pourra être replacé dans son milieu.
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La zone de secours HE ME CO
Hesbaye – Meuse – Condroz.

La réforme des services de secours est en cours. La province
de Liège est divisée en 6 zones.
Au 1er juillet 2015, avec 14 autres communes,
Tinlot fera partie de la zone de secours n° 3 de la
Province de Liège. Cette nouvelle zone regroupe les
anciens services d’incendie de Huy et de Hamoir.
Elle couvre une population de 103.000 habitants
pour une superficie de 60.000 hectares.
L’objectif de cette réforme est de rendre les services
d’incendie plus opérationnels, suite à la catastrophe de Ghislenghien en juillet 2014. En 3 ans
nous devrons donc verser …. Celle-ci s’élève à +/120.000€/an.
Nous avions bien sûr budgétisé ces sommes, cependant il est difficile d’estimer correctement les
frais de fonctionnement d’une structure qui n’a pas
encore fonctionné.
Il faut donc s’attendre à des coûts supplémentaires
pour respecter les arrêtés royaux qui vont régir la
nouvelle zone.
Depuis 2011, de nombreuses réunions de travail
avec les bourgmestres ont eu lieu et un travail
conséquent a été réalisé pour finalement aboutir

à un accord sur différents aspects financiers et
notamment sur la clé de répartition de la dotation de chaque commune.
Cet accord a été adopté par tous les Conseils communaux des communes de la prézone actuelle.
Cette mise en place de la zone prévoit le transfert
du personnel (pompier et administratif) qui ouvre
la possibilité de conserver son statut actuel ou
d’opter pour le nouveau statut.
Quant à l’aspect du transfert des biens mobiliers
et immobiliers, il a été décidé que les communes
de Huy et de Hamoir restent propriétaires des bâtiments des services régionaux d’incendie et que le
mobilier soit transféré intégralement à la zone.
Concrètement chez nous, outre les aspects organisationnels, la réforme a un coût certain. Aujourd’hui les communes paient leur participation
au service régional d’incendie de Huy avec 2 années
de retard. C’est ainsi depuis toujours ... Mais pour
passer dans la nouvelle zone il faut bien sûr apurer
les 2 années de retard ET AUSSI prendre en charge
les frais de fonctionnement dès le 1er juillet 2015.

En 3 ans, nous devrons donc verser
2 fois le montant de la dotation annuelle. Celle
s’élève à +/- 120.000€/an.
De plus, il est difficile d’estimer correctement les
frais de fonctionnement d’une structure qui n’a pas
encore vraiment fonctionné. Il faut donc s’attendre
à des coûts supplémentaires pour respecter les
arrêtés royaux qui régissent la nouvelle zone.
La réforme devait être prise en charge à concurrence de 50% par les communes et de 50% par
l’état fédéral. Or dans les faits, nous en sommes
aujourd’hui à 70% pour les communes. ! Une fois
encore, malgré les engagements pris, ce sont, en
finale, les communes qui paient ces réformes :
police, pompiers, justice...
Cilou Louviaux.

Un changement dans nos paroisses
«J’ai demandé à l’abbé Ghislain Katambwa de
répondre à l’attente urgente d’un curé dans
une Unité Pastorale de la banlieue liégeoise,
l’UP de Beyne-Heusay. Cette nomination prendra cours à partir du 1er septembre 2015…
L’abbé Armand Franssen est nommé curé de l’UP
Condroz à partir du 1er septembre et assume les
compétences liées à cette fonction. Je remercie
chacun des deux prêtres pour le ministère qu’ils
ont accompli dans l’UP Condroz. Je tiens à redire
ma confiance totale en chacun d’entre eux…

Un nouveau vicaire sera nommé prochainement dans l’UP Condroz. Cette nomination
prendra cours à partir du 1er septembre
2015».
Jean-Pierre Delville, Évêque de Liège.
Ghislain Katambwa nous quittera donc prochainement. Intégré rapidement et fort apprécié, Ghislain est déjà regretté par beaucoup.
Bon vent, Ghislain !
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Ateliers
bien être  

La Boutique à Scry
Vêtements de seconde main,
tous les articles pour enfants, jeux, ménage...
Vente et dépôt
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Atelier serviettage
Lundi 22 juin de 9h à 12h30
au local intergénérationnel de Tinlot (Rue Malplaquaye, 1)
Lors de cet atelier, nous embellirons des objets de notre quotidien
grâce à la technique de la serviette.
Initiation au Reiki
Jeudi 27 août de 13h30 à 16h à la Maison d’Accueil Communautaire
d’Ouffet (Rue des Pahys, 6) :
Le Reiki est un mot Japonais qui signifie : «Énergie Universelle».
Cette pratique appartient aux approches dites énergétiques.
C’est une invitation au royaume de la relaxation que nous vous
envoyons !
Des questions ?
Appelez Tiziana Régimont : 0474/775.168.

Information communale

Lors de l’inauguration de notre nouvelle école, certains semblaient dire que notre école avait perdu
son caractère rural…
Mais au fait, qu’est-ce qu’une école rurale ?

Une école rurale est une école implantée
au cœur d’un village, d’une commune

Sur les 200 élèves que compte notre école, 130
proviennent de la commune de Tinlot et les autres
élèves proviennent des communes avoisinantes.
Nos différentes fêtes d’école sont aussi des fêtes
de village. Tout le monde est invité à participer
aux différents événements de la vie de l’école. Les
enseignants s’impliquent dans la vie du village et
de la commune.

Une école rurale est une école de proximité entre les enseignants et les parents:

Chez nous, les enseignants communiquent à tous
les parents leur numéro de téléphone, voire de
GSM… Ils sont joignables à tout moment et encouragent même parents et enfants à leur téléphoner immédiatement en cas de problème de devoirs
ou de problèmes personnels. Il n’est pas rare qu’un
enseignant retourne le soir à l’école pour rendre
son doudou au tout petit qui ne pourrait s’en passer
pour dormir.
Chez nous, en maternelles, les parents conduisent
les enfants jusque dans leur classe et peuvent ainsi
rencontrer quotidiennement l’institutrice de leur
petit. En primaire, les parents peuvent entrer en
contact avec l’enseignant de leur enfant matin et
soir.

Une école rurale est une école située
dans un cadre de verdure

Dans notre école, une plaine immense accueille
petits et grands ayant chacun leur espace délimité:
cours différentes, préaux par cycles, structures
adaptées aux différents âges.
Notre espace de jeux va être remodelé suivant un
projet qui, fixant les différentes zones de jeux, permettra de limiter les conflits entre enfants durant
les récréations

Une école rurale peut être aussi moderne,
spacieuse, agréable à vivre …

Notre école est devenue magnifique : tant mieux
pour les 200 élèves qui sont heureux d’évoluer dans
un tel environnement, tant mieux pour tous les
enseignants motivés qui ont chacun maintenant
leur espace de travail, tant mieux pour toutes les
familles qui apprécient le cadre dans lequel grandit
leur enfant.

Bien-sûr, une école rurale doit aussi être
compétitive et atteindre les objectifs qui
lui sont fixés.
Notre école suit le progrès avec une cyber classe
pourvue de 25 ordinateurs, une magnifique salle
de gymnastique bien équipée, un nouvel espace
d’accueil pour les petits doté d’une petite salle
d’un bain et d’un coin repos tout mignon, véritable
passage en douceur de la crèche à l’école maternelle…
Nos élèves primaires participent avec succès aux
différentes évaluations externes proposées par la
Fédération Wallonie-Bruxelles.

Nos enseignants suivent continuellement des formations pour améliorer la qualité de leur travail.

Notre spécificité : notre école rurale
refuse l’élitisme et en fait son cheval de
bataille
Chaque élève est important. Notre équipe d’enseignants est attentive à chacun et à ses difficultés.
Nos enseignants consacrent leur temps de midi
pour donner un coup de pouce à celui qui n’a pas
compris, des papys et mamys enseignants retraités travaillent en classe pour aider ceux qui en ont
besoin.
Chaque jour 4 enseignants primaires se répartissent les élèves qui restent après la classe pour
une école de devoirs exigeante et bien tenue:
devoirs corrigés, leçons apprises et récitées.
Les élèves qui le désirent participent à une étude +
où l’on apprend à étudier et où les explications sont
données presque en leçon particulière.

Dans notre école rurale, nous essayons de
connaître tout le monde.
Deux cents élèves, ce n’est plus une petite école
mais cela reste une école à taille humaine où les
parents se saluent le matin, où les enseignants
connaissent bien parents et grands-parents, où la
fête de l’école ressemble à une fête de village…

Notre école est et restera une école rurale
où il fait bon vivre
G. Filée,
Directrice de l’école communale
Tinlot 4 Saisons N° 131 - Eté 2015

L’ECOLE DE FRAITURE, UNE ECOLE RURALE ?
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Graine d’artisan
Découverte de métiers techniques en primaire
Différents partenaires ont uni leurs efforts et mis en place, sur les communes
de Marchin, Modave et Tinlot, une action gratuite de découverte des métiers
techniques, dans le cadre d’une transmission intergénérationnelle des savoirs.
Forts du succès de la première expérience de Graine d’artisan menée en 2014,
sous l’égide de l’asbl Devenirs, de nouvelles initiations métiers sont programmées cette année.
Concrètement les élèves de 5e et 6e primaires intéressés par cette action ont
la possibilité de découvrir quatre métiers techniques : boulanger-pâtissier,
horloger, horticulteur et menuisier.
Les initiations métiers se feront à raison de 3 h, durant trois mercredis consécutifs pour chaque profession. Les découvertes métiers ont lieu dans de vrais
ateliers à Marchin, Modave et Tinlot et sont animés par des professionnels
généralement à la retraite, avec de vrais outils.

Bien entendu, la plus
grande attention est
apportée à la sécurité.
Par ces initiations, les
élèves ont pu développer leur dextérité,
apprendre les gestes
justes, découvrir les métiers et peut-être un talent… L’objectif n’est pas
de transformer les jeunes en professionnels et il n’est pas nécessaire d’être
particulièrement habile de ses mains. Graine d’artisan, c’est un esprit de
découverte et de curiosité dans la bonne humeur !
A. Deliège,
Directeur de Devenirs asbl

UNE Bibliothèque
PRES DE CHEZ VOUS

A TOUS CEUX QUI AIMENT LIRE

Condroz Energies Citoyennes
Journée Restor Hydro Le 24 avril à Abée
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Savez-vous qu’il existe, pas loin de chez vous, une
bibliothèque qui répond à vos besoins ?
Vous trouverez dans les rayons une abondance de
romans, ainsi que d’autres ouvrages classifiés : psychologie, sociologie, science, histoire, géographie,
environnement, etc ...
Les étudiants peuvent également se procurer les
livres et la documentation pour leurs études.
Les enfants et les amateurs de bandes dessinées ne
sont pas oubliés.
L’inscription familiale est de 2,50 € et une petite
contribution de 0,15 € par livre est demandée aux
adultes. Pour les enfants, c’est gratuit, sauf les BD.
Voici quelques nouveautés à votre disposition :
Armel JOB : De regrettables incidents
Sylvia Day : Dévoile-moi
Janine Boissard :Au plaisir d’aimer
Gilbert Bordes : Les vents de la liberté
Guillaume Musso : L’instant présent
HORAIRE
Merc et sam de 15 à 17h
Dimanche de 10 à 12h
La bibliothèque est située près de l’église de NANDRIN, rue du presbytère, 4
A bientôt. M. Eloy, bibliothécaire.
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La coopérative Condroz Energies Citoyennes scrl
a été créée pour permettre aux citoyens de participer au développement et au financement de
projets locaux d’énergie renouvelable. Ces projets
permettent une relocalisation et décentralisation
de la production d’énergie, soutiennent l’économie
et les emplois locaux et contribuent à l’autonomie
énergétique. Ils s’inscrivent aussi dans une volonté
de protection et restauration de notre patrimoine
et de notre environnement.
Ce 24 avril s’est tenue une journée de débats autour
de dynamiques locales axées sur l’énergie renouvelable. L’événement a rassemblé les représentants
locaux du Condroz, des conseillers et des coopératives citoyennes en vue d’un échange d’expériences. Comment identifier des sites à potentiel
énergétique ? Comment financer son projet et
mobiliser toutes les parties prenantes ?

Le projet RESTOR Hydro vise à faire progresser la
production d’énergies renouvelables à partir de
petites centrales hydroélectriques et de restaurer
d’anciens sites/moulins actuellement non productifs. Le projet a permis d’identifier des sites propices
et de rechercher les investissements nécessaires
aux réhabilitations au travers de coopératives
régionales. RESTOR Hydro a ainsi soutenu la création de la 1ère coopérative citoyenne wallonne
active dans l’hydro et porteuse de 3 projets de restauration de sites, où la production d’une énergie
renouvelable se met au service de la sauvegarde du
patrimoine et du développement local. Deux de ces
sites sont localisés sur le Hoyoux !
La journée s’est poursuivie par la visite de la roue
à aubes, les Avins, sur le site de l’intercommunale
CIESAC à Clavier.
Steve FRANCIS 086/730084 - GSM 0485/161944

Information communale

ATTRIBUTION DES TROPHEES SPORTIFS : APPEL AUX CANDIDATS
Le Comité des Sports de Tinlot lance un appel aux candidats pour l’attribution des trophées décernés afin de
récompenser les performances sportives et les personnes favorisant la pratique du sport.
Seront attribués par la Commune de Tinlot, pour la saison sportive 2014-2015 :


Le trophée du SPORTIF TINLOTOIS (le sportif ou l’équipe sportive de Tinlot).



Le trophée du SPORTIF EN CLUB À TINLOT (la personne non domiciliée sur la commune,
mais qui s’est distinguée en club ou groupe de sport de Tinlot).



Le trophée du GROUPE SPORTIFS ou CLUB TINLOTOIS.



Le trophée du MERITE SPORTIF (la personne ou le club qui s’investit pour promouvoir
ou soutenir le sport à Tinlot).



Le trophée du FAIR PLAY.

Les suggestions peuvent émaner d’un club, d’un privé, voir d’un candidat lui-même.
Elles doivent contenir :


Les nom, prénom et adresse du candidat, sa date de naissance, l’activité sportive concernée



Le prix pour lequel elles sont posées (trophée du sportif, du club, du mérite sportif,…)



Une motivation de la candidature

Elles sont à adresser à l’Echevin des Sports, Pascal Lejeune, à Administration Communale,
Service des Sports, rue du Centre, 19 à 4557 Tinlot, avant le 31 juillet 2015.
Les lauréats de l’année seront désignés par le Collège Communal sur proposition du Comité des Sports
La cérémonie officielle de remise des trophées aura lieu le 16 octobre 2015 à 19h
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le service des sports de la commune
Laurence Burniat 085/930 916 - sports@tinlot.be

Vous accueillez des
camps de jeunesse  
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Le SRI souhaite obtenir les coordonnées des lieux
d’accueil de camps sur le territoire communal afin
d’optimiser les interventions éventuelles de leurs
services.
De plus, afin d’assurer une bonne sécurité en vos
installations, nous vous conseillons vivement d’obtenir la visite des services de prévention du SRI de
Huy. Cette dernière est à charge du propriétaire des
lieux.
Suivant de nouvelles dispositions, le Bourgmestre
est seul habilité à introduire cette requête auprès
du SRI. Contactez l’administration communale au
085/830 911
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ça s’est passé chez nous !

Ecole communale à Fraiture
Défi lecture
Depuis toujours, notre cheval de bataille est la
lecture, encore la lecture, toujours la lecture…
Peu avant les vacances de Carnaval, nous avons
proposé à nos élèves un défi lecture: lire en deux
mois 50.000 pages. L’engouement a été immédiat:
grands-parents, parents et enfants se sont lancés
dans l’aventure : les tout–petits réclamaient leur
histoire du soir, les plus grands comptabilisaient
scrupuleusement leur nombre de pages.
Résultat : 50.000 pages en moins de deux mois.

Nous avons donc décidé d’augmenter le nombre de
pages : 100.000 avant le premier mai. Défi réussi !!!
Cerise sur le gâteau : notre défi a été élu «coup de
cœur» par «Je lis dans ma commune». Nous avons
reçu 50 chèques de 10 € soit 500 € de chèques–lire
à partager entre toutes nos classes…
Ces livres seront exposés pour les enfants et leurs
parents lors de la journée récréative organisée par
toute l’équipe éducative pour récompenser les
élèves pour la réussite de ce défi.

Au programme :
Ateliers récréatifs,
pièces de théâtre
et grand jeu de
coopération. L’an
prochain, nous
leur proposerons
un marathon-lecture. Notre projet
d’établissement
va se recentrer durant trois ans sur la lecture…

La directrice de l’école, Geneviève Filée, est venue
retirer le prix «Je lis dans ma commune» attribué
à l’école lors de la cérémonie organisée le lundi 20
avril aux Anciens Moulins de Beez.

Les petits à la piscine de Bohon
Nos petits de 2e et 3e années maternelles se
rendent à la piscine de Bohon pour se familiariser avec l’eau et commencer les cours de natation. Cette année, un petit changement : pour

que tous se sentent bien, nous avons décidé de
dédoubler le cours : 10 enfants pour 1 moniteur.
Cela permet à chacun de trouver sa place. Cela
permet à ceux qui ne sont pas encore très francs de
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Une excursion en maternelles
Le lundi 11 mai, nos vingt-et-un petits élèves de 3e
maternelle embarquaient avec José, direction Dinant. A la découverte de la maison de la pataphonie… Cet endroit est magique et rempli de sons
et de musique. En fait, de nombreux instruments
de musique ont été fabriqués à partir d’objets de
la vie courante : cuillères, roues de vélo, scie…
Les enfants ont pris le temps d’observer mais aussi
de jouer de ces divers instruments. Ils ont été très
attentifs et émerveillés par ces belles réalisations.
Après un pique-nique dans un parc, un bateau
attendait nos élèves pour une croisade sur la
Meuse. Il faisait beau et la balade a duré une heure.
Une belle façon de terminer la journée.

Journée portes ouvertes en maternelles  
Le mercredi 13 mai, nous avons organisé une journée portes-ouvertes pour les classes maternelles.
Sept familles ont visité les locaux, les anciens et
les nouveaux ainsi que notre plaine de jeux. Cela
permet à ceux qui sont intéressés par notre école
de vivre une journée avec nos élèves et nos enseignants. Ce fut un premier essai. Nous avons passé
un bon moment. Nous recommencerons l’an prochain.
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progresser à leur rythme. Les moniteurs ont plus de
temps pour chacun et les petits et leurs parents ont
l’air très contents de cette nouvelle formule.

ça s’est passé chez nous !

Petit déjeuner oxfam
Deux petits déjeuners dans notre école les jeudi 21
et vendredi 22 mai : un pour les primaires et un pour
les maternelles. Une ambiance toujours conviviale
et sympathique autour d’un petit déjeuner Oxfam.
Trois cents personnes se sont retrouvées autour

d’un petit déjeuner équitable : confitures, choco,
fromages, café, chocolat, bananes et trois jus de
fruits à la composition originale… Quel plaisir de
se retrouver un matin en famille pour déjeuner à
l’école !

Cerise sur le gâteau : comme il restait beaucoup «de
tout», tous les élèves primaires ont pu en profiter
pour le dîner. Les confitures, le choco et les jus de
fruits qui restent seront vendus au prix coûtant à un
petit stand Oxfam lors de la fête de l’école.

Notre nouvelle salle de gymnastique
Notre nouvelle salle de gymnastique sera désormais pourvue d’un tout nouveau matériel obtenu
grâce à une subvention de l’ADEPS : des espaliers,

des poteaux de sauts en hauteur, des buts de basket muraux, des poteaux de badminton… Notre
professeur de gymnastique, nos deux professeurs

de psychomotricité pourront assurer leurs cours
dans les meilleures conditions.

Souper de l’école communale le 14 mars
au souper depuis longtemps a suivi, bien tard dans
la nuit.
Une belle mobilisation des enseignants et des
parents pour la cuisine, le service et le bar. Il faut
rappeler l’importance de ce souper pour le financement des classes de dépaysement organisées par
l’école. Ces classes de neige, de ferme ou de mer
ont lieu tous les deux ans. Ce sera l’année prochaine
en 2016.

Théâtre 3 et 4 années
Chaque année, lorsque nous n’organisons pas de
classes de dépaysement, c’est l’année théâtre. Les
élèves de 6e année ont interprété magistralement
«Le D’Zy» lors de la balade des familles en octobre.

Le 6 mai, ce fut au tour des élèves de 3e et 4e
années de monter sur les planches. De nombreuses
saynètes et sketches furent joués sur la scène du
D’Zy devant un public nombreux et bienveillant.

Exercice difficile pour certains mais combien important ! Certains ont dû surmonter un trac énorme;
d’autres se sentaient très à l’aise sur les planches.
Ce fut une belle soirée. Bravo aux 2 enseignantes !
G. Filée.
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Cette année encore, notre souper a remporté
un franc succès : les très célèbres boulets à la
liégeoise préparés par Monsieur Pierre Stassen
étaient délicieux. Pour ceux qui ont des goûts
plus exotiques, le poulet aigre-doux et le poulet
pékin accompagnés de riz ont été très appréciés. Pas moins de 400 soupers ont été servis
dans l’ambiance conviviale que l’on connaît.
Une soirée dansante comme on n’en avait plus vue

ça s’est passé chez nous !

Tambours pour la paix
Ce jeudi 19 mars sur la place de Fraiture
Petit morceau choisi :
Des graines de paix
Je crois aux mots d’amour pour embellir les jours
Je crois aux mots d’espoir trouvés dans un regard
Je croix aux mots d’amitié quand on s’est réconciliés
Je crois aux mots d’encouragements pour sortir des
tourments
Je crois aux mots jolis pour repeindre la vie
Je crois aux mots de Paix pour des lendemains dorés
Tous les mots sont des petites graines de paix qui
germent dans nos cœurs.
Tous les deux ans, les écoles de Tinlot et la commune
s’associent pour manifester bruyamment leur
volonté de vivre en paix. En Battant Tambour,
les enfants de toute la planète font entendre à
la société civile toute entière leur appel pour un
monde moins cruel, leur appel pour la paix, .
Tous les élèves de l’école Sainte-Reine (50 élèves)
et les 3e maternelles, 1e -2e -3e -4e années
primaire de l’école communale (110 élèves), notre
Bourgmestre, nos Echevins, les Directeurs d’école,
les Enseignants et une quinzaine de personnes se
sont réunis pour manifester dans la bonne humeur.
Ensemble, tous les enfants ont battu tambours à
plusieurs reprises. Les chants «Tambours battants»,
«Change le monde» et «on a tous le même soleil»
ont été repris en cœur par tous les participants.

Les enfants des deux écoles sont intervenus
alternativement pour nous délivrer leurs messages
de respect, de partage, de dialogue, de tolérance
et de liberté.
Les élèves de l’école communale ont alors distribué
aux autres participants de petits sachets contenant
une graine de soleil pour embellir leur vie et leur
apporter la paix.
Les enfants clôturèrent la manifestation en
soufflant dans les airs des milliers de bulles, comme
autant de message de paix à semer aux 4 vents.
L. Burniat

Chasse aux cocognes
Le lundi de Pâques à Ramelot
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Pas d’hélicoptère, ni de sponsors, ni de médias, mais une ambiance familiale
de village avec toute la magie des cloches de Pâques pour les petits (et l’apéro
pour les plus grands). Malgré le temps frisquet mais sec, ce lundi de Pâques, de
nombreux enfants des six villages tinlotois étaient au rendez-vous pour cette
14ème chasse aux œufs organisée en tournante dans chacun des villages par
les différents comités et la commune. C’était, cette année, le comité du village
de Ramelot qui coordonnait.
Ch. Guyot - Echevine de la jeunesse

16

ça s’est passé chez nous !

Les petits pas de l’opéra
le mercredi 20 mai
PETITS PAS DE L’OPERA
FLEUR DE PEAU (ADAM & BORBE)
««La Coupole» est une ville aseptisée, à l’abri
sous une cloche de verre, dont il est interdit de
sortir sous peine d’être contaminé par l’air du
dehors. Romarin vit là ; c’est un jeune homme
sensible et cultivé qui est historien et passionné
de botanique. Il étudie dans les livres anciens la
nature verdoyante qui existait autrefois. En secret,
il cache dans sa chambre une chose extrêmement
rare, une plante aux fleurs magnifiques, qu’il chérit
comme un trésor. Mais c’est totalement interdit !
Alors il la cache. Jusqu’au jour où Camélia, la jeune
fille qu’il aime tombe malade et risque de mourir.
Romarin est prêt à tout pour la sauver».
Grâce à l’action menée par le Kiwanis LiègeCondroz, que nous remercions vivement, c’est ce
mercredi 20 mai que le Comité Culturel de Tinlot
a permis à une vingtaine d’enfants accompagnés

de quelques mamans d’assister à un spectacle
interactif «Fleur de Peau» tout spécialement
créé pour le jeune public et ce, dans le cadre
exceptionnel de l’Opéra Royal de Liège.
La compositrice et le parolier esquissent une
fable futuriste à l’attention des plus jeunes, où les
thèmes de l’écologie et de l’amour sont déclinés
avec humour, suspens et sensibilité.
1h15 de découvertes et de ravissement pour
les enfants et les mamans. L’occasion d’admirer
également la beauté des lieux et de découvrir la
magie de l’opéra. D’un avis unanime, tout le monde
était ravi. De plus, un petit cadeau nous attendait à
la sortie, composé de douceurs locales.
«Je tenais à vous remercier pour l’initiative de ce
mercredi à l’opéra de Liège....
Nous avons passé ma petite fille et moi un très
agréable moment. A refaire...»
Ch. Guyot, échevine

17 avril 2015 : Le Rendez vous du livre
Didier MALEMPRE :
«La Doyenne, vénérable et vénérée!»
l’Amstel qui s’annonçait...
Les participants d’un soir, passionnés de la «petite
reine», s’en sont retournés totalement enchantés!
«Une belle et intéressante soirée-débat»
D.Malempré.
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Une semaine avant la classique Liège-BastogneLiège, les amateurs de cyclisme ont été ravis
de découvrir cette magnifique édition illustrée
réalisée en collaboration avec la Province de Liège.
Journaliste à L’Avenir, l’auteur a retracé quelques
hauts faits de cette course cycliste légendaire, «la
plus belle» de toutes ! Mais il nous a surtout permis
d’entrer un peu plus dans le monde particulier du
cyclisme professionnel et des courses.
Avec 17 Tours de France à son actif journalistique,
Didier Malempré a pu établir des relations de
confiance avec les coureurs et les organisateurs.
Il nous a livré des confidences, des «scoops» et tout
ce qui alimente les conversations et tout ce qui
cultive l’enthousiasme des foules !!! Des anecdotes,
les dernières infos et un tiercé pour la course de
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Nos enfants à Récréa + Stages de printemps
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Semaine du 7 au 10 avril
Sur le thème de «Promenons-nous dans les bois»,
Anaïs et Laurie se sont occupées de 12 petits lutins
de 2,5 à 5 ans. Au programme, divers ateliers au
choix : assiette du loup, aquarelle paysage, coloriage et activités ludiques dans le tout nouvel espace aménagé à l’étage RECREA+.
Le mercredi était jour d’excursion : l’équipe de
RIVEO, à Hotton, s’est mise à leur entière disposition pour les initier au monde étrange des têtards
devenus grenouilles, de Omar, l’écrevisse et des
magnifiques aquariums visibles de l’intérieur…

Pour les 6-8 ans, le VTT et la piscine étaient à
l’honneur pour 16 sportifs. Avec Rémy et Lambert,
animateurs TSA, ils ont parcouru des terrains semés
d’embûches et défoulé leur (trop) plein d’énergie!
Alors que l’après-midi, ils confectionnaient avec
Laurence et Tina des recettes amusantes et gourmandes !
Et les 8 «Indiana Jones» s’en sont donné à cœur
joie: kit de survie (vernis à ongle indispensable
18

pour certaines filles !), parcours de combattants,
jeux de piste, tout cela concocté par Audrey et Luca,
le «petit» nouveau. En apothéose, une chasse au
trésor à l’Avouerie d’Anthisnes, pique-nique dans le
jardin et visite guidée présentée par Fred, le Maître
des lieux ! Une journée inoubliable, pleine de découvertes à quelques kilomètres de chez nous…
Il faut dire qu’avec une météo magnifique, la bonne
humeur était au rendez-vous… et la deuxième semaine de vacances n’a rien à envier à la première !

Quant au stage «VVT/piscine», c’est sous le même
magnifique soleil qui nous a accompagnés pendant
toutes les vacances que les plus grands ont arpenté
notre belle région. Sous l’œil vigilant de Rémy et
Christophe, ils ont également profité d’une petite
remise en forme à la piscine…
Et enfin, les après-midi étaient consacrées au
thème «cousu main». Jacqueline et Tina ont initié
les enfants au maniement des aiguilles et à la réalisation d’un doudou.

Semaine du 13 au 17 avril
11 petits jardiniers en herbe pour le stage «Silence,
ça pousse». Animés par Anaïs et Laurie, ils ont été
fort impressionnés par la découverte d’une petite
graine qui se transforme en arbre ou d’un bulbe
en une jolie fleur. Toute la semaine, ils ont planté,
semé et bricolé sur le thème de la nature. Le dernier
jour était consacré à une incroyable excursion à la
Ferme pédagogique du Sart-Tilman, où ils ont été
accueillis avec patience et gentillesse par Drisse.
Pendant ce temps-là, «une abeille» racontait plein
de belles choses aux 6 – 8 ans. De la visite dans la
ferme apicole de Monsieur et Madame Hoyoux à
Terwagne, ils ont découvert tout le travail effectué par ces ouvrières inlassables : nourrir les bébés
abeilles, construire des alvéoles en cire et par la
même occasion polliniser nos arbres fruitiers. Ils
ont pu déguster le miel de la production locale et,
bien protégés, ils ont visité une ruche en pleine activité. Un grand merci à nos hôtes pour leur accueil
bien «chaleureux» !

Pour clôturer les stages, un petit souper réunissait
les différents acteurs de terrain, toujours disponibles et motivés, c’est chaque fois un plaisir de se
retrouver !
Un tout grand merci à toute l’équipe et à nos différents hôtes de la semaine.
Et merci au magnifique soleil qui s’est invité, pour
notre plus grand plaisir
Tina, Laurie, Audrey, Laurence, Luca
& Karin Borremans

ça s’est passé chez nous !

Jumelage à Tantonville
Le dernier we d’avril

Télévie 2015 : MERCI  

Grâce à vous, notre action «Télévie» 2015 s’est de
nouveau très bien déroulée et nous vous en remercions vivement. C’est le samedi 7 mars qu’a eu lieu
notre traditionnel repas annuel du Télévie. Cette
année, environ 200 repas ont été servis. Les délicieux boulets frites de chez «Saveurs et Traditions»
ont régalé tout le monde, la grande tombola de
Suzanne a rapporté plus de 700 € et notre DJ local
«Alain» a animé une super soirée dans une très

Cette visite a duré plus de 2 heures. Le soir nous
nous sommes retrouvés au Restaurant La Commanderie à Tantonville pour un succulent repas.
La journée du dimanche était libre et chacun retournait en Belgique à sa guise.
Voilà un week-end bien rempli et à l’année prochaine chez nous à Tinlot.
Pour le comité - Jeannine Millet

Tinlot
on
Tant ville

Mini badminton pour
les enfants à Tinlot
chouette ambiance !
Le bénéfice total s’élève à 5.100 € (tombola, souper,
vente de produits «Télévie», dons, vente de fleurs)!
Rendez-vous l’année prochaine samedi 5 mars
2016 : même heure, même endroit et encore plus
nombreux. Ensemble, nous ferons gagner la vie.
Le Comité Télévie de Tinlot.

Cette année scolaire, grâce à un partenariat entre
le Service des Sports de la commune, la ligue Francophone Belge de Badminton et TSA, deux pôles
mini-badminton ont été organisés à Tinlot.
Un premier à la Tinlotoise pour les enfants de
l’école Sainte-Reine et ouvert à tous et un second,
à Fraiture, après l’inauguration de la nouvelle salle
de sport de l’école communale.
19 enfants de 6 à 9 ans ont donc eu la joie de s’initier au mini-badminton. Cette initiative permet de
proposer une alternative aux activités ludiques organisées par les accueillantes extrascolaires après
les cours.
Merci aux moniteurs qui ont assuré les 3 cycles
successifs : Gérald Poncelet, Olivier Degotte, Rémi
Fassotte et Marc Gérard.
Et profitons de l’occasion pour remercier toutes
les accueillantes présentes dans les écoles qui,
elles aussi et souvent dans l’ombre, font un travail
remarquable.
L. Burniat - Coordinatrice ATL
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Les Belges sont arrivés à Tantonville vers 11h 30 et
le week-end a commencé par un dépôt de fleurs
de la part des jumeaux français et belges. Puis le
discours d’entrée de Monsieur le Maire Mr. Petitdant suivi par l’adjoint au maire Mr. Christophe,
qui a expliqué et lu la charte qu’ils ont faite pour
la continuité du Jumelage dans un premier temps
jusque 2017 (40e anniversaire) et les propositions
pour la suite.
Cette lecture est suivie d’un mot de remerciements
de Rita Kersten, au nom de la commune de Tinlot
et de Jean-Pierre Roty, au nom du comité de jumelage français.
L’après-midi nous avons visité le musée du cinéma
et de la photo à St. Nicola de Port. Nous y avons
été accueillis par un guide passionné de technique
cinématographique. Le musée dispose de quelques
centaines d’appareils (projecteurs, caméras etc.)

ça s’est passé chez nous !

Fin de la session de printemps
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C’est sous une météo clémente que ,le mercredi 27
mai, la session de printemps 2015 se terminait par
le test des 5 et 10 km organisé à Soheit-Tinlot. Le
parcours différait des années précédentes, rendu
plus sûr et plus agréable grâce à l’aménagement
du nouveau chemin pédestre reliant le chemin de
Messe au Fond de Soheit.
Ce chemin est une demande des villageois
exprimée lors des réunions de village concernant
la sécurité routière à Soheit-Tinlot. Il permet
notamment d’éviter le «S» de la rue de l’Eglise et
de se promener ou de jogger jusqu’à Fraiture ou
Seny en toute sécurité.
Ce dimanche 31 mai, le groupe des 8 km+ relevait
le défi de refaire le parcours des «20 km de
Fraiture». Au terme de 2h 24 mn, les participants
arrivèrent en groupe, éreintés, mais heureux et
fiers au local de la maison des jeunes.
Malgré des dénivelés plus importants que pour
les sessions précédentes, tous les participants
présents, après 12 semaines d’entrainement à
raison de 2 ou 3 fois par semaine, ont réussi leur
défi, le programme JCPMF démontrant une fois de
plus son efficacité.
Au terme du test, les participants furent accueillis
par notre échevin des sports, Pascal Lejeune,
assisté de Denis Craisse (Conseiller Communal

Des Tinlotois
aux 20 kms
de Bruxelles
3 Tinlotois ont pris le départ et terminé les 20 kms
de Bruxelles ce dimanche. Bravo à eux !
Fabrice Cornet, Alain Vaessen et Antoni Dewaide.
Ce dernier termine en 1h 21’29’’ et se classe ainsi
617ème sur 40.000. Belle performance !
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attaché aux sports) avec quelques boissons,
fruits, et sandwichs. C’est donc dans la joie et
la convivialité que la session de printemps s’est
terminée, augurant positivement la soirée de
remise des brevets du 5 juin.
Félicitations à tous les courageux et merci à
nos supers moniteurs, Christophe, Sébastien et
Thomas.
«Un jour on met ses baskets pour se vider la tête
et faire le tour du quartier. L’hiver arrive; on
s’inscrit à JCPMF pour ne pas courir seule, un peu
rétissante, pas sûre de pouvoir courir en groupe,
pas sûre d’avoir envie de parler… On sympathise
et on se dépasse soi-même, motivée par le groupe.
On court à son rythme; on parle quand on en a
envie; on rigole, on se détend… et on devient
accro. On est content de se retrouver à chaque
session, puis on court ensemble entre les sessions
et un jour on court 20 km, parce que c’est l’objectif
du groupe et que si «tout seul on va plus vite,
ensemble on va plus loin»… et puis aussi pour
continuer à se sentir belle et en pleine forme, à
se dépasser, à se voir, à partager des moments
conviviaux… c’est ça JCPMF».
Avis aux amateurs pour la session d’automne…
L. Burniat

ça s’est passé chez nous !

A l’école Ste Reine
Les classes vertes
Du 4 au 8 mai, les élèves de Mr Wilmotte ont vécu
leurs classes vertes annuelles, en compagnie des
élèves de 4ème année de l’école St-Martin. Voici ce
qu’ils racontent :
«Cette année, nous avons principalement appris
à nous orienter. Cartes, boussoles, photos et de
longues heures de marche étaient au rendez-vous!
Petit cadeau pour certaines, un bon moment au
centre équestre de Gesves. Emma, Mandy et Victoria s’y voyaient déjà ! C’était sympa mais fatigant,
d’autant que notre instituteur avait allongé le parcours à vélo du premier jour : 35 km !»

Projet «Bien-Etre» !
Voici près de trois ans que notre école s’est
lancée dans un projet ambitieux ayant
comme objectif d’améliorer le bien-être
de chaque élève et les relations entre eux.
Pour atteindre ces objectifs, faisant suite à des
formations sur le sujet, nous avons mis en place
des cercles de paroles dans toutes nos classes pour
permettre de mettre des mots sur nos sentiments
positifs ou négatifs et ainsi essayer de résoudre les
inévitables petits conflits de notre vie quotidienne.
Dès la rentrée, deux étapes supplémentaires seront

On chante ensemble !
Dans notre école, nous avons l’occasion de nous
réunir régulièrement autour de notre directeur guitariste afin de répéter ensemble de jolies chansons.
Souvent, Mme Christiane vient aussi nous aider,
afin de bien chanter ensemble, comme dans une
chorale ! Nous interprétons les chansons apprises
à différentes occasions : lors du relais sacré du 11
novembre devant l’administration communale

mises en place :
1. un nouveau règlement plus simple et plus clair
pour tous sera présenté et adopté,
2. notre cour de récréation sera organisée en zones
de couleur ayant chacune ses propres règles.
Nous espérons ainsi encore améliorer notre «vivre
ensemble».
J.Cl. Wilmès,
directeur de l’école Ste Reine

de Tinlot, lors des Tambours de la Paix organisés
cette année à Fraiture le 18 mars dernier, lors de
la célébration des premières communions ou celle
de la fête de l’école et enfin lors des spectacles de
la fancy-fair.
Chanter, c’est amusant, c’est beau et les textes nous
font souvent réfléchir sur notre vie !

Le Blé qui lève
NOM

PRENOM

CATEGORIE

CHAMPIONNAT

INTER EQUIPE

ARRONDIS
SEMENT

PROVINCIAL

FRANCO
PHONE

TINLOT

ANTHEIT

ANTHEIT

PROVINCIAL

WELKENRAEDT

FRANCOPHONE

MALMEDY

HOUGARDY

LOUISE

Benj.2

Or

Bronze

Bronze

Or

Argent

LATOUR

CELINE

Benj.2

Argent

Or

Or

Or

Argent

LABASSE

ANAÏS

Benj.2

Argent

Argent

-

Or

-

TERRAK

MARWA

Espoir

Argent

5 ème

5 ème

Or

Or

GRAINDORGE

ODILE

Espoir

Or

Or

OR

-

Or

GODEFROID

ALICE

Espoir

Argent

Bronze

11 ème

Or

-

SIBOURG

JULIETTE

Espoir

Or

Or

7 ème

Or

Or

GILSON

FLORENCE

Junior

Or

Or

5 ème

Or

-

LATOUR

CHLOE

Junior

-

4 ème

14 ème

-

-

LEJEUNE

LENA

Min 1

Bronze

Bronze

-

-

Or

MARCHAL

MANON

Min 1

4 ème

10 ème

-

-

-

DIZIER

ELISA

Min 2

Argent

Or

OR

Or

Or

DEROANNE

PERRINE

MIN 2

Argent

5 ème

11 ème

Or

Or

JACQUES

MARIE

MIN 2

Bronze

OR

5 ème

Or

Or

MESSINA

CAROLINE

MIN 2

Or

OR

OR

Or

Argent

FORIEZ

MAUD

MIN 2

TASSIN

LOU

POUSSINE

RADOUX

MARIE

SENIOR

-

-

-

Or

Or

Or

4 ème

OR

Or

Argent

-

Or

Bronze

-

-
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Résultats des championnats 2014-2015
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Fraiture : 1ère balade «macrâles» contée.
Mercredi 11 mars
Une nuit glaciale sous un ciel étoilé, le village et les
bois de Fraiture comme décor, tous les ingrédients
étaient réunis pour réussir cette balade «macrales».
Dès 20h, ils étaient près de 85 réunis sur les gradins
de la place de Fraiture pour assister au premier des
3 contes de la soirée.

Encadré par les membres du syndicat d’initiative,
le cortège éclairé par des flambeaux allait
ensuite disparaître dans la nuit avant de revenir
sur le site de l’ancien château de Fraiture où des
boissons chaudes bien appréciées attendaient les
participants.

Grand feu
à Ramelot
Samedi 21 mars
Le grand feu se déroulait cette année au fond de la
plaine de jeux, à proximité de la salle le Tilleul et
au centre du village. Pas de grand feu à Ramelot
sans peket ! Et selon la tradition, il a été suivi de la
potée aux choux.

Scry : Bourse aux vêtements
Samedi 28 avril
Salle comble à Scry pour la bourse aux vêtements et aux jouets. Le week-end pluvieux n’a pas empêché
les parents de faire le plein de bonnes affaires. Il faut dire que la quantité et le choix des articles pour
enfants sont une aubaine pour les familles.
La Boutique des 4 Saisons, située à l’arrière de la salle, a également ouvert ses portes samedi. Ses articles
concernant davantage d’autres catégories d’âge permettaient une belle complémentarité et un choix
intéressant. Ouverture toute l’année, le mardi et jeudi de 13 à 17h.

Tournoi de pétanque
à Soheit Tinlot
Le jeudi de l’Ascension c’est désormais le rendezvous des amateurs de pétanque à Soheit-Tinlot.
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Reprise du marché
Depuis la fin du mois de mars, les commerçants et les clients se retrouvent le mardi après midi sur le
marché. Un moment de rencontres et d’échanges surtout lorsque le soleil est de la partie.
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Fête du muguet à Seny  
Le vendredi 1er mai
Un temps frisquet mais sec avait incité de nombreux villageois à se retrouver sous les 3 chapiteaux bien
aménagés place du Baty. Des villageois heureux de se rencontrer pour cette première activité de 2015 ont
été rejoints par de nombreux Tinlotois pour le barbecue prévu dès 12h.
Dès 14h, les danseurs ont enflammé le chapiteau avec une ambiance particulièrement chaleureuse.
Bravo et merci aux organisateurs.

Brocante du BQL
Rue de l’église à Soheit-Tinlot le 24 mai  
Beau succès pour la 2e édition de la brocante.
Le soleil, les exposants, les fouineurs, les
organisateurs … tous étaient bien présents.

Barbecue de Scry
Le samedi 30 mai  
120 délicieux soupers servis. Une belle soirée sans
pluie. Une ambiance bien sympathique. Et comme
d’habitude : une organisation impeccable de
l’Espoir Scrytois

Fête des voisins à
Ramelot
Tinlot 4 Saisons N° 131 - Eté 2015

Un rendez-vous tout simple : chacun apporte sa
bonne humeur, son envie de rencontre et … un
petit quelque chose à manger et à boire !

Ramelot fleuri
Comme chaque année, grâce aux bénéfices des
différentes activités du village, les habitants ont pu
fleurir leur façade à moindre coût.
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ça s’est passé chez nous !

Royal Fraiture Sport
Jogging «A pîd po l’bwès» 8 Mai
ou ... une autre activité organisée par le Royal Fraiture Sport
Il est toujours agréable de s’extraire de ses activités
traditionnelles pour découvrir un autre public
et s’essayer à de nouvelles aventures. C’est bien
dans cet esprit que Fraiture Sport organise depuis
quelques années au mois de mai un jogging inscrit
dans le challenge condruzien.
Vu le départ de Jean Marc Delhasse l’organisateur
«hors pair» des dernières éditions, nous avons
repris en main avec une certaine inexpérience cette
organisation qui mobilise beaucoup de bénévoles
avant et pendant la course. Nous tenons à remercier
chacune des personnes qui, lors de la préparation,
à l’accueil, dans leur rôle de signaleur ou encore au
bar, ont consacré un peu de leur temps à la mise en
place d’un tel événement populaire.
Les conditions climatiques étaient réellement
propices à la course en cette soirée de début mai.

Température certes un peu fraîche, mais idéale
pour l’effort physique. De belles éclaircies
inondaient de leur belle lumière un tracé reconnu
comme particulièrement exigeant, vallonné et
typique de notre région condruzienne.
Nous avons accueilli pour les deux courses 360
coureurs soit un peu moins que l’an dernier mais
il faut signaler qu’une autre épreuve se déroulait
simultanément à Jehay. Le jogging prend de
l’ampleur, acquière ses lettres de noblesse et, les
derniers temps, s’installe comme une pratique
sportive phare et accessible à tous notamment via
les programmes «Je cours pour ma forme».
Le début de soirée avait commencé avec la
participation rafraichissante d’une petite trentaine
d’enfants qui ont couru avec cœur pour parcourir
les quelques centaines de mètres tracés sur les
terrains.

La récompense (une médaille offerte par la
commune) était réellement bien méritée pour ces
sportifs en herbe.
S’il n’est pas dans les habitudes d’attribuer des
mentions spéciales dans ce genre de course, il
serait dommage de ne pas mentionner la victoire
d’Yves Troussart d’Abée à la petite course ainsi que
la très belle 4e place de Thomas Van Hee de Seny
lors de la grande course. Petit clin d’œil parmi les
félicitations à tous les coureurs.
Notons enfin que dans ce challenge condruzien,
Tinlot (avec ses deux organisations) est la seule
commune qui, à ce jour, accueille deux épreuves.
Notre région est sans doute particulièrement
belle…
Rendez-vous dès lors fin septembre pour le jogging
organisé par l’école communale.
P. Olivier

Journée sportive du 30 Mai  
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Une belle tradition a été respectée en ce samedi
après-midi à Fraiture. Malgré une température bien
en dessous des normes saisonnières (ou du moins
espérées), les enfants du Royal Fraiture Sport (de 6
à 15 ans) et leurs parents se sont livrés à des joutes
attendues, ludiques mais aussi parfois âpres.
Papas et mamans bien impliqués et parfois
déguisés ont ravi leurs enfants en acceptant de se
livrer pour la plupart d’entre eux à une pratique
sportive un peu inédite. Il faut souligner que ce
moment est souvent très attendu par les enfants
pour qui cette clôture revêt une importance parfois
capitale.
C’était vraiment gai de surprendre la tête et le
sourire de petits bouts venant d’inscrire un but
aux papas. C’était réjouissant de découvrir le
visage de certains jeunes adolescents dégageant
une impression d’engagement et de rage en
s’engageant dans des duels costauds avec les
adultes.
24

Cette après-midi a permis de récolter une belle
somme de petits moments heureux.
Cette initiative a, nous le pensons, beaucoup de
sens dans un club comme le nôtre. Cependant
nous devrons encore réfléchir pour en améliorer
la formule, la rendre plus accessible, plus festive et
davantage participative. Toutes les idées sont les
bienvenues … Et grand merci aux enfants, parents
et entraineurs qui ont joué le jeu.
P. Olivier
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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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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

Bière Artisanale

brassée par Philippe Minne
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

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

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

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

Rue de la Gendarmerie, 45
4550 NANDRIN

085/ 51 24 64

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
&
6 chambres d’hôtes
Petit déjeuner terrasse

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

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

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

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

Marcel PONTHIER
Géomètre-Expert
Expert judiciaire
Pathologie des bâtiments
Gsm 0495 / 93 64 32
Tél 085 / 51 15 83
Fax 085 / 51 33 35
Rue de la Vieille Forge 11 - B-4557 Fraiture
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Ets Dechamps et Fils

Brico RULOT

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

ménage - Cadeaux
Petit éleCtroménager
briColage - Sanitaire
luminaire - jardinage

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

085/ 51 11 79

085/ 51 30 88

Zoning industriel : rue du montys - tinlotchanvrEco.indd

J.L COLLIN Peintures
1

28/10/13 14:05

Jean-Marc
DEVILLERS s.p.r.l

& décoration

Chauffage - Sanitaire -Ventilation
Installation - Entretien - Dépannage

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

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

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

Huy

Portes
Hormann

Banne
Solaire

1923
TANIER

Menuiserie DEMLENNE ALAIN

Châssis bois-PVC

Rue Croix-Rouge 19

Travaux intérieurs

4557 FRAITURE
Tél. 085/51.35.95

Vérandas

Dany DEVIGNAT

jean-marc.devillers@jmdevillers.be

Pompes funèbres

TANIER

Organisation complète de funérailles

Tinlot • Rue de Tantonville, 10

Prévoyance obsèques

Caveaux et monuments
Fleurs, articles funéraires

Tél. : 085 21 18 64

24h/24

André-Michel WOLLWERT
EBENISTERIE – RESTAURATION

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

085/ 51 11 79

PLACARD – AMENAGEMENT
Rue de l’église 13, 4557 TINLOT
085/512722 – 0475/57745

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

27

Tinlot 4 Saisons N° 131 - Eté 2015

MENUISERIE INTERIEURE

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

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

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

ça va arriver

Comité Culturel de TINLOT
Dimanche 2 août 2015 Balade de l’été
Tinlot, 6 moments pour 6 villages
Musique et saveurs de chez Nous.
Venez découvrir les saveurs de nos 6 villages, spécialement préparées pour les Tinlotois, dans une
ambiance de détente et de rencontres! Des dégustations de produits de chez nous préparés par les
comités de chaque village...
Une après-midi agrémentée de moments musicaux présentés par des musiciens, chanteurs, instrumentistes également de chez NOUS!
Rendez- vous au «Blé Qui Lève», rue de l’Eglise à
Soheit-Tinlot à 11 h 30
Circuit en groupe avec le car communal pour les 25
premiers inscrits sur demande.
Notre circuit:
SCRY pour l’apéro: 11h30
ABEE potage: 12h30
RAMELOT 1ère entrée : 13h30

SENY 2e entrée: 14h30
FRAITURE plat 15h30
SOHEIT-TINLOT dessert :16h30
et rassemblement des musiciens et chanteurs!
Il nous restera à vous proposer le menu complet de
ces rencontres lors de notre dernière info «toutesboîtes» en juillet !
Dès aujourd’hui, réservez cette journée chez
Jeannine MILLET (0479/735053 ou 085/511083).
Cpte BE52 001 3425 19709 du CCTinlot.
Participation: 15€ par personne comprenant une
boisson à chaque étape. Gratuit pour les enfants
<12 ans. Réservations obligatoires !!!
Infos: A.DUMONT, président du CCT (0497/760766)
Une balade, des rencontres, des découvertes pas
loin de chez Nous, les gens d’ici, des lieux, des
endroits, des saveurs, des musiques...!!!
INVITATION A TOUS !!! Qu’on se le dise!!!

Et si vous souhaitez partager vos talents musicaux, vous pouvez nous rejoindre également!
Merci de nous prévenir!!!
Avec le soutien de la Commune de TINLOT et de la
Province de Liège
Une date à bloquer :
Le samedi 21 novembre 2015
Souper-Spectacle avec l’humoriste
Véronique GALLO!
Salle «La Tinlotoise»

Programme
des 3X20  
Jeudi 23 juillet :
barbecue à 12h
à la salle de Seny
Lundi 21 septembre :
goûter à 16h à la salle de Ramelot
Vos amis et connaissances sont les bienvenus

Seny en fête

Samedi 22 août
Le blind test by Pascal Michel
Place du Baty
Années 80 – Années 90 – Génériques TV –
Les Yéyé’s disco – Avant guerre – Tubes de
l’été - Made in Belgium – Dessins animés –
Chansons françaises – Rock and Rock –
0472 37 60 63
Pascalmichel01@hotmail.com

50 ans du club de gym
Le Blé qui lève les 26 et 27 septembre 2015
AVIS DE RECHERCHE
Nous préparons les 50 ans du club de gymnastique
«Le Blé Qui Lève» de SOHEIT-TINLOT : exposition
de photos, visite de la salle de gym les 26 et 27
septembre 2015 et Banquet le 26 septembre.
Nous recherchons : photos et articles sur le club de
gym ainsi que les adresses des anciens membres
du comité , des monitrices , des moniteurs , des
gymnastes .
Organisation des 50 ans du club de gym
«Le Blé qui lève»
Contact : petersandré@hotmail.be
0478 39 11 48 - 085 511977 bqltinlot@outlook.be

Vendredi 25 septembre 2015.
19heures : vernissage de l’exposition
Samedi 26 septembre.
10 heures : ouverture de l’exposition
10 heures : portes ouvertes
de la salle de gymnastique
19 heures : apéro et banquet du 50ème
21 heures : soirée dansante
Dimanche 27 septembre.
10 heures : ouverture de l’exposition
17 heures : clôture de l’exposition
Lundi 28 septembre.
Visite de l’exposition par les écoles

Programme Blé qui lève
Fête du club : samedi 20 juin
Stages chaque semaine : du 1er juillet au 29 août
Rentrée du club : le 7 septembre
50 ans du Club : les  25- 26-27-28 septembre
29
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Président : A. REULIAUX
085/51.35.62
Secrétaire - Trésorier :
J-M KERSTEN
085/51.16.24

ça va arriver

Les Enfants d’un Même Père
En excursion !
A l’asbl Accueil Enfants d’un Même Père, l’année
scolaire se termine. Pour marquer la transition
par rapport aux grandes vacances, chaque année,
les enfants «permanents» (accueillis en semaine),
accompagnés des éducateurs, bénéficient d’une
excursion. Cette journée permet à chacun de
se retrouver, de resserrer les liens, avant la
période des grandes vacances qui s’annonce déjà
mouvementée.
Il est toujours possible de faire un don sur le compte
BE4306 8898 24 65 01 pour nous soutenir dans la
pérennité de notre projet.
G. François

La séniorie
de Tinlot

Concert
Chant et Piano

Vendredi 19 juin :
« Luxembourg, les charmes d’un grand duché»
par M Libin.

Des rencontres amicales de SCRABBLE :
Pour joueurs seniors de tout niveau (sauf les pro.),
le Mercredi de 10h à 12h rue du Centre n° 16

Eglise de Saint-Séverin
le Vendredi 10 juillet 2015.

Merci de réserver au 085 51 96 05

Informations : 0479/31.56.28
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Conférences
au Home de Seny
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Patrimoine et Compagnie
Concert Chant et Piano Françoise VIATOUR

ça va arriver

Activités sportives pour enfants et adultes à Tinlot
Gymnastique, Psychomotricité, Acrogym :
Blé qui Lève : rue de l’Eglise, 9 à Soheit-Tinlot
André Peters : 085/511 977 - 0478/391 148
Football Royal Fraiture Sports ASBL:
rue de Liège, 1 à Fraiture
Paul Olivier : 0497/219 775
Equitation – psychomotricité avec les chevaux :
Hippopassion : Rue du Joli Bois, 10 à Fraiture
Géraldine Senterre
Tél/Fax: 085/512 995
Escalade : service des Sports
«La Tinlotoise», rue de l’Eglise, 27 à Soheit-Tinlot
Freddy Gonda : 0495/263 109
Boxe éducative - Self Défense : Amplitude asbl
«LaTinlotoise», rue de l’Eglise, 27 à Soheit-Tinlot.
Nicolas Mathy au 0498/741603
Stages sportifs – Zumba : TSA asbl
Catherine Copette 0497/476 109
Karaté
Salle omnisports du CNRF
Rolando Flebus 0494/430 832

Académie des sports : Province de Liège
Julien Lefevre 04/2379104
Mini-badminton- lfbb/service des sports
La Tinlotoise - En collaboration avec les écoles
Laurence Burniat 085/ 830 916
Danse : Tama Baïla
Salle omnisports du CNRF
Tamara Orbéa 0491/073 271

Activités pour adultes :
Jogging : Les d’Zys à Fraiture
Pierre Jadot : 0485/416 929
Fitness – Abdos Fessiers : asbl Equilibre
Salle omnisports du CNRF
François Dedave 085/410 324 après 17h
Kéarobic : Méthode Julie Debatty
Salle omnisports du CNRF
Jessica Godinas 0471/556 952
Volley
«LaTinlotoise» rue de l’Eglise, 27 à Soheit- Tinlot.
Gérald Donné : 0497/203 829

Marche classique et nordique :
Les Bourlingueurs dans les bois du Condroz
Jacques Jacquemart : 085/511 665
Marie-Jeanne Demoitié : 0496/125 766
Taï Chi
Blé qui Lève : rue de l’Eglise, 9 à Soheit-Tinlot
Fabien Giardina 0476/723 955
JCPMF : service des Sports
Dans les villages tinlotois
Laurence Burniat: 085/830 916
Le vendredi 26 juin : Journée sportive
pour tous les élèves des 2 écoles
Les 2 écoles de Tinlot, l’école Sainte Reine et l’école
communale, participeront à une journée sportive
sur le site de l’école de Fraiture.
Cette journée sera organisée par TSA.
Elle comportera de nombreuses initiations à des
sports parfois peu connus.
A midi, un petit barbecue sera partagé par tous les
participants. Une belle occasion de faire du sport
tout en apprenant à se connaître entre élèves des
deux écoles.
Pascal Lejeune,
Echevin des Sports
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Activités pour enfants
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Du 6 au 10 juillet

Du 13 au 17 juillet

Du 20 au 24 juillet

Du 27 au 31 juillet

Du 3 au 7 août

Du 10 au 14 août

Du 17 au 21 août

Du 24 au 28 août

Animations d’été
multi-activités

Animations d’été
multi-activités

Animations d’été
multi-activités

TSA- tricycle - ballons

Récréa+
stage à thème

Récréa+
stage à thème

Récréa+
stage à thème

TSA -tricycle - ballons

Blé qui Lève*
Psychomotricité

Blé qui Lève*
Psychomotricité

Blé qui Lève*
Psychomotricité

Blé qui Lève*
Psychomotricité

Hippopassion*
Equitation
Animations d’été
multi-activités

Animations d’été
multi-activités

Animations d’été
multi-activités

TSA - Multisports

Hippopassion
Equitation

Animations d’été
multi-activités

Animations d’été
multi-activités

Hippopassion
Equitation

TSA badminton

Récréa+
stage à thème

Récréa+

TSA tennis

TSA - Multisports

Blé qui Lève*
Gymnastique

Blé qui Lève*
Gymnastique

Blé qui Lève*
Gymnastique

Blé qui Lève*
Gymnastique

Hippopassion

Hippopassion
Equitation

Hippopassion
Equitation

Equitation (sart-Tilman)

Hippopassion

Hippopassion
Equitation

TSA - Multisports

Récréa+
stage à thème

Hippopassion

Blé qui Lève*
Gymnastique

Equitation multisports
et aventure

Animations d’été
multi-activités

Récréa+

Equitation multisports
et aventure

Récréa+

TSA escalade

Blé qui Lève*
Gymnastique

Hippopassion
Equitation

Récréa+

TSA tennis

TSA - Multisports

Blé qui Lève*
Gymnastique

Blé qui Lève*
Gymnastique

Hippopassion
Equitation

Hippopassion
Equitation

Camp patro du 1 au 10 août

Camp scout du 1 au 10 juillet

Animations d’été (organisées par le centre de vacances de Tinlot) - Thème : « dans tous les sens »

Organisatrice : Laurence Burniat - Responsable pédagogique : Aurélie Wéry - Activités variées organisées en fonction de l’âge des enfants et de la météo

Exemples d'activités : découverte des 5 sens, jeux d'orientation, sports (gym, vélo...), chasse au trésor, balades dans les bois, excursions (1x/sem.), cuisine, jeux d'eau…
Les enfants sont répartis par groupe de 8 (- de 6 ans) ou 12 (+ de 6 ans) et par tranche d'âge (les 8 plus jeunes, les 8 suivants…)
Au « Blé qui Lève », rue de l’Eglise, 9 à Soheit-Tinlot du lundi au vendredi de 9h à 16h - Accueils payants sur place dès 7h30 et jusqu’à 17h30 (voir dos)

Soupe à midi pour tous - barbecue chaque semaine - Les activités des petits se font à l’école Sainte-Reine, ils ont la possibilité de faire la sieste, les doudous sont les bienvenus.
Du 6 au 10 juillet
- de 6 ans : Houtopia (découverte des 5 sens)
+ de 6 ans : Palogne (initiation à l’orientation)
+ de 10 ans : Palogne (construction d’un radeau et mise à flot)

Du 13 au 17 juillet
Pour tous :
Labyrinthe de Barvaux
(thème Peter Pan - chasse au trésor)

Du 20 au 24 juillet
- de 7 ans : Plopsa Coo (parc d’attractions)
+ de 7 ans : Fort « Boyard »
à Chaudfontaine

Prix : 60€ (1er enfant) - 50€ (2ème) 30€ (3ème) - gratuit (4ème enfant inscrit d’un même domicile)
Renseignements et inscriptions : voir programme disponible dans les commerces, à l’administration et sur tinlot.be ou www.extrascolairetinlot.org

Stages à thème : Organisés par Récréa+ (commune de Tinlot - Karin Borremans) en collaboration avec TSA

Du lundi au vendredi - de 9h à 16h - Accueils payants sur place dès 7h30 et jusqu’à 17h30 (voir dos) - Au Centre Récréa+, rue de l’Eglise 37 ou à la Tinlotoise rue de l’Eglise 27

Du 3 au 7 août

Du 10 au 14 août

Le cirque du soleil

Contes et bricolages divers (jongleurs, clowns…)
Sortie au Mont Mosan

Excursion à la ferme pédagogique du Sart-Tilman.

9h - 12h : Badminton (en coll. avec TSA)
13h - 16h : Tintin reporter : confection d’une planche de BD
en N/B—balade à la recherche de belles photos
KI SI COL? Activités autour des défis
Excursion à WALIBI

Du 17 au 21 août

Les 3 Petits Cochons : Contes et bricolages autour du thème Toys Story : Contes et bricolages autour du thème
Capt’aine caverne : à quoi servaient les
grottes? Quels animaux vivaient à cette époque?
Visite des grottes de Han et de la réserve
9h - 12h : Escalade (TSA)
13h - 16h : A fond la forme (Récréa+)
« Initiation » au foot et à la danse

Musée du jouet?

9h - 12h : Tennis (en coll. avec TSA) au TC Condroz à Nandrin
13h - 16h : Madagascar
Marty, Alex, Meman et Cie en papier mâché.

9h - 12h : Tennis (en coll. avec TSA) au TC Condroz à Nandrin
13h - 16h : Madagascar

Marty, Alex, Meman et Cie en papier mâché.
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Programme Réserve naturelle de Rognac
Dimanche 5 juillet à 9 h
Ramassage du foin de la friche occidentale.
Élimination de la Balsamine de l’Himalaya.
Matériel : gants, bottes, râteau (à grandes dents).

Guide : Jacques Stein
jacques.stein@gmail.com
Plus d’infos sur :
http://reservenaturellerognac.wordpress.com/

Samedi 12 septembre à 14 h
Ramassage du foin de la friche orientale. Nettoyage
des mares.
Matériel : bottes, râteau, sécateur.

Inscription obligatoire (par mail, au plus tard la
veille) Chiens non autorisés

Dimanche 20 septembre à 14 h 30
La forêt livrée à elle-même

Philippe Lucas : 0476/358400
Samuel Vanderlinden : 0471/886259
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(2ème implantation de l’école Saint-Martin de Nandrin)
Notre
projet
Petite
école
(±d’établissement
50 élèves), mais grands projets :

l Organisation
en cycles
dela2 motivation
ans dans etdes
petites classes.
rythme d’apprentissage.
1) Des activités
favorisant
l’apprentissage
de la Respect
lecture et du
de l’écriture.
2) Une école ouverte, prônant l’accueil, la tolérance et la citoyenneté.
l Apprentissage
de la langue anglaise dès la 3ème maternelle. Activités de communication et
3) Des actes concrets encourageant le respect de l’environnement et de la santé.
séjours linguistiques en Angleterre.
l Education à la protection de la nature (classes vertes, de ferme, de mer et de neige, potager,
compost, tri sélectif, école « zéro déchets », élevage …).
l Education à une bonne alimentation (collations et boissons saines, fruits, potage …).
l Activités complémentaires de psychomotricité au Céréki, en maternelle.
l Cours de musique, chant commun…
lLes
Garderie
gratuite dès 7h et jusqu’à 18h30.
activités pédagogiques Les projets
• Apprentissage des disciplines élémentaires.
• Sorties pédagogiques régulières.
• Cours d’éducation physique.
• Activités musicales pour les maternelles et
cours de musique pour les 1ère et 2ème
années.
• Apprentissage de l’anglais deux heures
par semaine de la troisième maternelle à
la sixième année primaire. Notre école est
jumelée avec l’école anglaise de Forres Sandle
Manor (Hampshire, UK).

Les avantages

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

Nos portes vous sont ouvertes chaque jour. N’hésitez pas à prendre rendez-vous
• Une école
de proximité
à taille ‘familiale’.
durant
l’année
et durant
toutes les vacances, en prenant contact avec la direction
• Un comité de parents participatif.
Ecole
ou avec
un enseignant.
présenterons notre école,
ses activités,
• Garderie
assurée
le matin et le soirNous
(de 7h vous
à
«zéro déchet»
18h).
ses
projets
et
les
valeurs
que
nous
privilégions.
• Garderie du mercredi après-midi assurée par
la commune.
• Un diner chaud servi tous les vendredis midi.

Tri sélectif - Chasse au gaspillage
Actions propreté

Pensez-y ! Inscrire son enfant dans une école de sa région l’aide à
s’intégrer dans son milieu!
Ecole Sainte-Reine - 30, rue de l’Eglise - 4557 Tinlot - tél. 085-51-10-29
ecolesaintereine@skynet.be
- www.saintmartinnandrin.be
rue de l’Eglise,
30 - 4557  Tinlot -  085/51.10.29
- ecolesaintereine@skynet.be

Direction : J.-C. WILMES
saintmartin.nandrin@skynet.be - Tél.:  085/51.21.28 - GSM:  0471/78.89.23

13e Grande Brocante
à Fraiture
Le dimanche 6 septembre
Au profit de l’asbl ‘Pour Eux’ (Aide aux personnes
handicapées adultes et enfants)
et pour l’asbl ‘Les Chanterelles ‘ à Esneux (Service
Résidentiel pour adultes handicapés )
Balade pour Ancêtres Automobiles et
Classic Car.
Balade en calèche dans le village.
Groupes musicaux sur la brocante.
Bar, petite restauration.

Brocante

Guy et Monique Poncelet
085 51 26 79 guy.poncelet@skynet.be

Balade voiture, moto

Jean-Marc Delbovier
0486 99 74 15 jean-marc@poreux.be
Réservation et paiement obligatoires
avant le 31 août 2015

L’Espoir scrytois : Programme de l’été
Fête du village, du 17 au 21 juillet

Le 12 juillet, 21e BROCANTE 
sur la place de Scry dès 5h30.
Réservation de votre emplacement auprès de :
• Guy Winters au 085/51.30.12 (après 18h.)
• Céline Winters au 085/23.12.90 ou
0485/17.82.93
• Hélène Resente au 0479/45.48.01

Samedi 18 juillet
16h00 : Goûter des pensionnés
17h00 : Loto Quin
21h00 : Concert de MISS SINGER avec DJ LUDO
22h00 : Feu d’artifice (unique dans la région)
Dimanche 19 juillet
10h30 Messe puis hommage aux anciens
combattants au cimetière suivi de l’apéritif
21h00 : Bal aux lampions avec Dj MARC DUCHENE
Lundi 20 juillet
21h00 : Soirée avec DJ BARON (années 80-90)

Le tour de France
Anvers-Huy : 154 km
Le tour de France passera près de chez nous
les 6 et 7 juillet 2015
En venant d’Anvers par Andenne et Havelange, le
Tour de France rejoindra le mur de Huy en passant
par Le Pont-de-Bonne.
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Vendredi 17 juillet
17h30 : Ouverture de la fête avec notre char.
21h00 : Soirée OUFTI avec CHARLES-X et DJ DJEM

Renseignements pratiques
Essai des sirènes électroniques

Le 1er jeudi du trimestre, les sirènes sont activées dans chaque village,
soit le jeudi 2 juillet 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
Mardi de 9h à 16h : M. PAQUOT (ext° 937)
En dehors de ces heures, les différents services travaillent à bureaux fermés ou uniquement sur rendez-vous.

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 septembre 2015
Horaire de 17h00 à 19h30
Nandrin, école St Martin rue de la Rolée 4
Le Jeudi 17 septembre 2015
Horaire de 16h à 19h.

horaire ATL

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

Responsables de location des salles de l’entité

Comment signaler une Panne
d’éclairage public

Tinlot-Bus : Appel : 0473 809 711 - Rens. : 085 830 921
Tous les jours de 8h30 à 12 h
085 830 916 - 085 830 935 - 0492 88 32 33
• FRAITURE «Le D’Zy»
Mr Guy Poncelet : 085 51 26 79
• RAMELOT : «Le Tilleul»
Mme Cilou Louviaux : 085 41 15 62
• SCRY «La Vieille Ecole»
Mr Roger Noël : 085 51 17 69
• SENY «Le Préau»
Mr Freddy Prouveur : 085 51 29 40
• SOHEIT-TINLOT  «La Tinlotoise»
Commune de Tinlot : 085 830 911
• SOHEIT-TINLOT «Le Blé qui lève»
Mr André Peters : 085 51 19 77

Association Nationale des Greffés
et Pulmonaires – ASBL

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

Contacter un prêtre

Paroisses Cathocondroz : 085 51 12 93

Cérémonies laïques

Mme DUMONT-LIPSIN 04383 69 17

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

34

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

Consultation ONE

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

NOUVEAU
Prise de sang:
Contact :
085/ 51 91 27

Nouveau au CNRF de Fraiture

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

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

Horaire :

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

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
Horaire :

- du Lundi au Jeudi de 9h à 11h30
et le vendredi de 14h à 16h30
- En dehors de ces heures d’ouverture,
au poste de MODAVE
(Tel. 085/41.03.30) jusqu’à 17 heures
- Après les heures de bureau : 101
Responsable des travaux
Eric NOEL Rue du Centre 19 à TINLOT,
Tel.085/830 919 Horaire: de 8h à 16h30

Poste de Tinlot
rue du Centre 21 - 022/012345
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

C.P.A.S.
rue de Tantonville, 4 - 4557 TINLOT
Tel. 085/ 830 921- Fax. 085/ 830 927
Horaires d’ouverture voir page 34

Horaire :

Récré A+ rue de l’église
Contact : 085/23.34.43

Pour Seny:

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

mardi de 13h à 17h
jeudi de 13h à 17h
Distribution d’eau
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
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

ANTIPOISON :
070/24.52.45
URGENCE :
112 (N° européen)
Child Focus International
116.000

Pour les informations
complémentaires,
085/830 911
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L’agenda d’été 2015 à TINLOT
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