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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 mars 2016 au plus tard.
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é

ditorial

En couverture: la photo des Tambours
de la paix de mars 2015. Cette activité
s’est terminée par un lancer de bulles,
espoir de paix porté par les enfants des
écoles pour le monde qui les attend.
Le climat de terrorisme et d’insécurité
de cette fin d’année redonne tout son
sens à ce message de paix, et c’est que
nous pouvons souhaiter de meilleur
pour 2016.
La paix doit se construire. Elle passe par
l’éducation, « votre arme la plus puissante pour changer le monde » disait
Nelson Mandela. Analyser, expliquer,
comprendre…
La paix se développe également par les
liens, les rencontres, les solidarités qui
se créent entre tous. Le meilleur antidote au terrorisme c’est la convivialité.
C’est elle qui fait tomber la méfiance et
les peurs.
Ces liens multiculturels et intergénérationnels que nous voulons développer
à Tinlot sont symbolisés par notre carte
de vœux ci-dessous.

Si notre société est menacée par la
guerre, notre planète l’est également
par le réchauffement climatique, conséquence de notre mode de vie. L’actualité nous en montre suffisamment les enjeux dramatiques et la nécessité d’agir
en urgence et de manière radicale.
Nous devons nous engager chacun à
notre niveau à préserver notre planète
par des gestes et des comportements
responsables au quotidien (déchets,
gaspillage, énergie, consommation,
déplacements...)
Permettez-moi dès lors de vous présenter simplement, au nom des mandataires et des membres du personnel,
des vœux de paix, de convivialité, et
d’engagements concrets pour notre
monde.
Des bulles d’espoir pour 2016.
Cilou Louviaux
Votre bourgmestre

Pour la carte de vœux, nous avons choisi la photo de l’enseigne
placée depuis quelques mois sur la façade de la maison rue Malplaquaye.
Cette farandole symbolise la dynamique intergénérationnelle que nous voulons y développer.
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Ensemble, ensemble, même si l’on est différent… (Pierre Rapsat)

© A. Louviaux
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Conseils communaux
Le Conseil s’est réuni sous la présidence
de Mme Cécile LOUVIAUX-THOMAS, Bourgmestre
Séance du 1er octobre 2015
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• Le Conseil marque son accord sur la modif.
budgétaire n°2 de l’exercice 2015
• Le Conseil approuve le budget de la fabrique
d’église de Ramelot pour 2016
Recettes : 25.977,25€ dont 15.029,75€
d’intervention communale.
Dépenses : 25.977,25€
• Le Conseil approuve la modif. budgétaire de la
fabrique d’église de Ramelot pour 2015
Recettes en moins : 33.900,99€
Recettes en plus : 59.535,99€
Dépenses en plus : 25.635€
La MB se clôture à l’équilibre à la somme de
97.475,87€.
• Le Conseil approuve le budget de la fabrique
d’église de Seny pour 2016
Recettes : 9.592,18€ dont 9.090,18 €
d’intervention communale.
Dépenses : 9.592,18€.
• Le Conseil approuve à l’unanimité le budget
2016 de la fabrique d’église protestante
évangélique de Huy.
Recettes : 26.550€ sans intervention
communale.
Dépenses : 26.550€.
• Le Conseil décide de confier la gestion des
4 logements d’insertion à Scry à l’Asbl AIS
«Agence Immobilière Sociale Ourthe-Amblève»
pour une durée de trois ans, et d’approuver les
termes de la convention.
• Le Conseil décide de créer un budget participatif
et d’inscrire au budget de l’exercice 2016 une
somme de 30.000 € (5.000 € par village) en vue
de la concrétisation des projets émanant d’une
participation citoyenne.
• Le Conseil prend acte de la démission de
Madame Sylvie RAQUET en tant que conseillère
de l’action sociale.
• Le Conseil procède à l’élection Monsieur
Alexandre FERREIRA MARUM en qualité de
conseiller de l’action sociale.

• Le Conseil marque son accord sur la restauration
du chemin reliant le chemin de Messe au Fond
de Soheit.
• Le Conseil approuve la convention avec la
commune d’Amay concernant l’organisation
à Tinlot de cours de musique de l’académie
Marcel Désiron.
Cette convention sera transmise pour
approbation au Ministre ayant la charge de
l’Enseignement artistique.

Séance du 24 novembre 2015
• Le Conseil approuve la modification budgétaire
de la fabrique d’église de Scry.
Recettes: 19.942,45€ dont 5.606,67 € d’interv
communale.
Dépenses: 19.942,45€.
• Le Conseil approuve la modification budgétaire
de la fabrique d’église de Seny.
Recettes en plus : 169,96€.
Dépenses en plus : 169,96€
• Le Conseil approuve la la modification
budgétaire 2 du CPAS.
Recettes en plus : 30.394,15€.
Recettes en moins : 210,60€.
Dépenses en plus : 36.887,13€
Dépenses en moins : 6.703,58€
la MB se clôture à l’équilibre à la somme de
838.964,51 €.
• Le Conseil approuve le montant de la dotation
communale 2016 de 158.032,85€ à la zone de
police.
• Le Conseil décide de solliciter une majoration
du crédit de caisse ouvert chez ING de 50.000 à
500.000 €.
• Le Conseil décide de l’achat d’un abri bus pour
le carrefour de la rue Boteresse à Abée.
• Le Conseil décide de réaliser les travaux relatifs
à l’isolation du toit des classes maternelles.
• Le Conseil décide d’acquérir un nouveau
matériel de cuisine pour la salle de Ramelot.
• Le Conseil décide d’acquérir 12 chaises
destinées à équiper la salle de réunion du
Collège communal.
• Après enquête publique, le conseil marque
son accord sur la création d’une voirie et de la

•
•
•

•
•

cession gratuite au profit de la commune d’une
emprise de 821 m2. Ceci dans la cadre de la
demande de permis d’habitat groupé, rue du
Centre pour la construction de 9 habitations,
2 immeubles de 3 appartements et 2 petits
commerces.
Le Conseil adopte le règlement communal sur
les funérailles et sépultures.
Le Conseil marque son accord sur le règlement
d’octroi des concessions, des cellules de
columbariums et des cavurnes.
Le Conseil désigne Mme Stéphanie MONTULET,
M. Dominique DERAUW, Mme Gersande
BLANCHARD, M. Alexandre FERREIRA MARUM,
Mme Suzanne COLLET et Mme Laurence
RADELET en qualité de membres du comité
de sélection des projets pouvant bénéficier du
budget participatif.
Le Conseil désigne Madame Sylvie RAQUET en
qualité de déléguée aux assemblées générales
d’ORES.
Le Conseil émet un vote positif sur l’ordre
du jour des assemblées générales de la SPI,
de l’AIDE, de la CIESAC, de la CILE, d’ORES,
d’Intradel, de l’IDEN et de FINIMO.

Notre
nouvelle
receveuse
Au 1er décembre 2015, le Gouverneur de la
Province de Liège a désigné Madame Nathalie
LEQUET comme receveuse régionale de la
commune et du Cpas de Tinlot.
Madame Lequet, actuellement en poste à Lierneux
et Anthisnes, aura dès le mois de février, la charge
des communes et CPAS d’Anthisnes et de Tinlot.
Bienvenue !
Prochain conseil : lundi 21 décembre à 18h.

Changement au Conseil de l’Action Sociale
Le groupe Tinlot Participation a proposé Monsieur
Alexandre FERREIRA MARUM comme conseiller au
sein du CPAS de Tinlot, suite à la désignation de
Madame Sylvie Raquet comme conseillère communale en remplacement de Madame Aurélie Hubin.
Il est domicilié à Tinlot, Chemin de Messe.
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T-P a souhaité ce remplacement pour éviter le cumul des mandats et impliquer ainsi un plus grand
nombre de citoyens dans la vie politique de notre
commune.
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Vie tinlotoise

Décès

Naissances

RONVAUX Emile, Home de Seny,
décédé à Liège, le 28 août.

PIOT Zélia, née à Seraing, le 2 septembre,
fille de David PIOT et de Fanny SEPTON
de Soheit-Tinlot.

TOSONI Basilia, Séniorie de Tinlot,
veuve de VITALI Domenico, décédée à Liège,
le 12 septembre.

DELREE Simon, né à Liège, le 20 septembre,
fils de Xavier DELREE et de Ingrid HUART
de Fraiture.

LENAERTS Mathijs, Séniorie de Tinlot,
époux de LIKET Agnès, décédé à Tinlot,
le 22 septembre.

TURCZYNSKA Gabriela, née à Liège,
le 31 octobre, fille de Krzysztof TURCZYNSKI
et de Katarzyna WASNIEWSKA de Seny.

PIRE Eric de Ramelot,
décédé à Huy, le 13 octobre.

BERNARD Lilah, née à Seraing, le 31 octobre,
fille d’Olivier BERNARD et d’Emeline LAFONTAINE
de Seny.
SEVENANTS Achille, né à Liège, le 10 novembre,
fils d’Yves SEVENANTS et de Kathleen MICHEL
de Seny.
QUINTON Anaëlle, née à Huy, le 12 novembre,
fille de Loïc QUINTON et de Delphine DEBOIS
de Soheit-Tinlot.

PHILIPPE Marguerite, Séniorie de Tinlot,
veuve de DETRIXHE Pierre,
décédée à Tinlot, le 18 octobre.

STEURS Andrée, Séniorie de Tinlot,
veuve d’André LOUIS, décédée à Tinlot, le 24
novembre.
CHARLIER Marc de Ramelot,
époux de Marie-Rose GIHOUSSE,
décédé à Tinlot, le 29 novembre.

Noces d’Or
(50 ans de mariage)
HORENBACH Albert et TALOTTI Edda
de Ramelot,
mariés à Obourg, le 11 septembre 1965,
fêtés à Tinlot le 11 septembre 2015.

FREDERICKX Lucienne, Séniorie de Tinlot,
veuve de AUSSEMS Lambert,
décédée à Huy, le 21 octobre.
LALLEMAND Nelly, Home de Seny,
veuve de Ferdinand GHYSE,
décédée à Tinlot, le 23 novembre.

Budget Communal pour 2016
Quand le Fédéral complique les choses …
Chacun sait que la confection d’un budget communal est un exercice difficile puisqu’il s’agit d’y
évaluer quelles seront les recettes de l’année suivante et, en conséquence de celles-ci, de prévoir
les dépenses et investissements que nous pourrons
engager pour les douze mois à venir, sans compromettre les équilibres financiers de la commune.
Pour les recettes, nous sommes fort heureusement aidés par les différents niveaux de pouvoirs
qui nous informent, au début de l’automne, des
rentrées les plus importantes (part du précompte
immobilier, Fonds des communes et additionnelles
à l’impôt des personnes physiques) sur lesquelles
nous pouvons nous baser pour élaborer notre budget suivant.

Or, en novembre dernier (alors que notre dernière
modification budgétaire était votée et présentait
un boni à l’exercice propre ordinaire de près de
80.000 €), le Ministère des Finances nous annonçait qu’au lieu de tabler sur les additionnelles à
l’IPP annoncées pour 2015 à 897.708,65 €, nous ne
percevrions cette année que 729.697,96 €, soit une
baisse de 168.010,65 € (- 18,72 %) !
Fort heureusement, nous récupérerons ce manque
à gagner, mais … en 2016, puisque, par contre,
le même Ministère nous communique la prévision 2016 des additionnelles, soit des recettes de
1.083.179,95 €.

Ce n’est donc pas dramatique, mais cela aura pour
conséquence que le compte communal 2015, que
nous prévoyions en boni, risque de présenter un
léger mali.
Un soin tout particulier a été apporté durant le travail d’élaboration du budget 2016 pour rationaliser
encore certaines dépenses de fonctionnement et
présenter un budget réaliste qui décrira, malgré
l’imputation de la perte d’additionnelles à l’IPP de
2015, un confortable boni à l’exercice propre ordinaire.
P Lejeune
Echevin des finances

BUDGET participatif
Rappelons que chaque dossier doit être porté par
quatre citoyens minimum, et non une association
même si ses membres peuvent en faire partie.
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Vous avez une idée, un projet pour votre village
ou quartier ? La commune peut vous aider à sa
réalisation.
Les réunions d’informations dans les différents
villages ont permis de préciser la manière
d’introduire un projet. La balle est maintenant
dans le camp des citoyens.
Dans chaque village a aussi été désignée une
personne relais. Cette ‘boîte aux lettres’ ad hoc
pourra recueillir les différentes propositions des
citoyens jusqu’au 10 juin.
Un comité sélectionnera les projets pour qu’ils
soient proposés au collège puis au conseil.

Toute la procédure est mise en ligne sur le site
internet de la commune : www. tinlot.be.
Pour info : admin@tinlot.be
085 830 911
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SERVICE MEDIATION DE DETTES

Comme vous le savez certainement, notre C.P.A.S.
comporte un service de médiation de dettes
agréé. En effet, depuis quelques années, le problème du surendettement est un problème qui
concerne de plus en plus de gens, qu’ils soient
salariés ou non.
Force est de constater que la démarche auprès de
ce service reste compliquée; pourtant, plus elle
est tardive, plus elle est compliquée à résoudre…
Une personne a souhaité témoigner de son expérience afin, elle l’espère, de pouvoir aider d’autres
personnes…
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TEMOIGNAGE DE LILI
« Voilà 3 ans maintenant que j’ai entamé une procédure de règlement collectif de dettes et ce fut un
grand soulagement pour moi. Je tenais à témoigner
car j’entends beaucoup de choses sur la médiation
de dettes et j’entends aussi beaucoup de personnes
en difficultés qui n’osent pas s’y confronter. Pourtant parfois c’est la seule solution pour redémarrer
sa vie sur une base plus saine…
Mes soucis financiers ont commencé lorsque j’ai
vécu en ménage avec mon compagnon aux environs de 2009. La communication entre nous était
très mauvaise, et cela a entrainé des factures impayées à répétition ; j’ai même contracté un crédit
voiture pour lequel il s’est porté caution. Lorsque
je l’ai quitté, les dettes contractées avec lui m’ont
suivies, puisqu’il se trouvait sans revenus. Moi je
travaillais.
Jusqu’en 2012, j’ai eu peur chaque jour d’aller à ma
boîte aux lettres… j’ai reçu à plusieurs reprises la
visite de huissiers…et les frais s’accumulaient. Les
huissiers m’imposaient des plans de remboursement bien trop élevés par rapport à mon budget…
Bref, je ne voyais pas le bout du tunnel…
J’avais entendu parler de la médiation de dettes et
je me suis renseignée auprès du C.P.A.S. J’ai finalement décidé d’introduire une requête en règlement
collectif de dettes, qui m’avait été conseillée au vu
de ma situation à ce moment-là.
Depuis, je respire ; mon quotidien a changé. A la
place de payer une somme de tous les côtés, avec
une pression constante des huissiers et avec une
augmentation régulière des intérêts, le médiateur
a retenu chaque mois une somme fixe, établie
avec moi en fonction de mon budget quotidien ;
il répartit équitablement cette somme entre les
créanciers.
J’ai pu continuer à vivre normalement, malgré le
fait que la procédure peut parfois faire peur par son
côté judiciaire. Le but est de clôturer les dettes dans
un délai raisonnable, chose qui serait impossible
seule avec les frais qui s’accumulent.
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Or, dans ce type de procédure, les intérêts et frais
n’augmentent plus. De plus elle stoppe toutes les
procédures de recouvrement en court. En résumé :
plus d’huissiers, pas de saisies sur salaire, plus d’intérêts et frais supplémentaires. En contre – partie,
je dois gérer correctement mon budget de façon à
ne pas me ré-endetter bien entendu…
J’entends souvent des gens qui craignent d’entamer une procédure comme celle-ci pour des tas de
raisons telles que :
- « On va me prendre tout mon argent et je
ne pourrai plus payer mes factures »
Non, pas du tout… un budget de votre ménage
est établi avec le médiateur de dettes désigné
par le Tribunal du Travail…et ce avec vous !
Vous devez justement percevoir suffisamment
de revenus pour pouvoir assumer vos charges
quotidiennes… si le budget n’est pas réaliste et
la somme reversée insuffisante, vous risquez de
créer une dette ailleurs, ce qui n’est pas du tout
l’objectif !
En effet, le médiateur perçoit directement tous
vos revenus, car la transparence est requise,
mais il reverse le nécessaire aux personnes pour
qu’elles puissent assurer la gestion quotidienne
de leur budget.
- « On va tout gérer à ma place »
Pas nécessairement; le médiateur désigné ne
s’occupe que de vos dettes et non du paiement
de vos charges.
Si une gestion budgétaire est mise en place, c’est
soit à votre demande, soit à la demande du juge
si le médiateur sollicite des mesures d’accompagnement; c’est rarement le cas sans l’accord
des personnes, sinon la démarche est vouée à
l’échec…
- « Le tribunal va tout contrôler »
Oui, effectivement, le tribunal demande chaque
année au médiateur de dettes désigné un rapport expliquant le déroulement de la situation,
cela afin de vérifier que vous ne créez pas de
nouvelles dettes, mais aussi vérifier que le
médiateur exécute correctement le plan homologué… c’est un contrôle global de la situation
afin d’en assurer le bon déroulement.
Le médiateur doit aussi fournir au tribunal copie
des extraits de comptes détaillant les versements prévus aux créanciers. Il doit rendre des
comptes…
- « Je ne pourrai plus rien faire »
Tout dépend des revenus que vous percevez…le
médiateur doit d’abord rétablir un certain équilibre dans votre budget, afin de définir un montant mensuel réaliste à proposer à vos créanciers.

Une réserve doit être constituée en cas d’imprévus également. Vous devez pouvoir exprimer
à votre médiateur vos besoins, ceux de vos enfants…
Une chose est sûre : plus vous attendez, plus la
situation se dégrade et plus il est difficile de résoudre le problème. Bien sûr, toutes les situations
ne nécessitent pas une procédure de médiation
judiciaire; la médiation peut aussi rester entre vous
et le service…
Mais une chose est certaine : il n’y a aucune solution miracle… et le médiateur aura besoin de vous
pour avancer; notamment dans l’équilibre de votre
budget… cela veut parfois dire qu’il faut aussi
être prêt à remettre son propre fonctionnement en
question, et ça, personne ne peut le faire à votre
place…
Pour tous renseignements, contacter le
Service médiation de dettes du C.P.A.S.
(Florence LEONARD: 085/830.936).
Vous pouvez aussi aller sur le site du GILS,
le centre de référence
en matière de surendettement en RW :
www.cdr-gils.be
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Les 10 logements sont totalement terminés et attribués

Ces deux chantiers sont enfin terminés.
A Scry, les 4 appartements rue Dinant, sont occupés, loués à des Tinlotois. La gestion en est confiée
à l’Agence Immobilière Sociale d’Ourthe-Amblève.
A Fraiture, les 6 logements du Chemin des Sarts
ont également été attribués. La gestion en est
assurée par Meuse Condroz Logement.

Soirée d’information sur le logement et l’énergie
Il y avait du monde, le 25 nov dernier dans le local
intergénérationnel de Tinlot , à l’initiative des communes de Clavier et Tinlot (avec l’aide du Plan de
Cohésion Sociale du Condroz et de la Fédération
Rurale de Wallonie), pour une soirée d’information
à propos de l’accès au logement et des économies
d’énergie.
Les participants ont pu écouter les présentations
de 4 services. A tour de rôle, Messieurs Eric Hérion,
pour Meuse Condroz Logement (Société de Logement de Service Public) et Joel Kerdraon, pour
l’Agence Immobilière Sociale Ourthe-Amblève
(association intermédiaire entre les propriétaires
bailleurs et les locataires à la recherche d’un logement), ces intervenants ont rappelé les procédures
et les conditions d’accès à leurs services.

Ils ont ensuite fait place à la société « Le Travailleur
Chez Lui», représentée par Madame Dominique
Derlet. Celle-ci a présenté son service de crédit
social servant à aider les personnes à devenir propriétaires, à aménager ou à rénover leur logement.
La quatrième et dernière présentation a été réalisée par Madame Florence Janne, écopasseur à la
commune de Clavier. Celle-ci a mis l’assistance en
garde sur les problèmes que peut provoquer l’humidité dans une maison et les économies d’énergie que l’on pouvait réaliser avec quelques gestes
simples.
La soirée s’est clôturée en toute convivialité par un
verre de l’amitié et les participants ont encore pu
poser leurs différentes questions aux professionnels du logement présents.

Si vous désirez davantage d’informations sur ces
thèmes ou entrer en contact avec les professionnels
présents, vous pouvez joindre François Cornet
PCS Condroz au 0474/77.45.10
ou chefdeprojet@pcs-condroz.be

Mmmmmmh…
Que ça sent bon !
Ce samedi 16 Janvier 2016,
Le four à pain de Tinlot est ouvert !
• Dégustation de spéculoos accompagnés d’un
cacao ou d’un café. De 16h30 à 17h30, que vous
ayez participé au four à pain ou non, le comité
des ainés et le P.C.S. vous invitent à venir prendre
le goûter au local intergénérationnel rue Malplaquaye, 1.
Une participation de 1 € vous sera demandée.
Voici les dates des prochaines ouvertures
16 Janvier
20 Février
19 Mars
23 Avril
Inscriptions et informations : Tiziana Régimont, éducatrice P.C.S. Condroz 0474/77.51.68
Attention le nombre de places est limité.
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• Mise à disposition du four à pain et de
son matériel afin de préparer et cuire vos
recettes.
De 10h à 16h (premières cuissons possibles vers
12h, dernières cuissons vers 14h), venez cuisiner et cuire les préparations que vous souhaitez
(sauf celles qui couleraient sur la sole du four).
A votre arrivée, le four sera allumé et une personne sera présente pour enfourner et défourner
vos préparations. Lors de votre inscription, ditesnous ce que vous souhaiteriez venir cuire et en
quelle quantité afin d’optimiser au maximum les
cuissons. Le four à pain ce situe Rue du centre à
l’arrière du n°55.
Une participation de 2.50 € vous sera demandée
(comprenant le bois, l’eau et le prêt du matériel).
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Information communale

Les travaux aux 4 coins de la commune

© JM. R.

© JM. R.

Le chemin des Sarts qui mène aux 6 logements
est réparé.

A Fraiture, Rue Bouhaye et Tige de Favennes :
mise en place de filets d’eau par les ouvriers communaux et l’EFT Cour et jardin.

A Soheit-Tinlot : réfection du Chemin de messes,
côté cimetière par la société Pierre Frère et Fils.

Avant l’hiver, l’entreprise Legros a terminé la réfection du trottoir Rue du Montys.
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A Ramelot, ORES a installé une nouvelle cabine électrique près du monument pour, à long terme,
supprimer le gros poteau électrique du carrefour.

A Seny, la CIESAC (Compagnie Intercomm des eaux
de la source des Avins) a prolongé une conduite
d’eau dans la rue Hayoulle.

© JM. R.

En automne, c’est la période de taille des haies et
de l’entretien des ouvrages de sécurité
8

A Soheit-Tinlot, les ouvriers communaux ont réparé
l’abri bus vandalisé de la rue Malplaquaye.

A Abée, celui de le rue Botteresse sera bientôt
remplacé.

Information communale

© JM. R.

© JM. R.

Cimetières

Nos dernières volontés

Nos dernières volontés en matière de mode de sépulture, de rite confessionnel ou non pour nos obsèques
peuvent être enregistrées à la commune.
Toute personne peut faire un choix quant au mode
de sépulture qu’elle souhaite parmi les possibilités
suivantes : `
• Inhumation de notre corps ou de nos cendres dans
l’enceinte du cimetière;
• Dispersion de nos cendres sur la parcelle du cimetière réservée à cet effet ou en eau territoriale
belge;
• Placement de nos cendres dans le columbarium du
cimetière;
• Conservation de nos cendres par une personne
choisie;

SECURITE ROUTIERE :
Soyez visibles

Je profite de ces quelques lignes pour rappeler
combien nos routes sont dangereuses pour les piétons et les cyclistes en cette période où, dès 16h, la
nuit tombe.
Rappelons à nos enfants (mais aussi à leurs
parents) que s’ils aperçoivent bien s’approcher
un véhicule, le conducteur de celui-ci, lui, ne les a
peut-être pas vus !

Si les propriétaires ne se manifestent pas et
n’entretiennent pas la dernière demeure d’un
proche, la commune récupère alors la parcelle.
Les cimetières arrivent à saturation et nous envisageons de récupérer les concessions laissées à
l’abandon.

Les panneaux placés devant les tombes concernées
restent en place pendant plus d’un an. Les citoyens
ont ainsi suffisamment de temps pour, par ex,
réparer les pierres tombales cassées. Par contre, la
commune ne touche pas aux sépultures en ordre !

• Dispersion, inhumation de nos cendres dans
un endroit autre que le cimetière. Cet endroit
«autre» ne peut pas être un espace qui relève
du domaine public. Ainsi les ruisseaux ou
cours d’eau ne peuvent accueillir la dispersion des cendres ou l’inhumation d’urnes.
Lorsque la dispersion des cendres ou leur
inhumation a lieu dans un endroit autre
que le cimetière qui n’est pas la propriété
du défunt, une autorisation écrite du
propriétaire du terrain préalable à l’inhumation ou la dispersion est obligatoire.
Bien entendu la démarche d’enregistrement de ses
dernières volontés n’a rien d’obligatoire mais elle a le
mérite de rappeler les différentes options autorisées.

Pour quelques euros, une chasuble à bande réfléchissante et une lampe clignotante peuvent leur
sauver la vie. Pensons-y !
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Vous êtes propriétaires d’une concession, vous
devez l’entretenir. La loi permet à la commune de
récupérer les tombes laissées à l’abandon. Vous disposez d’un délai équivalent à deux fêtes de Toussaint pour remettre votre concession en état.

P. Lejeune,
Echevin en charge de la sécurité routière
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Information communale

Jumelage les 23 et 24 avril 2016
Nous avons besoin de vous, de votre dynamisme.
En avril, nous fêterons les 40 ans du jumelage
Tinlot-Tantonville, initié par feu Monsieur Jean
Leclère.
Les Français souhaitent visiter notre commune et
en rencontrer les acteurs. Nous voulons organiser un we dynamique avec des rencontres et des
échanges. Un match de mini-foot est même prévu.
Nous avons besoin de vous pour faire découvrir
votre association à nos jumeaux et peut-être
même pour les loger si vous avez la place.
Voici le pré-programme qui sera affiné en fonction
du nombre de participants.

Le samedi 23 avril à 11h.
Accueil et apéritif à la commune
Repas tous ensemble à la salle le Blé qui Lève
Visite d’une partie de la commune en car (associations, entreprises, patrimoine …)
Soirée détente et spectacle
Logement chez l’habitant
Le Dimanche
Après le pt déjeuner, poursuite de la visite de notre
commune.
Repas au Blé qui lève et après-midi ludique
Fin d’après midi les français nous quittent.

Tinlot
Tantonville

Vous souhaitez participer à ce w e, organiser une
visite ? héberger des Français ?
Contactez J. Millet, au 085 51 10 83
Présidente du comité de jumelage

La kids-ID
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.
Vous ne recevez donc pas une convocation
quand la carte Kids Id de votre enfant vient à
échéance.
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.
Au sujet des cartes d’identités en général :
Dorénavant, nous ne pouvons plus accepter des
photos d’identité qui ne sont pas récentes ni ressemblantes, veuillez passer chez le photographe
avant de vous rendre au service de la population.
Il est préférable de prendre des photos couleurs,
car la couleur est obligatoire si vous voulez demander un passeport en même temps.
Les critères de la photo sont inscrits sur votre
convocation.
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Boutique
des 4 saisons

Le mail
du TinlotBus

Vous pouvez contacter le service du TinlotBus
par mail au Tinlotbus-cpas@gmail.com
et par téléphone :

0473/ 809 711
085/ 830 921
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Le magasin des 4 saisons vous invite:
Venez nombreux découvrir notre grand choix
de vêtements dames, hommes et enfants, ainsi
que des articles de puériculture, des bibelots, de
nombreux jeux et tout cela … à petits prix !
N’hésitez pas à faire passer le message autour de
vous.
Eté comme hiver, des prix d’enfer.
J’espère vous voir nombreux
Christiane Gaethofs
0479 968458

Information communale

Magnifique soirée du Comité Culturel
le 21 novembre dernier...
Une belle réussite! Un bon choix ! Gros succès avec
plus de 180 personnes au spectacle et 90 au repas
«Choucroute» !
Une soirée «plus drôle que jamais» avec une artiste, Véronique GALLO, endiablée et plus tonique
que nulle autre pareille !
Quatre-vingt minutes non-stop d’anecdotes sublimées de la vie de tous les jours !
Du vécu, du quotidien, la vie trépidante des parents
et des enfants enfermés entre les obligations essentielles, les routines plus fastidieuses ou encore
coincés dans ce qu’il faut faire pour «bien faire» ou
«faire comme tout le monde» !
Des Rires, Des Emotions... Seule en scène, Véronique GALLO a su «envouter» son public !!!
A Dumont

L’Espoir scrytois

Compte redu de l’année.
Comme d’habitude, le Barbecue annuel a été un
vrai succès. Avec ses 120 soupers servis, le comité a
été ravi de vous accueillir dans une ambiance aussi
décontractée que chaleureuse. Cette fois encore,
vos remarques et vos félicitations ont boosté toute
l’équipe qui vous attend l’an prochain avec plaisir.
Succès également pour la Brocante annuelle où
plus de 120 exposants nous ont rejoints sur la place
de l’église. Le soleil, qui était de la partie, nous a
aidés à faire de ce jour, une belle journée pour nos
chineurs.
Encouragé par ces succès répétitifs, le comité des
fêtes s’est ensuite lancé dans une autre activité :
l’organisation de la fête. Le traditionnel passage

© A. D..

© A. D..

La salle aménagée «ambiance cabaret»!

V. Gallo (à gauche) en conversation après sa représentation!

du char dans les rues du village a été le signal pour
les Scrytois de l’ouverture de cette manifestation.
Ils sont nombreux à être venus écouter DJ CHARLES
X et JEANRICK qui ont mis le feu sur la piste. Après
une nuit très courte, ce sont des animations pour
les jeunes (jeux populaires et activités manuelles)
et moins jeunes (goûter, loto-quine) qui ont occupé la place du village pendant l’après-midi avant
de la céder, en soirée, à un concert du Groupe MISS
SINGER qui en a ravi plus d’un… On remettra ça
l’an prochain.
Le dimanche, après la cérémonie d’hommage aux
anciens combattants, nombreux sont ceux qui
se sont retrouvés autour de l’apéritif traditionnellement offert par la commune et le comité
avant de s’attabler devant un succulent buffet de
cochonnailles et de crudités. S’en suivront diverses

animations et une soirée années 80 avec DJ MARC
DUCHENE avec, en fin de soirée un joli feu d’artifice.
Le début de soirée du lundi était, comme à l’habitude, dédié à nos chérubins: manèges gratuits,
lancer de peluches ont précédé la soirée de clôture
avec DJ BARON.
Suite au succès remporté par toutes ces activités,
l’Espoir Scrytois a offert le 12 septembre dernier
une journée au MONDE SAUVAGE d’Aywaille aux
enfants du village. Superbe journée (A refaire).
Le 24 octobre, une centaine de repas ont été servis
lors de notre souper HALLOWEEN. Tour du village
sécurisé, récolte de bonbons et bonne humeur
étaient de la partie pour ce moment frissonnant.
A bientôt !

L’objectif était de rencontrer non seulement les
paroissiens des diverses unités pastorales, mais
également tous les acteurs œuvrant dans le doyenné d’Ourthe Amblève Condroz, y compris ceux du
monde politique, économique agricole, social ou
associatif.
Le matin, visite du CNRF et rencontre des patients.
L’après midi à l’Avouerie d’Anthisnes, réunion avec
les autorités communales des 11 communes du
doyenné O-A-C .

Cette rencontre a permis un échange direct, franc
et convivial sur les nombreux domaines dans lesquels l’église et les communes sont impliquées.
Des sujets sensibles, vu les difficultés budgétaires
rencontrées aujourd’hui et le taux d’occupation de
plus en plus faible des églises pour le culte.
Après Anthisnes, l’évêque a été reçu par l’Asbl du
Prieuré à Scry. Il faut rappeler que le nouveau vicaire, l’abbé Jean-Luc Mayeres, s’installe actuellement au presbytère et que le projet du Prieuré doit
être précisé après les départs successifs de l’abbé
René Rouschop, il y a 2 ans et celui de l’abbé Ghislain Katambwa, cette année.
Le soir enfin, à l’école Saint-Martin, l’évêque était
invité au «souper annuel des bénévoles de l’entité
pastorale du Condroz». C’est dans une ambiance
décontractée que les 80 personnes présentes ont
pu rencontrer leur évêque et son vicaire général.

L’abbé Ghislain Katambwa
est maintenant à Beyne-Heusey

L’abbé Jean Luc Mayeres
s’est installé à Scry en octobre.
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L’Evêque de Liège à la rencontre des Condrusiens le 23 octobre

Environnement

Le projet du Gal
«Pays des Condruses»
accepté (et augmenté !)
pour 2014-2020.
Dans le cadre du Plan wallon de développement
rural 2014-2020, le Gouvernement wallon a décidé
d’octroyer un budget total de 1.903.157,90 € dont
la part wallonne est de 976.320,00 € et la part FEADER est de 736.522,11 € au Groupe d’Action Locale
(GAL) «Pays des Condruses ».
Pour rappel, les axes de travail définis pour le
nouveau Plan Développement Stratégique du GAL
Pays des Condruses sont les suivants :
- Une économie plurielle au Pays des
Condruses
- Mobilité douce et partagée
- Gestion durable de l’eau
- Rues, hameaux, villages au naturel

Fungi Up
Soutenus par le GAL Pays des Condruses, deux
jeunes entrepreneurs ont mis au point un kit dans
lequel on peut cultiver des pleurotes en 10 jours
seulement. Le projet a été sélectionné par Innovatech parmi les innovations wallonnes de l’année !
Fungi Up part d’un principe durable : le champignon digère la matière, alors pourquoi ne pas en
faire pousser sur un résidu comme le marc de café ?
Les chefs étoilés : Arabelle Meirlaen (Marchin) et
Christophe Pauly (Tinlot) les ont approuvés et cuisinés.

- Transition énergétique territoriale
- Bien vieillir au Pays des Condruses
- Cadre de vie et urbanisme : accompagnement
des pouvoirs locaux.
Une belle reconnaissance pour l’équipe dynamique
du GAL, pour tous les partenaires et le travail accompli au cours des 6 années précédentes. C’est un
bel exemple de projet supra-communal qui permet
aux communes de bénéficier d’un personnel compétent capable de développer des projets que chacune des communes ne pourrait développer seule.
Le projet répond à une préoccupation durable. « La
réflexion est venue du réseau économie bleue : diminuer fortement la pollution, créer de l’emploi et
régénérer la planète. En somme, il s’agit de copier
la nature, en utilisant un déchet (le marc de café)
comme nutriment pour un autre. Un concept similaire existe à San Francisco, Amsterdam, Rotterdam, Paris ou Bruxelles. En Wallonie, nous sommes
les premiers. »
Le projet condruzien a participé au Salon des innovations wallonnes ce mardi. « C’est l’aboutissement
d’un processus », conclut, ravi, Jurgen Engerisser.
A. GOVAERS (La Meuse du 21 octobre)
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Un potager dans votre jardin ?
Vous souhaitez réaliser un potager dans votre jardin ? Comment savoir si votre parcelle de terre ne
présente pas de déséquilibre en minéraux et oligoéléments ?
La station provinciale d’Analyses agricoles à Scry
vous propose d’analyser la terre de votre potager,
pelouse ou jardin d’agrément.
Trois types d’analyses sont proposés :
- Une analyse standard des minéraux, du pH
et de l’humus au coût de 15,40 €. Cette analyse
permet de procéder aux opérations nécessaires
pour améliorer la fertilité et comprendre les problèmes de culture afin d’agir de façon opportune
- Une analyse des oligoéléments, tels que le
cuivre, le zinc, le fer ou le sodium pour le coût de
5,10 € par élément. Elle permet de détecter les
déséquilibres au niveau du sol et d’améliorer la
qualité des récoltes.
- Une analyse des métaux lourds,
tels que le cadmium, le plomb, le cuivre
etc pour un coût de 10 € par élément.
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Cette analyse est utile si vous suspectez une
contamination de votre terre qui aura un impact sur la qualité de vos légumes. En effet, les
jardins potagers peuvent être pollués par des
métaux lourds en lien avec le passé industriel
de la région, le trafic, des pratiques culturales
anciennes…
La Station provinciale d’Analyses agricoles met à
disposition des kits de prélèvement gratuits auprès
de votre Administration.

Laboratoire provincial d’Analyses agricoles (Pyramides de Scry) Rue de Dinant Tinlot
085/24.38.37 ou spaa@provincedeliege.be
ou http://www.provincedeliege.be/fr/spaa

Hall relais accordé
Bonne nouvelle encore. Le Ministre René Collin a
signé l’arrêté subsidiant le projet de hall relais à
Nandrin (Espace Tige des Saules). Une bonne nouvelle pour nos producteurs locaux et un service de
proximité supplémentaire en alimentation pour
nos consommateurs. La reconnaissance aussi d’un
travail concret et efficace pour nos 7 communes au
sein du GAL .

Agriculture :

Les aides exceptionnelles de l’Europe
sur le point d’entrer en vigueur
Principal élément du paquet d’aides, la
Commission met à la disposition des Etats
membres des enveloppes nationales pour un
montant total de 420 millions €, selon une
répartition tenant compte des quotas de lait
aujourd’hui disparus, de l’impact de l’embargo
russe ou encore de la sècheresse sur certaines
cultures.
Les Etats membres ont la possibilité
«exceptionnelle» de doubler ces fonds
européens avec des fonds nationaux. Dans
le respect des règles budgétaires, les Etats
membres doivent verser ces fonds à leurs
agriculteurs avant fin juin 2016.
La Belgique bénéficie d’une enveloppe de 13,05
millions €, dont 8,235 iront à la Flandre et 4,815
à la Wallonie. Le gouvernement wallon a décidé
de doubler ce montant sur ses fonds propres,
portant la somme à 9,63 millions € in fine.
Les nouvelles modalités d’aides au stockage privé
(APS) de lait en poudre écrémé (modification de
la période de stockage et du montant d’aide)
et de fromage (régime temporaire d’aide) ont
également été publiées au journal officiel, tout
comme la hausse du taux des avances possibles
sur les aides accordées dans le cadre de la
Politique agricole commune (PAC).

Environnement

Un plan climat pour les communes du Condroz
année de référence (2006).
Afin de traduire leur engagement politique en mesures concrètes et en projets, les signataires de la
Convention s’engagent notamment à préparer un
Bilan des émissions et un Plan d’action en faveur de
l’énergie durable décrivant les principales actions
qu’ils projettent d’entreprendre.
Ces objectifs ne pourront être atteints uniquement
avec de bonnes volontés politiques, ils nécessiteront l’implication du plus grand nombre : citoyens,
entreprises, institutions publiques, écoles, secteurs
associatifs, etc.
Derrières, ces actions, ce sont des emplois nouveaux qui pourront être créés localement, un environnement plus sain, etc.
Des acteurs de notre territoire sont déjà passés à
l’action : Ochain Energie (construction d’une unité

gestion des déchets
Les communes ont l’obligation d’organiser
1. un service minimum,
2. des services complémentaires
3. et d’en répercuter le coût vérité auprès des
citoyens (= les dépenses et les recettes doivent
être équilibrées).
1	Le service minimum comprend :
• Collecte hebdomadaire des ordures ménagères
résiduelles et déchets organiques (sacs blancs)
• Fourniture de sacs blancs gratuits
• Fourniture des sacs bleus PMC au prix coûtant
• Accès complet au réseau des recyparcs
• Accès complet au réseau des bulles à verre
• Participation aux actions de prévention et de
communication
• Traitement de 60kgs/an/habitant d’ordures
ménagères
2	Les services complémentaires prévus à
Tinlot sont:
• Collecte des déchets dans les poubelles publiques : cimetières, places, bancs publiques…
• Collecte des déchets sans limite de poids
• Mise à disposition des containers « Terre » pour
les vêtements.

En 2016

1. Nous avons choisi de maintenir le système actuel
de collecte des déchets et de ne pas utiliser les
containers à puces qui auraient entraîné une
augmentation des coûts.
2. La taxe correspondant au service minimum est
inchangée:
• 60 € pour isolés
• 110 € pour ménages de 2 à 3 personnes
• 120 € pour ménages de 4 personnes et plus.
3. Le nombre de sacs donnés est inchangé :
• 10 sacs de 60 l. ou 20 de 30 l. pour les isolés
• 20 sacs de 60 l. pour ménages de 2 ou 3 pers
• 30 sacs de 60 l. pour ménages de 4 pers et plus

4. Les sacs blancs supplémentaires sont toujours
vendus au prix de 2 € le sac.
• Les sacs blancs donnés sont disponibles à la
maison communale dès le 5 janvier 2015.
Un rouleau de 10 sacs bleus pour PMC est vendu 3 €
Pour rappel, le ramassage des encombrants n’est
plus effectué par la commune.
La Ressourcerie, gratuitement et sur simple appel
téléphonique, reprend les objets qui peuvent être
soit réparés soit recyclés.

Sacs blancs disponibles
dès le 4 janvier

Des bulles de Noël

de biométhanisation), Condroz Energie Citoyenne
(projets d’hydroélectricité), Chanvr’ECO, les communes et les citoyens qui ont rénové leurs biens
immobiliers en accordant une importance à l’isolation, qui ont placé du photovoltaïque, etc.
Toutes ces actions vont dans le bon sens, notre objectif est de les amplifier pour que notre territoire
contribue au maintien de l’élévation de la température sous les 2 degrés pour que la Terre reste
habitable pour les générations futures.
Jean-François Pecheur
085/274977
Jeanfrancois.pecheur@galcondruses.be

Lingettes ?
Il est déconseillé de jeter les lingettes humides
dans la cuvette des WC ! En cas d’utilisation, il
vaut mieux les jeter dans une poubelle.
En effet, ces lingettes nettoyantes peuvent boucher les installations sanitaires et provoquent
chaque jour de gros problèmes dans les stations
d’épuration ...

R Shop

La Ressourcerie du Pays de Liège vient d’ouvrir
un magasin de seconde main dans lequel elle
propose les plus belles pièces ramenées dans
les collectes d’encombrants. Des collectes
qu’elle réalise sur les territoires des communes
partenaires.
Le «R Shop» est localisé sur le site de
Jeneffe, dans la commune de Donceel.
Il propose du mobilier, de la vaisselle, de la
décoration.
Pour rappel, la commune de Tinlot est
affiliée aux services de la Ressourcerie pour
l’enlèvement gratuit de vos encombrants.
Tinlot 4 Saisons N° 133 - Hiver 2015

En ouverture de la COP 21, la Belgique vient de se
voir décerner un bonnet d’âne par des ONG internationales pour sa politique climatique. Toutefois,
si au niveau fédéral, on peine à s’accorder sur des
enjeux qui dépassent de loin notre petit pré-carré
belgo-belge, au niveau local, des choses peuvent
être mises en place, le rebond peut et doit venir de
la base.
Dans ce contexte, les communes du Condroz (Anthsines, Clavier, Marchin, Modave, Nandrin, Ouffet et
Tinlot) vont s’engager avec le support du GAL Pays
des Condruses dans la réalisation d’un Plan Climat.
Ce plan Climat permettra aux communes de signer
la Convention des maires (www.conventiondesmaires.eu) qui est un processus européen réunissant 6630 municipalités et plus de 210 millions
d’habitants. Il vise à diminuer de 40% les émissions
de gaz à effet de serre d’ici 2030 par rapport à une

Service gratuit

ADPPZ00B/1013 dbn
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ça s’est passé chez nous !

Halloween
dans nos villages
Comme le veut la tradition, Halloween a été fêtée
dans notre commune.
A Scry, à Ramelot, à Récréa+, à l’école Ste Reine...
les enfants nombreux, effrayants et en cortège ont
frappé aux portes et ont récolté des chiques auprès
des généreux habitants.

A Scry, tous sont prêts pour le départ dans les rues du village. Tout au long du trajet, la brouette se remplit de chiques qui sont ensuite partagées entre les enfants
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Avant de partir sonner aux portes, les enfants de Ramelot ont préparé masques et déguisements dans la salle,
avec l’aide de plusieurs parents.

© K. B.

© K. B.

Les enfants, qui vont à l’accueil extra scolaire ont sillonné les rues de Soheit-Tinlot.
Les habitants leur ont bien vite ouvert la porte sous la menace du slogan «des chiques ou la vie !»
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Le 30 octobre, ce sont les enfants de l’école Ste Reine
qui se promenaient en cortège dans le village.
Les résidents de la Séniorie les ont accueillis avec joie
et avec des friandises !

ça s’est passé chez nous !

Ecole Communale • Ecole Communale • Ecole Communale  
Première bourse aux
vêtements et jouets
le dimanche 15 novembre
La rénovation de l’école offre maintenant un espace
(couloirs, réfectoire) bien approprié pour ce genre
d’activité et sans devoir mobiliser les classes.
C’est à l’initiative de quelques parents que 35
exposants avaient directement répondu présents !
Un peu moins de succès cependant du côté du
public, mais l’opération sera renouvelée l’année
prochaine en novembre 2016 .

L’Orchestre philharmonique de Liège
Au programme cette tournée, une nouvelle animation sur le thème des comptines, avec les arrangements originaux de Jean-Pierre Haeck, également
à la baguette, et Céline Demol à la présentation.
Un grand moment de musique pour les élèves
de l’école à Fraiture. «Assister au concert d’un
orchestre philharmonique : peu d’enfants ont
vécu cette expérience… L’occasion était trop belle
quand nous avons été contactés par des parents
musiciens, Patrick et Corinne.
Ils nous ont proposé de participer activement à une
animation de l’orchestre philharmonique de Liège.
Le thème ? Les comptines pour enfants. Durant
deux semaines, nos 100 élèves de la première à la
quatrième année primaire se sont exercés à chanter trois comptines bien connues… » explique la
directrice de l’école Geneviève Filée.

«Et le grand jour arriva», poursuit-elle: «pas moins
de 35 musiciens attendaient les enfants à la salle
du D’Zy. C’est avec émerveillement que les élèves
ont écouté cette musique qu’ils connaissent peu et
qu’ils ont tous fort appréciée. C’était magnifique
et émouvant à certains moments… Cerise sur le
gâteau, les trois comptines apprises ont été chantées avec l’orchestre ».
Des élèves bien préparés qui ont été félicités chaleureusement par le chef !
Si la prestation des musiciens a été appréciée, celle
des enfants a enthousiasmé le chef. «C’est une des
meilleures prestations entendues», leur a-t-il dit
en les félicitant. «On parle même de l’enregistrement d’un CD avec nos élèves» ajoute la directrice.
Ce n’est pas étonnant, car le chant est une activité
permanente à l’école.

Balade des familles à Mont
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Encore une fois, notre balade a rencontré un franc
succès : 150 personnes ont participé à cette activité
qui rassemble de plus en plus de monde chaque
année.
Départ à Mont-Comblain en direction d’Esneux.
Deux heures de marche conviviale avec un arrêt
boissons à Poulseur. Le temps était gris mais la
pluie nous a été épargnée. L’ambiance était bon
enfant. Une telle activité permet aux parents de
rencontrer d’autres parents, de discuter avec les
enseignants. C’est une belle sortie en famille.
A. Doffiny

Fête des grands parents
Gros succès pour la traditionnelle fête des grandsparents à l’école communale, la veille des congés
d’automne. Une édition 2015 très attendue
par les familles, les travaux à l’école n’avaient
pas permis de réaliser cette activité en 2014.
Pour 80 enfants inscrits dans les classes maternelles,
220 grands-parents avaient répondu présents ! Un
peu juste pour la nouvelle salle de gymnastique !
Le spectacle, bien préparé, a tenu ses promesses !

Après les cadeaux remis aux grands-parents, le
goûter était offert dans le nouveau réfectoire et
les différents locaux de l’école étaient accessibles
à ceux qui voulaient les découvrir. Une quinzaine
d’ateliers animés par des grands-parents étaient
organisés durant la matinée notamment pour préparer le goûter qui fut rapidement victime de son
succès !
© P. L.
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Ecole Ste Reine • Ecole Ste Reine • Ecole Ste Reine • Ecole Ste Reine

© JC. W.

© JC. W.

Des enfants bien accueillis
Au mois de septembre, notre école a inscrit quatre
élèves syriens, deux en maternelle et deux en primaire. Réussir leur accueil a été très important
tant aux yeux de l’équipe éducative qu’à ceux des
parents qui ont été nombreux à se manifester.
Notre premier souci fut le bien-être des enfants au
quotidien. Ce pari semble réussi !
Seconde priorité : l’apprentissage de notre langue,
outil de communication et d’enseignement indispensable. Différentes méthodes ont pu être mises
en place : d’une part l’utilisation de manuels et de

logiciels pédagogiques adaptés et d’autre part les
leçons d’adaptation à la langue données par des
personnes ressources compétentes et dévouées.
Nous les remercions vivement !
Sur les photos, nous apercevons notre Madame
Jacqueline, toujours investie, ainsi que les petits
élèves au travail avec Monsieur Bouchlagham.
Ce dernier est écrivain et connaît l’arabe. Il aide les
enfants deux heures chaque semaine.

© JC. W.

Cross interscolaire :
vive le sport !
Ce jeudi 29 octobre, notre cross interscolaire a été
organisé, comme chaque année par Patric Maes,
aidé des professeurs de gymnastique des écoles
participantes : l’école libre de Rotheux, l’école
Saint-Martin de Nandrin et notre école.
Plus de 300 élèves de 3ème à 6ème années se sont
ainsi retrouvés à la salle de l’école St-Martin et sur
le terrain pour tenter de se dépasser et ainsi de
prendre conscience de l’importance du sport pour
notre santé.
Pas de compétition, mais participation, respect
de chacun et fair-play étaient les maîtres-mots de
cette bien agréable matinée, d’autant plus que le
soleil était de la partie.
Rendez-vous l’an prochain à l’école libre de
Rotheux !

Souper record
Après un chantier qui a mobilisé parents et enseignants durant toutes les vacances, la rentrée fut excellente.
Le samedi 10 octobre, près de 180 soupers ont été servis au cours d’une soirée endiablée avec le match de
football retransmis dans la salle. Une belle dynamique dans l’école de village de Soheit-Tinlot.

Tinlot 4 Saisons N° 133 - Hiver 2015

Le relais sacré : chanter pour la paix !
Ce 10 novembre à 9h40, nous avons participé
comme d’habitude à la cérémonie du Relais sacré
devant l’Administration communale de Tinlot où se
trouve le monument aux morts. Nos amis de l’école
communale de Fraiture étaient aussi présents.
Septante ans que nous vivons en paix ! Mais n’oublions pas que c’est grâce à de nombreux soldats
qui ont combattu pour cela. Après les hommages
qui leur ont été rendus (discours des responsables
des associations patriotiques, dépôt de fleurs,
sonnerie au clairon, mot de la bourgmestre), nous
avons choisi de chanter la chanson de Pierre Rapsat, «Ensemble», qui nous rappelle que, même si
l’on est différents, nous vivons les mêmes émotions
et qu’il faut savoir traverser le temps «ensemble».
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Pour clôturer cette belle cérémonie, nous avons
entonné avec le public notre hymne national.

Minute de silence
ce 16 novembre à midi !
Ce lundi à midi, comme dans toutes les écoles de
Belgique et en même temps que dans tous les pays
d’Europe, nous avons respecté dans nos classes une
minute de silence en hommage aux victimes des
attentats de Paris de vendredi, et en pensée avec
leurs familles dans la peine et avec tous nos voisins
français.
Seule bonne réaction après des évènements aussi
cruels : ne pas céder à la peur, mais continuer à faire
vivre nos valeurs de tolérance et de paix autour de
nous.
J. Cl Wilmès

ça s’est passé chez nous !

Les stages d’automne en images
C’est avec le soleil que nous avons débuté cette
semaine de stage automnal à Récréa+.

Cette année, c’est la Reine des Neige qui a remporté un franc succès auprès de nos tout petits.
Ils ont confectionné de superbes bricolages sous
l’œil attentif de Séverine et Elise. Les filles se sont
déguisées en princesse et les garçons en princes
très charmants !

Pour terminer en beauté et comme chaque année,
le vendredi après-midi les enfants se sont déguisés
pour défiler dans les rues du village afin de récolter
les bonbons d’Halloween.

… Et Merci à toute l’équipe qui a assuré le bon
déroulement de la semaine et à bientôt pour de
nouvelles aventures…
Audrey Limet,
coordinatrice RECREA+

Merci à tous les habitants pour leur accueil
«chaleureux » ! C’est dans bonne humeur et sous
un soleil généreux que s’est déroulée la fin de ce
magnifique stage.

Les plus grands, eux, étaient accompagnés des
célèbres Minions. Anaïs, épaulée par Audrey, a
animé le stage avec des trésors d’imagination !
Pour les deux groupes, projection sur écran géant
de leur film favori : tout cela accompagné, comme
il se doit, d’une dégustation de pop corn fabrication
« maison » !
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Patro :
rentrée en force
le 9 octobre

Le Patro 4 Horizons a fait le plein de nouveaux pour la reprise de cette année 2015-2016.
Près de 70 jeunes et une quinzaine de dirigeant(e)s étaient présent(e)s pour cette première journée !
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© F. V.

Barbecue du village Fraiture : Le camping et la salle avaient pris l’allure d’un camp retranché le 13 sept.
à l’annonce d’une journée pluvieuse. Les membres du syndicat d’initiative avaient donc pris leurs dispositions
pour ce barbecue qui permet également de faire connaissance avec les nouveaux habitants du village. Finalement, le ciel en a décidé autrement et le soleil a même percé l’après-midi.

Fête de la bière :
du monde, de l’ambiance, de la musique sous le
chapiteau à l’occasion de cette activité organisée
par la Maison des Jeunes à Fraiture.

Brocante «Pour Eux» à Fraiture le 6 septembre : Beaucoup d’émotion pour les bénévoles de cette journée qui avaient voulu organiser cette édition en souvenir de Maxime Baltus, cheville ouvrière de l’association
et décédé il y a quelque mois. ‘MaxiMax et MiniMax’ était le thème cette année. Le questionnaire de la balade
des ancêtres lui était consacré.

© EMP
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Barbecue des Enfants d’un même Père le : Le barbecue est l’une des activités importantes, comme «les
jardins en Pays de Liège», ou la vente de jus de pommes ... elle permet de soutenir les activités offertes aux
enfants durant toute l’année.

Cérémonie de l’Herberin à la chapelle dans le bois puis sur le site de l’ancien château de Fraiture.
Comme chaque année, une page de l’histoire du village est mise en évidence.
Tony Evelette a rendu hommage à une femme de la résistance: Marie Guissart, en présence de sa petite fille.
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Expo champignons des JNC le 17 octobre :
Elle est organisée chaque année, le troisième
dimanche d’octobre. Certains y participent pour
simplement écouter et observer, d’autres pour
chercher et cueillir les champignons, d’autres sont là
simplement pour la balade et la dégustation.
Beaucoup viennent en famille ou entre amis. Chacun a ainsi l’opportunité de comparer ses espèces
avec les champignons exposés et les différentes
fiches explicatives.
Et le tout sous l’oeil attentif et les conseils de l’expert
et l’organisateur du week-end, Paul Eloy.

ça s’estnos
passé chez
nous ! •
L’automne dans nos villages • L’automne dans
villages

St Séverin musique
Quatre concerts, du printemps à l’automne; quatre
petites évasions, hors du temps; quatre voyages,
guidés par des artistes originaux, généreux et
talentueux; quatre bains de beauté dans nos églises
chargées d’histoires. Saint-Séverin Musique a à
coeur d’amener dans nos villages, accessibles au plus
grand nombre (prix des places plafonné à 8 euros),
les richesses que porte la musique classique.
Pour la saison dernière, l’ouverture, dans l’église de
Seny, prenait la forme d’une rencontre très heureuse
entre la musique, la sculpture et la peinture. La
saison se poursuivait par un duo violon-piano

tranquillement splendide. L’été est, pour SaintSéverin Musique, l’occasion d’accompagner les
classes d’été de Françoise Viatour, et de goûter à
la saveur irremplaçable de son concert de clôture.
Enfin, cet automne, le Trio de l’Imaginaire (Harpe,
Contrebasse, Vibraphone) nous a communiqué la
joie intense de leur harmonie unique.
Ces concerts permettent notamment de financer la
restauration des orgues de Seny.
© SSM

SSM

Orgues de Seny :
Après 3 semaines de travaux, les orgues de Seny
sont nettoyés, décrassés. 486 tuyaux d’orgue ont été
ainsi remis en état par le facteur d’orgue spécialisé.
Le dimanche 30 novembre, après 5 ans d’attente, et
à l’occasion de la messe regroupant les différentes
paroisses, l’orgue de Seny a pu, sous les doigts de
l’organiste Roland Bontridder, à nouveau donner sa
pleine mesure.

Sous la houlette de Christine Warnier (la glace timbrée de Seny) et son équipe, les petites mains du
comité ont concocté un délicieux repas.
Nous vous donnons rendez-vous le jeudi 24 mars à
14h30 pour notre 1er goûter de l’année 2016.

Les arts équestres à Tinlot les 19 et 20 septembre : «Avec 700 personnes au spectacle de samedi soir et
la superbe journée de dimanche, nous avons pu compenser le temps maussade et pluvieux de samedi», déclare
David Ancia, le jeune organisateur de cet événement. Un sacré challenge réussi  avec un public très familial et
déjà demandeur d’une 2e édition.
Bien sûr, un débriefing est nécessaire pour améliorer l’organisation, notamment celle des entrées à la soirée.
Planifié dans le cadre des fêtes de Wallonie, cet évènement pourrait donc être renouvelé, pour le plus grand
plaisir de tous !

Programme «Graine d’artisan» :
Inauguration du kiosque de Marchin le 8 octobre
avec la collaboration de 26 élèves de 5e et 6e des
écoles de Marchin, Modave et Tinlot.
«Grâce à ce travail sur le toit du kiosque, les enfants
ont pu ainsi découvrir le métier de menuisier », expliquait alors Raphaëlle Kinet, coordinatrice au sein de
l’ASBL Devenirs.

Le 10 octobre, soirée sympa à Fraiture Sport avec
un souper italien en avant-match d’Andorre-Belgique à la buvette du club.
19
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Diner des 3X20 à Seny
Le jeudi 3 décembre, les 3X20 se retrouvaient pour
le traditionnel dîner de fin d’année. Dès le début des
retrouvailles les danseurs occupaient la piste.
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!
L’automne
nos
villages • L’automne dans nos villages •

Fête de Soheit-Tinlot

Souper américain à la Tinlotoise pour la fête de Soheit-Tinlot. Le menu ‘Beef burger’ préparé par le traiteur du village, Laurent Sarowski (La cuisine du jour),
a connu un franc succès auprès de tous les publics.
Une soirée agréable et appréciée, animée par The
Diamonds. Le lendemain, après la partie officielle,
les porte drapeaux, la chorale , les habitants... se
retrouvaient pour un apéritif sympathique.
C’est à son domicile que Madame Andrée Creppe, a
été mise à l’honneur en tant que doyenne du village
de Soheit-Tinlot.

Fête et brocante
de Ramelot

Le souper du samedi soir était assuré par la rôtisserie
du Condroz. Une formule agréable et intéressante
pour tous les bénévoles, qui devaient être sur le pont
très tôt le dimanche pour la brocante, l’apéritif et la
restauration des chineurs.
Le lundi, lendemain de la fête, le comité des fêtes
organise chaque année le goûter pour les aînés avec
tombola et accordéon !
Les attractions ont permis aux enfants de profiter de
la fête dès le samedi après-midi.
A Ramelot, c’est Madame Juliette Leboutte qui a le
titre bien sympathique de doyenne du village.
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Félicitations, Mesdames !
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Comité des Aînés
Le 9 nov, le comité des aînés se réunissait pour faire
le point sur l’avancement des différents groupes de
travail.
Le Comité des Aînés se veut être un lieu d’expression
privilégié de la citoyenneté et de la participation active des seniors dans notre commune. L’objectif de ce
groupe est de valoriser les Aînés comme des acteurs
essentiels de notre société.
La participation active des aînés dans notre commune est encouragée par un soutien à la coordination et à la cohérence des initiatives ainsi qu’au
développement de projets destinés à favoriser la
dynamique intergénérationnelle, la communication,
à lutter contre l’isolement, comme formulés lors de
l’enquête menée en Août 2014.
Vous souhaitez rejoindre le groupe, partager vos
idées, apporter votre aide…
Contactez-nous !
Tiziana Régimont 0474/ 77.51.68
Christine Guyot 0474/54 29 72

St Nicolas école de Fraiture :
Le samedi 5 décembre, les élèves de l’école communale présentaient un magnifique spectacle en l’honneur de St Nicolas.

Le diable au D’Zy : Le 6 novembre
Ambiance cabaret avec un tourbillon de sketchs,
intitulé «Le diable n’est pas loin» du bouillonnant
Jeanguy.
Il s’agit d’un nouveau spectacle mis en scène par son
épouse Nathalie Dautrebande, avec à la technique ...
leur fils de 15 ans, Téo !

Marche adeps BQL
Temps sec et doux, pour la marche Adeps automnale du Blé Qui Lève à Soheit-Tinlot. L’occasion de
re(découvrir) les tiges et chavées condrusiennes.
Près de 550 marcheurs ont défilé dans le fond de
Soheit et le village de Fraiture.
Ils ont pu apprécier le parcours empruntant le
nouveau sentier communal réhabilité au début de
l’année 2015.

Vu leur nombre de plus en plus important, les spectateurs ont été répartis en deux groupes en fonction des classes. La salle du D’Zy était comble pour
chaque représentation.

Le thème de cette année : la bande dessinée.
Les petits et les grands ont été largement applaudis
de même que les enseignants et tous les acteurs pour
cette remarquable prestation.
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Joging
de l’école
communale
C’est le rendez-vous de très nombreux sportifs qui
s’élancent sur les chemins de notre région. Un beau
parcours et une belle organisation mise en place
par les enseignants et un très grand nombre de
parents.
C’est une activité qui rassemble les sportifs de tout
âge et de tout horizon
Pendant ce temps, les élèves de l’école, des plus petits aux plus grands, s’essayent à la course,
emmenés par Madame Myriam

Applaudissements nourris du public
pour féliciter les sportifs

Et cette année, c’est Thomas Van Hee de Seny qui remporte la victoire des 20kms de Fraiture

Rallye du condroz
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Le we du 5-6 et 7 novembre, le Rallye du Condroz
passait dans notre commune.
A Fraiture, départ de la Spéciale d’Anthisnes,
l’occasion pour les amateurs de voir de près ces
machines et de rencontrer les pilotes.
Ensuite passage dans les villages d’Abée et de
Ramelot. Toujours beaucoup de monde, et une
belle ambiance tout au long du parcours.

Un membre du personnel communal et 3 équipes de jeunes Tinlotois participaient à ce rallye. Tous termineront la course fièrement !
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5.000 € de matériel offert par Delhaize au Club de gym le Blé qui Lève
Notre belle aventure a commencé le 25 mai, lors
de la journée organisée par la fédération à WALIBI.
Les filles ont passé une partie de la journée   sur
l’airtrack mis à disposition par la firme Gymnova.
De retour dans notre salle, la motivation était au
maximum. Delhaize.be organisait une action où
l’on pouvait gagner du matériel et parmi celui-ci :
l’airtrack.
Nous devions avertir un maximum de personnes
pour nous aider à atteindre notre objectif. A
chaque achat réalisé par internet Delhaize.be nous
versait 5% du total de la souche.
Nous avons distribué les publicités envoyées par
Delhaize, nous avons collé des affiches avec le code
attribué à notre club, nous avons fait passer le message à un maximum de personnes via les réseaux
sociaux.
Chaque semaine nous recevions les résultats, après
2 semaines, nous constations que notre objectif,
c’est à dire les 3.000 euros pour obtenir l’airtrack
était à notre portée. Le 20 Juin, l’objectif était
atteint, il restait encore 10 jours pour engranger
quelques euros supplémentaires.
Résultat : nous avons atteint 5.000 euros. Pour
les 2.000 euros supplémentaires nous avons commandé un mini trampoline, une poutre basse de
mousse, un tremplin et 30 boîtes de 8 pains de
magnésie.
Cette belle aventure vient de se terminer, «monsieur gymnova» a livré le matériel et Delhaize.
be est venu filmer un spot publicitaire montrant
le bonheur des gymnastes profitant du nouveau
matériel.

Depuis ce jour, chaque groupe profite de cette belle
acquisition et principalement de l’airtrack.
Une belle action de solidarité avec nos jeunes sportifs. Merci à tous!
Nadine Deum, monitrice au Blé Qui Lève.

Programme du Club de gym, le blé qui lève
22 et 23 déc. : Stage Noël (compétition)
28 et 29 déc. : Stage Nouvel an (compétition)
9 et 10 janv. : Compétition Hesbaye-Condroz GAF
30 janvier : Souper du club
du 8 au 12 fév. : Stage du carnaval
14 fév : Compétition Inter équipe div 5
27 fév  : Compétition Div 1-2-3 et JG
du 29 mars au 1er avril : Stage de Pâques

Le groupe des jeunes gymnastes lors du stage de gym
des congé d’automne.

Ce samedi 28 novembre plus de 250 enfants, familles
et joueurs s’étaient donné rendez-vous en la salle du
D’Zy pour partager le traditionnel « boulets frites »
mais surtout pour accueillir le Grand Saint.
En dépit d’un agenda, vous le comprendrez aisément,
bien chargé, Saint-Nicolas a pris le temps d’offrir à
chacun un training aux couleurs du club ainsi que
l’indispensable paquet de « chiques ».
Progressivement on a ainsi vu des enfants se promener ou courir dans la salle colorant au passage
l’ambiance et la soirée de rouge et de blanc.

Néanmoins, Saint-Nicolas n’a évidemment pas
oublié les frères, sœurs, cousins ou encore amis des
footballeurs puisque tous les enfants présents ont
pu saluer leur idole du moment et repartir eux aussi
avec le « graal » de la soirée (des chiques !!)
Ce rendez-vous traditionnel avec le Grand Saint
marque une étape dans le cadre de la saison footballistique.
Une première étape se clôture, une période de repos
et de fêtes familiales arrive.

Certains entrainements et tournois en salle seront
progressivement programmés avant de vivre la
renaissance printanière et l’éclosion de la deuxième
partie de saison.
En cette période de morosité et de questionnements,
nous profitons de ce petit instantané pour souhaiter
à tous, joueurs, familles, entraineurs, supporters et
lecteurs une paisible fin d’année, des fêtes de plaisirs
partagés et une nouvelle année porteuse de beaucoup de bonheurs quotidiens.
Paul Olivier
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Saint- Nicolas au Royal Fraiture Sport

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

National 90 sortie Hermalle-sous-Huy
Tinlot 4 Saisons N° 133 - Hiver 2015

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

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

Raid Adventure Service
www.kaket.be - services@kaket.be
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PONTHIER & SACRE
Rue de la Vieille Forge, 11
4557 FRAITuRE - 085-51 15 83
Boulevard Lieutenant, 7A
4130 TIlFF - 0498/ 45.05.94

Les offres
d’empLoi
du forem
sont consultables
à l’administration
communale ou
sur le site
www.leforem.be
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Entre copains
Restaurant

Accueillantes
agrée par l’ONE

Cuisine

L’eau en Fleur

française

Lindsay &
Marie SEPTON

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

0470 080 409

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

Rue de la Gendarmerie 55
Clavier

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

Fleuriste

’tit t
P
i
L sque
Bu
Li P’tit
Busquet

Ruelade
la Gendarmerie,
Rue de
gendarmerie,
45 45
€
4550 NANDRIN 4550 NANDRIN

085 51 24 64

085/ 51 24 64

by Emi

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 – 0475/577456

CONSEIL EN DECORATION - ARTICLE DECO - PAPIER PEINT
PEINTURE - REVÊTEMENT DE SOL - STORES PARE-SOLEIL
CARPETTES - TISSUS - CARRELAGES - NOS SERVICES
Rue du Montys, 18 - 4557 Soheit-Tinlot - 085 51 17 62
gerard-rulot@hotmail.com - www.rulot-home-decoration.be

MONTYS MOTOR SPRL
Bépino PILOSIO

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

Cefimo

Fiduciaire

Experts en comptabilité et fiscalité

Bernard WATHELET - Joël PREVOT Freddy RENARD
EXPERTS COMPTABLES - CONSEILS FISCALX
Rue du Tige, 2a - 4500 HUY (Ben-Ahin)
Agréation IEC n° 21596-3F-98
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MENUISERIE INTERIEURE

ça va arriver

Le Comité Culturel de TINLOT
vous invite
NOËL AU THEATRE ...

Le Samedi 26 décembre 2015 à 17h
à la salle La Tinlotoise , rue de l’Eglise, 27 à Tinlot
«C’est AVOIR» par le Théâtre du Copeau
Un homme paisiblement installé dans un compartiment de train, direction de la mer. Encore un autre
homme; «Excusez-moi, mais c’est MA place !»
Chacun SON manteau, SON chapeau, SON bagage,
SON, SA, SES...
Incompréhensions et quiproquos sont au rendezvous de cette réflexion tout en humour (et bruitages)
sur la propriété !

A partir de 6 ans. Entrée : 6 € (Article 27: 1,25 €)
Réservations souhaitées: chez Jeannine MILLET au
0479/735 053 ou 085/51 10 83 (130 places disponibles) avant le 23 décembre au plus tard!
En collaboration avec le CCAH de Huy et la commune de Tinlot

Les Petits Pas de l’Opéra

Le mercredi 17 février 2016 à 15 heures
Dans le cadre prestigieux de l’Opéra de Liège
«Milo et Maya» une création de Matteo FRANCESCHINI
à la découverte d’autres cultures à travers une histoire amusante

Tinlot 4 Saisons N° 133 - Hiver 2015

«Maya est l’objet de toutes les attentions lors de ce
dernier jour d’école. Si Milo souhaite lui donner rendez-vous, il se fait brûler la politesse par Gian Gianni,
un petit poseur qu’il n’apprécie pas. Les deux garçons
vont s’en donner à cœur joie pour convaincre Maya.
Il faudra que Milo voit les choses en grand et propose
un tour du monde à Maya pour la convaincre de ne
pas partir en vacances avec la riche famille de son
rival. Mais Milo, pauvre et armé de deux bicyclettes,
devra faire preuve d’imagination pour convaincre
Maya que chaque quartier de sa ville représente un
continent...»
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Déplacement avec le car communal: départ de la
maison communale à 13 h 45 précises.
Retour prévu: 17 h. Spectacle gratuit. Nombre de
places limité.
Réservations indispensables auprès de :
A.Dumont, président du CCT 0497 760 766
Ch.Guyot, vice-présidente et échevine de la Culture
0474/542 972
C. Fraiture, membre du CCT et conseillère communale: 0479/95 70 03.
Avec le soutien de la Commune de TINLOT et du
Kiwanis Liège-Condroz !

Une nouvelle action du KIWANIS
(Liège-Condroz) avec l’appui
du service jeunesse
de l’Opéra Royal De Wallonie.

Le Comité Culturel de TINLOT
vous invite

ça va arriver

Rendez-vous du livre
Mardi 29 décembre à 20 heures.

Rendez-vous du livre
Vendredi 29 Janvier à 20 heures.

Laurent FADANNI de Fraiture

à la rencontre de Sonia COUDERT de Ramelot

à l’Espace Intergénérationnel de Malplaquaye

qui nous présentera son cinquième recueil de poésies
«Viticulture des gouffres» (Editions L’Interligne Ottawa)

L’auteur, jeune vigneron, vous invite à vous régaler de ses beaux mots et de ses
bons vins.
Dans cette rencontre interactive, vous serez invités à laisser votre créativité
s’exprimer en associant mots, images, arômes et saveurs.
Une soirée festive au royaume des mots et de Dionysos.
Originaire de Fraiture, Laurent Fadanni est poète et professeur de français.
Il réside depuis 2006 au Canada où, en marge de son activité littéraire, il
travaille la vigne et le vin dans son vignoble fraîchement planté en ColombieBritannique.
L’opportunité d’un retour en famille en cette fin d’année 2015...
L’envie de savoir, de partager des émotions, des points de vue !
En présence de l’auteur !

à l’Espace Intergénérationnel de Malplaquaye
qui nous présentera son cinquième roman
«Les Descendants» (tome II)

Passionnée par la littérature fantastique et dotée d’une imagination
débordante, Sonia s’est lancée dans la rédaction d’un premier roman en
2009. Sa production est déjà importante et elle édite maintenant grâce au
financement participatif... Elle  se sent maintenant poussée vers le fantastique.
«Le fantastique n’admet aucune limite». Elle a commencé une nouvelle
trilogie entre surnaturel et fantastique mais a également écrit une comédie
romantique intitulée «Mon rival est un chien».
Une belle occasion de découvrir cette jeune auteure aux multiples facettes
littéraires qui poursuit par ailleurs des études de psychologie et sexologie !
L’envie de savoir, de partager des émotions, des points de vue !
En présence de l’auteure !

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

MTO

Entreprise de construction et rénovation

Michael Triolo

0499 / 61.23.47

.Gros-oeuvre
.Maçonnerie
.Toiture
.Carrelage

.Faux-plafond
.Isolation
.Electricité
.Chauffage

.Sanitaire
.Rejointoyage
.Terrasse
.Parquet

.Car-port
.Verandas
.Cheminée
.Corniches,...
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triolo.michael @ hotmail.com

La Séniorie de Tinlot
• Rencontres amicales
de SCRABBLE
Pour joueurs seniors de tout niveau
(sauf les pro.)
	Le mercredi de 10h à 12 h
rue du Centre 16
Information
0479/ 31 56 28
29

ça va arriver

Le dimanche
13 mars 2016 à 17 h
à l’église de SENY
Concert d’accordéon
par Michel LAMBERT.
St Séverin Musique prépare la saison prochaine.
Le concert d’ouverture aura lieu dans l’église de
Seny, le dimanche 13 mars 2016 à 17h.
Pour ce premier concert, l’ASBL se propose de faire
découvrir, à tous ceux qui croient le connaître,
l’accordéon. Sous les doigts de Michel Lambert,
l’accordéon est plein de finesse et de force, proche
et lointain, connu et tout nouveau: en un mot,

Journées wallonnes
de l’eau en mars
classique. Saint-Séverin Musique sera très heureux
de vous le partager.

Petit déjeuner Nouvel An Enfants d’un même Père
le dimanche 10 janvier
Accueil Enfants d’un Même Père à Seny est un service qui propose répit et hébergement aux enfants
et adolescents en situation de handicap.
Le dernier trimestre de l’année peut parfois paraitre long, certainement avec le changement de
temps et de luminosité. Heureusement, les activités sont là pour faire oublier ces moments moins
gais pour les enfants.
Notamment, nous avons encore pu être portés par
la Table Ronde de Huy, cette fois pour un super
diner-pizzas et après-midi dvd de Disney ! Encore
merci à eux pour leur soutien devenu régulier !
Comme chaque année, l’asbl «Enfants d’un Même
Père», pour soutenir l’accueil des enfants à Seny,
organise le «Petit déjeuner du Nouvel An» à la
salle Omnisport de Rotheux.

Rendez-vous y est donc fixé le dimanche 10
janvier 2016 dès 8h30.
Infos et photo :
Colette Charlier au 04/371 23 55.
Si vous désirez faire un don pour nous soutenir
dans la pérennité de notre projet, le numéro de
compte est : BE4306 8898 24 65 01.

Les deux dernières semaines de mars verront se
tenir diverses activités gratuites pour tous les âges
et tous les publics partout en Wallonie !
Ces actions ludiques sont organisées par les
Contrats de Rivières subventionnés par la Direction
générale opérationnelle de l’Agriculture, des
Ressources naturelles et de l’Environnement (SPWDGO3).
Tantôt réservée aux écoles, tantôt ouverte aux
familles, découvrez celle qui est faite pour
vous en visitant le site internet du Contrat
de Rivière de la Meuse aval et affluents
http://www.meuseaval.be/

Télévie 2016
L’action menée par notre comité pour l’année 2015
a rapporté un bénéfice de 5.100 € au profit du
«Télévie»
Et c’est le samedi 5 mars 2016 dès 18h à la salle du
D’zy à Fraiture que nous vous invitons au désormais
traditionnel souper annuel BOULETS LIEGEOIS
FRITES.
Tombola avec nombreux lots de valeur
Animation : DJ ALAIN

© F. J.
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Dans les anciens locaux du café le D’ZY
L’a.s.b.l. Les Ateliers en Couleurs
ouvrira ses portes à partir de janvier 2016.
Vous pourrez venir vous initier aux cours de peintures, sculpture et modelage, couleur et dessin,
ainsi que création de bijoux.
Pour enfants 6 à 12 ans, adolescents et adultes.
La galerie d’art le D’Zy
fait partie de cette a.s.b.l. et exposera des oeuvres
d’art pendant le week-end en accueillant chaque
mois, 6 artistes différents de la région et d’ailleurs.
Le samedi : 13h à 18h
Le dimanche : 11h à 18h
En semaine uniquement sur rendez-vous
30

Ce sera un plaisir de vous rencontrer lors de
ces manifestations.
Pour tout renseignement
pour les cours ou la galerie
0493 14 64 38
Fabienne Jacobs et Michel Mellery

Home de Seny
Marché de Noël
Le vendredi 18 décembre
de 17 à 20 heures

ça va arriver

Volley MIXTE à Tinlot

Escalade pour tous

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

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

BADMINTON

Souper annuel
Blé qui lève
Samedi 30 Janvier 2016
Dès 18h
rue de l’Eglise à Tinlot
Apéro , Raclette suisse , crudités , charcuterie
ou boulettes sauce lapin, frites, crudités,
dessert
Réservations :
André Péters Tél. 085 51 19 77
Gsm 0478 39 11 48

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

Marche nordiquE/classique
Envie de prendre l’air?

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

Boxe éducative

Pourquoi la self défense
Éviter les situations dangereuses, savoir se protéger et protéger les autres
Savoir faire face en cas d’agression ou de situation
problématique
Gérer ses réactions et son corps, avoir une meilleure condition physique
Pour Dames et hommes à partir de 15 ans
Il n’est pas nécessaire d’être un sportif confirmé,
chacun évolue selon ses capacités, à son rythme.
Cours dispensés par un instructeur en self défense
à la police.
Quand ?
De 19h30 à 21h00
Mercredi à Tinlot (La tinlotoise)
Prix : 5€/séance

Zumba pour adultes & ados
le jeudi de 19h30 à 21h30.
TSA 0497/476 109 catherinecopette1@yahoo.fr

Viens t’amuser et te dépenser en apprenant les
techniques de base en boxe et en réalisant d’autres
sports collectifs
La boxe éducative est une activité sportive pratiquée dans un but éducatif, assurant une formation
et un développement moteur, psychologique et
affectif.
Elle se caractérise par un mélange de multisports
et d’initiation aux techniques de base de la boxe
pieds joints.
Pour garçons et filles de 8 ans jusque 12 ans.
Cours dispensés par un professeur en éducation
physique.
Quand ?
Deux niveaux : 17h-18h & 18h-19h
Mercredi à Tinlot (La tinlotoise)
Prix : 6€/séance

Renseignements :
asbl AMPLITUDE : Nicolas Mathy au 0498741603
31
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self défense

ça va arriver

Les stages ont lieu de 9h à 16h
(accueil dès 7h30 et jusqu’à 17h30)

Mais qui est ce Père Noël?
Enquête, jeux de piste, légende, Père Noël à croquer et création de
carte POP-UP,...
Pour les enfants de 2,5 à 5 ans : Max. 8 participants
Les enfants doivent être propres et scolarisés.

De 9h15 à 16h
Au Centre Hippopassion, rue du Joli Bois 10 à Fraiture
Accueil au centre Hippopassion dès 8h45 et jusqu’à 16h30
Possibilité d’accueil auprès de Récréa+ (dès 7h30 et jusqu’à 17h30)
sur demande au 085/830 935
Coût : 120 euros
Renseignements et inscriptions : Géraldine Senterre : 085/51 29 95

Pour les enfants de 6 à 12 ans : Max. 12 participants
Matinées sportives de badminton et de capoeira (danse brésilienne)
encadrées par TSA.

Prix : 60€ (1er enfant) 50€ (2ème) 30€ (3ème) gratuit (4ème enfant inscrit même domicile)
A verser sur le compte BE05 091 00045 0875
communication : nom et prénom(s) de(s) enfant(s) - stage n°... - hiver 2015
L’attestation fiscale est émise automatiquement au nom du débiteur.
L’inscription aux activités présuppose l’acceptation du règlement d’ordre intérieur disponible sur
www.tinlot.be (rubrique Récréa+)

Procédure d’inscription :

Pour les Tinlotois, ou les enfants inscrits dans une école ou une crèche de Tinlot,
ou dont un parent travaille à Tinlot,
les inscriptions sont prises par ordre d’arrivée dès la publication du programme.

Noël au théâtre : C’EST AVOIR
Samedi 26 décembre à 17h

A la Tinlotoise, rue de l'Eglise 27 - TINLOT
L’histoire se déroule dans un train où deux personnages aux caractères opposés doivent
partager la même cabine, en chemin vers la mer. Incompréhensions et quiproquos sont au
rendez-vous de cette réflexion tout en humour (et bruitage!) sur la propriété.

Pour tous les autres, les inscriptions sont prises par ordre d’arrivée à partir du 1 décembre 2015.

Théatre du Copeau—Dès 6 ans

La fiche de santé et le paiement doivent être à l’administration de Tinlot le mercredi 16/12/2015 au
plus tard. Sinon, l’inscription peut être annulée au profit d’enfants en liste d’attente.

Infos et réservations : Jeannine Millet :0497.76.07.66
Prix: 6,00 €

Mobi’TIC reprend ! Le 27 janvier et le 17 février
Suite à l’engouement provoqué par les modules
informatiques Mobi’TIC organisés chez nous par la
Province de Liège, de nouvelles dates sont réservées pour notre commune à l’attention de nos
Aînés tinlotois.
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15, 16 et 17 janvier 2016.
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Surveillez votre courrier, un toute boite vous informera plus précisément sur les thèmes proposés.
Vous souhaitez rejoindre le groupe... Contacteznous !
Tiziana Régimont 0474/ 77.51.68
Christine Guyot 0474/542972

En Province de Liège, Arabelle Meirlaen de Marchin
et le Coq aux champs de Soheit-Tinlot
sont toujours en tête du guide Gault & Millau 2016. BRAVO

ça va arriver

Intradel :
Pas de collecte
de plastiques agricoles
Intradel nous informe qu’aucune collecte spécifique de déchets de plastiques agricoles non dangereux ne sera organisée en novembre et décembre. Une seule campagne de 15 jours a été organisée en mars 2015.
Rien n’est encore prévu pour 2016.
Pour rappel, plusieurs endroits sont prévus pour ces dépots, notamment le
dépôt communal à côté du recyparc (parc à conteneurs) de Clavier Station.
Les points de collecte au Biocentre de Jeneffe 04/250.09.60 et au centre de
transfert de Soumagne 04/377.66.09 ont un accès toute l’année.

Hors-jeu

Certains considèrent la vie comme un sport. Il y a
des matches, qu’on gagne ou qu’on perd; on peut
s’entraîner, développer une tactique, progresser
grâce à ses équipiers. En face, il y a des adversaires, plus ou moins loyaux. Une partie joue le jeu,
d’autres vous mettent hors-jeu.
En marge de la société
Tout le monde a des adversaires déloyaux, mais
certains en ont plus que d’autres. Des adversaires
qui vous sapent, vous détruisent, vous mettent en
marge de la société. La lèpre et la tuberculose sont
très fortes à ce jeu. Ces maladies de la pauvreté
frappent souvent les plus vulnérables, les affaiblissent encore et jettent sur eux un voile de peur,
de tabou et de malédiction. Jusqu’aux mutilations,
à la mort ou à l’exclusion de la société. Parfois depuis la nuit des temps.
Un combat acharné
Chaque année, la tuberculose fait 8 à 10 millions de
malades dans le monde, et près de 1,5 million de
morts (un toutes les 20 secondes !). Chaque année,
on dépiste plus de 230.000 nouveaux malades de
la lèpre, qui risquent les mutilations s’ils ne sont
pas soignés à temps. Mais, chaque année, Action
Damien dépiste et soigne des dizaines de milliers de malades – près de 240.000 en 2014 – et
apporte une aide à des milliers d’autres victimes ou
anciennes victimes de ces maladies.

L’équipe Action Damien
Elle n’aurait jamais pu accomplir seule ce travail gigantesque. Si Action Damien lutte, c’est parce que
des milliers de jeunes et de moins jeunes l’aident
en Belgique et, ensemble, permettent à l’équipe
Action Damien de réaliser de grandes choses.
Avec 40 euros !
Et ce n’est pas fini. En janvier 2016, Action Damien
repartira en campagne, elle demandera à la population belge de vendre ou d’acheter ses marqueurs
(6 euros la pochette de quatre) ou de faire un don
(déductible fiscalement à partir de 40 euros – le
prix de revient d’un traitement) sur le compte BE05
0000 0000 7575. Elle demandera à la Belgique
entière de rejoindre son équipe. Pour empêcher
la lèpre et la tuberculose de mettre les plus faibles
hors-jeu.
Action Damien, Bd Léopold II, 263, 1081 Bruxelles.
campagne@actiondamien.be, 02 422 59 13
www.actiondamien.be. IBAN : BE05 0000 0000
7575 ; BIC : BPOTBEB1
L’indifférence tue, Action Damien soigne

REJOIGNEZ-NOUS
POUR BÂTIR
UN MONDE MEILLEUR
Envie de sortir du ronron quotidien, de prendre
des vacances différentes ? Rejoignez-nous pour un
mois !
Vous partez avec les Chantiers Damien, au Bangladesh, en Inde, au Congo, au Burundi ou au Nigeria,
pour participer à la construction ou à la rénovation
sur place d’un dispensaire, d’un centre de santé,
de logements pour patients lépreux. Ce travail ne
demande pas de compétence en maçonnerie.
Intéressé(e) ?
En pratique, séjour de quatre semaines (parfois
trois), dont l’essentiel est consacré au travail de
chantier, en collaboration avec des ouvriers locaux, et aussi à la découverte du pays. Les départs
s’étalent en juillet et en août.
infos : www.actiondamien.be ou page Chantiers
Damien sur Facebook.
- Roseline Van Dyck, 0479 31 28 48, roselinevd55@gmail.com
- Anny Priest, 02 245 79 08 ou 0473 57 06 26,
priestanny@yahoo.fr
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Renseignements pratiques
Essai des sirènes électroniques
Le 1er jeudi du trimestre, les sirènes sont activées dans chaque village,
soit le jeudi 7 janvier 2016 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.
Tinlot-Bus : Appel : 0473 809 711 - Rens. : 085 830 921
NOUVEAU ! : tinlotbus-cpas@gmail.com

Horaire ATL
Lundi - Merc - Jeudi de 9h à 12h
085 830 916
Responsables de location des salles de l’entité
• FRAITURE «Le D’Zy»
Mr Guy Poncelet : 085 51 26 79
• RAMELOT : «Le Tilleul»
Mme Cilou Louviaux : 085 41 15 62
• SCRY «La Vieille Ecole»
Mr Roger Noël : 085 51 17 69
• SENY «Le Préau»
Mr Freddy Prouveur : 085 51 29 40
• SOHEIT-TINLOT  «La Tinlotoise»
Commune de Tinlot : 085 830 911
• SOHEIT-TINLOT «Le Blé qui lève»
Mr André Peters : 085 51 19 77
Association Nationale des Greffés
et Pulmonaires – ASBL
N’emportez pas votre coeur au paradis, on en a besoin ici !
Hôpital Erasme, Route de Lennik, 808
1070 BRUXELLES - Tel. 02/555.31.26 (Jeudi).

Contacter un prêtre
Paroisses Cathocondroz : 085 51 12 93

Cérémonies laïques
Mme DUMONT-LIPSIN 04383 69 17

funérailles laïques
CAL 0493 25 93 59 - 7/7 j
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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 mars de 17h à 19h30
NANDRIN Ecole St Martin Rue de la Rolée 4
Le jeudi 17 mars de 16h à 19h

Problème d’alcool ? Les Alcooliques Anonymes

Contact et infos : 04/240.24.24
Comment signaler une Panne d’éclairage public
1. Via internet sur www.ORES.net
2. Via le n° 078/78.78.00 uniquement si c’est une panne affectant une rue
complète ou présentant un danger.
3. Via l’administration communale au 085/830.911
Information à transmettre impérativement : le numéro de la plaquette signalétique située sur chaque support d’éclairage.
Consultation ONE
Consultation de médecine préventive pour enfants de 0 à 6 ans.
Le car est à votre disposition le 4e vendredi de 8h15 à 9h30 au carrefour des
rues du Centre et de Tantonville.
Infos et rendez-vous : Josiane BUCK 0499/57 25 52, sauf le mercredi

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
Receveuse régionale :

Nathalie LEQUET, 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
Lundi et Vendredi de 9h à 12h
Mercredi de 14h à 17h
En dehors de ces heures d’ouverture,
par tél 085 830 917
ou au poste de MODAVE
085/41.03.30 jusqu’à 17 heures
Après les heures de bureau : 101
Responsable des travaux
Eric NOEL Rue du Centre 19 à TINLOT,
Tel.085/830 919 Horaire: de 8h à 16h30

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 - PROXIMUS
Grand Place à 4500 HUY,
informations : 0800-33800
Dérangements : 0800-33700
INTERMOSANE
Pont de Sommeville 2 à 4800 Verviers,
Dépannage - technique : 078/78.78.00
Facturation - Tarif : Voir votre fournisseur sur
votre facture.
Cadastre (contrôle)
Av. Godin Parnajon, 45 - 4500 HUY
02/ 578 45 04
FOREM
Chaussée de Liège 51 à 4500 Huy
Tel. 085/27.08.27
ONEM
Avenue des Fossés 9/D à 4500 Huy
Tel. 085/71.04.10
Contributions
rue de Fragnée 2, bte 188 à 4000 LIEGE dans la
nouvelle tour des finances.
Tél : 02/578 56 80 - fax: 02/579 82 16
INTRADEL (immondices)
Chaussée de Ramioul 1 à Ivoz-Ramet
Tel. 04/275.68.54
0800 90 789
TEC à Warzée
Tel. 086/36.60.48
TELE-SERVICE à Ouffet
Rue des Pahys 304 - Tel. 086/36.67.18
Tinlot BUS
GSM 0473 809 711
Tél. 085 830 921
Tinlotbus-cpas@gmail.com

+
ANTIPOISON :
070/245.245
URGENCE :
112 (N° européen)
Child Focus International
116.000

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

Décembre
bre
Vendredi 18 déc em
Marché de Noël
Home de Seny
bre
Samedi 19 décem
Marché de Noël
Scry
bre
Samedi 19 décem
Verre de Noël
Ramelot
mbre
Dimanche 20 déce
Soirée Brasero
Fraiture
e
Mardi 22 déc embrNoël
Diner concert de
Seny
24 déc.
Semaine du 21 au
Stage Récréa +
mbre
Du 21 au 31 déce on
Stage Hippopassi
Fraiture
bre
Samedi 26 décem
Noël au théâtre
La Tinlotoise
31 déc.
Semaine du 28 au
Stage gym
e
Mardi 29 décembr vre
Li
du
s
ou
-v
Rendez
Soheit-Tinlot

Février

Janvier

r
Du 8 au 12 févrie
m
Gy
e
Stag
BQL

r
Dimanche 3 janvie
s
ep
Ad
e
March
Fraiture
r
Les 9 et 10 janviem
Gy
t
na
on
pi
Cham
BQL

r
Du 8 au 12 févrie
+
éa
cr
Ré
es
Stag
Soheit-Tinlot

ier
Dimanche 10 janv
Petit Déjeuner e Père
Enfants d’un mêm
Rotheux
r
Samedi 16 janvie
Four à pain
S. Tinlot
ier
Dimanche 17 janv
s
Marche Adep
Ramelot
r
Mercredi 27 janvie
Mobi’TIC
onnel
Local intergénrati
ier
Vendredi 29 janv vre
Li
du
s
Rendez-vou
Soheit-Tinlot
r

Samedi 30 janvie
Souper gym
BQL Tinlot

Mardi 9 février
Carnaval
Home de Seny
ier
Dimanche 14 févrm
Championnat Gy
BQL
r
Mercredi 17 févrie
Mobi’TIC
ionnel
Local intergénérat
r
Mercredi 17 févrie ra
pé
Petits Pas de l’O
Liège
r
Samedi 20 févrie
Four à pain
S. Tinlot
r
Vendredi 26 févrie
Souper Foot
Fraiture
r
Samedi 27 févrie
Grand feu
ture
M des Jeunes Frai
r
Samedi 27 févriem
Gy
t
Championna
BQL

Mars
Samedi 5 mars
Souper Télévie
D’Zy Fraiture
Mercredi 9 mars
Collecte de Sang
Neupré
Samedi 12 mars
Grand Feu
Ramelot
s
Dimanche 13 mar
t
er
nc
Co
Eglise Seny
Jeudi 17 mars
Collecte de Sang
Nandrin
Samedi 19 mars
Four à pain
S. Tinlot
Samedi 19 mars munale
Souper école com
Fraiture
Samedi 19 mars
Bourse vêtements
et Jouets
Scry
s
Dimanche 20 mare de l’eau
al
di
on
Journée m
Mardi 22 mars é
Reprise du March
Soheit-Tinlot
Jeudi 24 mars
Goûter 3x20
Tinlot
s

Dimanche 27 mar
Pâques

s
Dimanche 27 mar d’été
re
Passage à l’heu
(+1h)

