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Editorial

L’école communale
Le dernier week-end de janvier marquait la fin des aménagements de
l’école et la mise à disposition des nouveaux locaux pour les élèves et le corps
enseignant. Nous avons réalisé des
travaux importants certes, mais ne perdons pas de vue que c’est d’abord pour
mener un projet pédagogique de qualité. Notre école met en priorité le développement et l’acquisition des bases
fondamentales de l’enseignement : savoir lire, savoir écrire et savoir calculer.
(Voir page 9).
C’est bien dans cette logique que les
élèves de l’école communale sont appelés à relever un défi lecture d’ici le mois
de mai. Lire 50.000 pages en 3 mois !
(Voir page 8).

Une véritable politique des aînés se
met en place à Tinlot. Toutes les études
concordent pour annoncer une forte
augmentation du nombre des aînés
d’ici 2040, particulièrement dans notre
commune. Pour faire face à cette situation, nous avons mené une réflexion en
profondeur qui a débouché, dès 2013,
sur la création d’un local intergénérationnel, lieu de rencontre et d’activités. Ensuite, l’été dernier, une enquête
menée auprès des personnes de ‘60 ans
et plus’ a suscité un vif intérêt et a permis de relever une série de souhaits et
d’attentes précises.

Puis, le 28 février, à l’occasion de la
conférence ‘pensez plus tôt à plus tard’,
plus d’une centaine de personnes ont
pu prendre conscience des enjeux du
vieillissement dans notre société.
Dans le même temps, des formations
informatiques sont planifiées – et prises
d’assaut - et surtout, un comité des
aînés se met en place pour concrétiser
les projets dans notre commune. L’objectif est clair : «Vous êtes responsables
de votre futur, mettez en place vos envies, vos projets». (Voir page 7)
Le printemps est de retour et avec lui,
la reprise du marché du mardi et des
nombreuses activités organisées par
les comités actifs dans chaque village.
Au plaisir de vous retrouver à ces occasions aux quatre coins de la commune.

Bonne lecture
Le 8 mars
Cilou Louviaux-Thomas
Votre bourgmestre
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Ce trimestre aura été marqué par 2 évènements importants dans notre commune: l’inauguration de l’école communale et le lancement de la politique
des aînés.
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Conseils communaux
Le Conseil s’est réuni sous la présidence de Mme Cécile LOUVIAUX-THOMAS, Bourgmestre
Séance du 29 décembre 2014.
Le Conseil arrête le budget communal de
l’exercice 2015 :
1/ Service ordinaire :
Recettes exercice propre :
3.149.032,94 €
Dépenses exercice propre :
3.107.378,81 €
Boni exercice propre :
41.654,13 €
Recettes ex propre + ex antér. : 3.676.304,83 €
Dépenses ex propre + ex antér.: 3.124.278,39 €
Boni global : 552.026,44 €
2/ Service extraordinaire :
Recettes exercice propre :
Dépenses exercice propre :
Mali exercice propre :
Prélèvement en recette :
Recettes globales :
Dépenses globales :

156.493,70 €
328.000,00 €
171.506,30 €
171.506,30 €
328.000,00 €
328.000,00 €

Le Conseil approuve le budget du CPAS pour
l’exercice 2015 :
1/ Service ordinaire :
Recettes : 711.954,04 € dt 234.000 € d’interv cle.
Prélèvement en recettes :
28.000,00 €
Total de recettes :
739.954,04 €
Dépenses :
739.954,04 €

Le Conseil autorise le Collège communal à
poursuivre devant Conseil d’Etat la suspension
de l’arrêté ministériel du 10/07/2014 autorisant la
SA SPE LUMINUS à installer 5 éoliennes route de
Marche à Tinlot (RN63).
Le Conseil approuve la convention de
partenariat avec la Province de Liège relative à la
réforme des services d’incendie.
Le Conseil émet un avis de principe favorable
sur le Schéma de Développement Territorial de
Huy-Waremme et sa mise en œuvre.
Séance du 29 janvier 2015
Le Conseil accorde un subside au club «Fraiture Sports» en vue de cuvrir partiellement le coût
de l’installation d’un système d’extraction dans les
vestiaires.
Le Conseil autorise le Collège communal à
ester en justice en vue d’obtenir réparation des
dégâts occasionnés aux chemins forestiers Tige de
Favence, Tige de l’Herberain, Tige de La Tombe et
Forkechamps.

Séance du 24 février 2015
Le Conseil fixe les nouveaux taux d’indemnité horaire des animateurs des plaines
de vacances et fixe comme suit le montant de
l’intervention des bénéficiaires à dater des plaines
de vacances 2015 :
- 1er enfant : 60 €/sem. (ancien montant 55 €)
- 2ème enfant : 50 €/sem. (ancien montant 45 €)
- A partir du 3ème enfant :
30 €/semaine (ancien montant 25 €)
Le Conseil décide d’adhérer à la candidature
du GAL dans le cadre de l’appel à projet européen
« LEADER 2014-2020 ».
Les projets développés concerneront la mobilité,
l’économie locale, le vieillissement, l’énergie, le
quartier durable, le cadre de vie-urbanisme, la
gestion durable de l’eau.
Les projets retenus bénéficient d’une subvention
européenne de 90 %.

Ph. Sarlet, Directeur général
Prochaine séance: lundi 30 mars à 19h.

2/ Service extraordinaire :
Il n’est pas fait appel au service extraordinaire.
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Le CPAS est
et reste ouvert à tous...

Notre cohabitation avec la police nous a obligés à prendre des dispositions de
sécurité à la suite des événements de janvier.
Il est très important que vous sachiez bien que la porte vous sera ouverte au
plus vite à votre petit coup de sonnette, durant les permanences.
N’hésitez donc pas à vous manifester. Nous serions fort tristes que cette disposition vous incite à rebrousser chemin. Nous savons que pousser la porte du
CPAS n’est pas toujours facile…
N’oubliez pas que le CPAS est un Centre d’Action sociale, qui est là pour apporter des aides diverses, des informations. C’est toute une équipe qui est à votre
disposition pour vous orienter, et qui organise des activités destinées à tous.
Soyez donc les bienvenus, malgré la première porte close, franchissez-la. L’accueil n’a pas changé !
						
Christine GOBIET.
Présidente du CPAS.
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Reprise du marché de Tinlot
Le mardi 24 mars
Depuis 14 ans, le mardi, de 15 à 20h, vous retrouvez fidèlement vos
commerçants et leurs produits locaux de qualité. Fromages, charcuterie,
poissons, fruits et légumes…
Le marché, c’est aussi une occasion de sortie et de rencontre.
Pratique, visible et facile d’accès et de parking. L’essayer c’est l’adopter.
Drink offert par l’administration communale à 17h
Le tinlot bus peut vous y conduire
085 830 921 ou 0473 809 711

Information communale

Vie tinlotoise

Noces de palissandre

Naissances

Décès

(65 ans de mariage)

JACQUEMIN Samuel,
né à Uccle, le 14 Décembre 1914,
fils de Didier JACQUEMIN et de Catherine ANTOINE
de Seny.

HANIKENNE Joseph
Séniorie de Tinlot, veuf de COKAIDO Jeanne,
décédé à Tinlot, le 8 décembre 2014.

LENAERTS Mathys et LIKET Agnès
fêtés à Tinlot le 11 janvier 2015.

NOLLER Clarisse,
née à Liège, le 12 Décembre 2014,
fille de Frédéric NOLLER et de Aurélie CUVELIER
de Seny.
BRASSEL Louise,
née à Liège, le 5 Janvier 2015,
fille de François BRASSEL et de Florence TAGNON
d’Abée.
GODARD DEMASEURE Archibald,
né à Liège, le 19 Janvier 2015,
fils de Michaël GODARD et de Sabrina DEMASEURE
d’Abée.
ETIENNE Mathieu,
né à Libramont-Chevigny, le 14 Février 2015,
fils de ETIENNE Damien et de PIROTTE Sandrine
de Fraiture.

LECOMTE Simone
Séniorie de Tinlot, veuve de DELREE Fernand,
décédée à Tinlot, le 16 décembre 2014.
ISABELLA Maria
Séniorie de Tinlot, veuve de MANGIALETTO Carlo,
décédée à Tinlot, le 31 décembre 2014.
MOTTART René
de Soheit-Tinlot, célibataire,
décédé à Seraing, le 23 janvier 2015.
GOFFART Nelly
Séniorie de Tinlot, veuve de LARDINOIS Gustave,
décédée à Tinlot, le 3 février 2015.

(60 ans de mariage)

LABOUREUR Céline,
de Soheit-Tinlot veuve de WINTGENS Joseph,
décédée à Liège, le 4 février 2015.

WILMET Oscar et THIOUX Philomène
fêtés à Tinlot le 1er mars 2015.

Noces de diamant

LECLERE Jean,
de Fraiture, époux de FRAITURE Florine,
décédé à Tinlot, le 11 février 2015.
Monsieur Jean Leclère nous a quittés le 11 février.
1er échevin de 1995 à 2000, puis conseiller jusqu’en
2012, Jean était très engagé et très actif dans sa
commune et dans son village. Nous nous associons
à la peine de ses proches. Merci et au revoir Jean.

Désormais, le budget doit être soumis à l’approbation du Conseil communal avant la fin de l’année
qui précède celle auquel il est relatif. Ainsi, le budget 2015 a été voté par le Conseil en sa séance du
29 décembre dernier.
Au titre des nouveautés, on notera encore le fait
que désormais, le budget ordinaire (recettes et
dépenses de fonctionnement) ne peut plus être
équilibré par des prélèvements sur le fonds de
réserve ordinaire.
Malgré cette exigence surréaliste et des charges
toujours plus importantes (ne fût-ce que par l’augmentation du coût de la vie), le budget présenté
affichait des dépenses de 3.107.378,81 €, pour des
recettes de 3.149.032,94 €, soit un boni présumé
d’un montant de 41.654,13 €.
A l’extraordinaire, vu les investissements importants consentis en 2014 pour la fin des deux
gros projets de la législature (école et logements
sociaux à Scry) que le Conseil souhaite financer
essentiellement sur fonds propres (réserve)

afin de conserver une charge d’emprunts plus que
raisonnable (11,5%), les investissements prévus ont été raisonnablement fixés à la somme de
328.000 €, sans nouveaux emprunts.
Le compte annuel qui nous est annoncé pour la fin
de ce mois de mars et de nouveaux appels à projets subsidiés parvenus à la commune après le vote

du budget, devraient nous permettre une majoration sensible de ces investissements extraordinaires lors de la première modification budgétaire.
Pascal Lejeune, Echevin des finances
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Finances communales Budget 2015 :
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Travaux DANS LA COMMUNE

Les dernières finitions s’achèvent dans les 4 appartements de Scry. Les locataires pourront bientôt
s’y installer. La gestion en est confiée à l’Agence
Immobilière Sociale à Aywaille.

Soheit-Tinlot: les travaux ont débuté entre le fond de Soheit et le Chemin de Messe pour l’aménagement
d’un sentier communal. Ce projet subsidié a pour but de développer la mobilité douce (piétons, vélos...).
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Pendant l’hiver, les ouvriers communaux ont entrepris le raclage des bords de route pour une meilleure évacuation des eaux de ruissellement
(Scry - Fraiture - Ramelot). Avec le printemps revient également le curage des fossés.

A l’école, les ouvriers ont réalisé de nombreux travaux d’aménagement : ici le nouveau dortoir des
tout-petits. (peinture, éclairage, décorations..)

Ici la pose du carrelage dans le coin toilettes et
douche des tout-petits

Les ouvriers ont aménagé la classe d’accueil des
tout petits, entièrement sponsorisée par les Laboratoires Phacobel situés sur le zoning de Tinlot.

Dans le bâtiment de récréa+, à Soheit-Tinlot, les
ouvriers ont, entre autre, fixé des barrières pour
sécuriser les escaliers.

Ils ont également installé une salle d’eau fonctionnelle bien utile en cas de ‘petit accident’ chez les
tout-petits.

Le long du hangar, derrière la maison communale,
ils viennent de planter des arbres fruitiers en palissade (pommiers, poiriers) et du lierre en couvre
mur.
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Une conférence pour lancer la politique des ainés

C’est ainsi que nos attitudes par rapport ‘aux vieux’,
explique S. Adam, influencent directement notre
propre vieillesse. Nos représentations seront également amplifiées par nos propres enfants. C’est
donc un cercle vicieux qu’il faut briser et d’autres
comportements qu’il faut induire dès le plus jeune
âge et dans toutes des circonstances de la vie.
Les conséquences sur la santé sont aussi démontées. Les problèmes cardio-vasculaires, la mémoire
ou l’espérance de vie peuvent être modifiés de manière significative. Par contre, évitons ce qui peut

Mise en place d’un comité des Aînés

Suite à l’appel lancé lors de la Conférence du samedi 28 février pour assister à la réunion préliminaire
à la constitution du Comité des Aînés, il y a déjà 25
participants !
Excellent résultat qui promet une belle dynamique
dans un futur proche…
Rendez-vous est donc pris pour le samedi 21 mars
à 16h30 à l’espace Intergénérationnel rue Malplaquaye 1.
Suite à cette réunion, ceux qui le souhaitent participeront alors à la mise en place d’un «cadre» définissant les bases de la constitution de ce Comité.
Ils apprendront à se connaître, à expliquer leur
niveau d’implication souhaité, leur souhait, leur
disponibilité, la fréquence des réunions…

Bref toutes les modalités pratiques pour un fonctionnement cohérent. Pour ce faire, ils seront aidés
par Tiziana Régimont du Plan de Cohésion Sociale.

accentuer la vieillesse. Trop ‘materner’ peut aussi
conduire à la perte d’autonomie et de l’estime de
soi. Aider de manière excessive ‘grabatise’.
Ce sont donc des constats et des analyses interpellantes basées sur du vécu, qui ont permis à chacun de prendre conscience d’une réalité qui nous
échappe très souvent.
Un constat positif sous-tend tout l’exposé et les
questions-réponses qui ont suivi: la réalité ‘des
vieux’, lorsqu’elle est objectivée, est très différente
de l’image que nous en avons.
Une conclusion simple s’impose à chacun: il faut
changer notre regard sur la vieillesse et adapter
nos comportements.
Une après-midi riche en contacts et qui s’est terminée par un verre et une collation offerte par la
Séniorie.

L’objectif est clair: vous êtes responsables de votre
futur, mettez en place vos envies, vos projets.
Ch. Guyot,
Echevine en charge de l’intergénérationnel
Tinlot 4 Saisons N° 130 - Printemps 2015

Tinlot, une participation importante pour une
conférence passionnante et une après-midi consacrée aux aînés
Une centaine de participants étaient présents à la
salle la Tinlotoise pour tout un programme consacré aux aînés, à l’initiative du collège.
L’échevine, Christine Guyot, accueille Stéphane
Adam, professeur à l’ULG, pour la conférence:
«Pensez plus tôt à plus tard !»
Être «vieux’ dans la société d’aujourd’hui, c’est
comment?
C’est un constat sans appel que va construire progressivement S. Adam. À partir d’enquêtes, de résultats d’études, de messages commerciaux, d’analyses de forums, de sondages, c’est sur un système
d’images à connotations négatives (la peur de
vieillir, le déclin, la perte d’autonomie, la charge, la
maladie etc…) que débouche la manière dont ‘les
vieux’ sont représentés dans notre société.
Les ‘vieux’, à partir de 55 ans, sont finalement la
catégorie sociale la plus discriminée en Europe. Ces
diverses représentations négatives, qui se renforcent mutuellement, développent des stéréotypes
et une stigmatisation des ‘vieux’. Elles engendrent
des comportements aux conséquences très importantes dont il faut être conscient.
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MOBITIC
Initiation
à l’informatique

Record absolu : tous les modules ont affiché complet en 48 heures : 80 participants différents pour
s’initier au monde des nouvelles technologies
organisés par la Province de Liège en partenariat
avec la Commune.
Ces sessions se dérouleront à l’Espace Intergénérationnel rue Malplaquaye . Elles sont exclusivement
réservées aux Tinlotois. Beaucoup d’habitants
d’autres communes nous envient d’ailleurs cette
belle initiative…
La province met du matériel, du personnel, des
supports pédagogiques dans les communes.
Son objectif est de faire participer 10.000 seniors
d’ici la fin 2018.
Des formations dans un futur proche pour animateurs bénévoles assureront le suivi de ces modules
à l’intention de nos aînés.
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Ecole communale : Défi lecture

Nous nous sommes lancé un défi : avec les enfants
de l’école, lire 50.000 pages en trois mois !
Si notre défi est réussi, la journée du lundi premier
juin sera une journée récréative récompense pour
toute l’école… surprise !!!!!
Les enfants liront à l’école (ou écouteront les lectures en maternelles) et à la maison… la lecture
du soir compte aussi !
Chaque mercredi, nous demandons aux parents de
noter le nombre de pages lues durant la semaine à
la maison. Les élèves de 6ème relèveront les résultats dans chaque classe le jeudi matin.
Quand nous aurons atteint 1.000 pages, nous commencerons notre totem livre. À chaque millier, un
nouveau livre sera ajouté… jusqu’à ce qu’il y en
ait 50 !
8

Nous comptons sur vous !!! Nous sommes très
motivés !
À l’occasion de la semaine «Je lis dans ma commune» en avril, les classes mettront encore davantage l’accent sur la lecture. «Ça tombe vraiment
bien ! Nous allons rassembler tous les livres de
l’école, dispersés dans les classes, pour créer une bibliothèque géante dans la salle de gymnastique,»
G. Filée
Directrice de l’école communale

Pour tous renseignements au sujet de ces
animateurs écolés par la Province de Liège :
mobitic@provincedeliege.be
Le relais communal de ces projets pour les aînés est
assuré par Karin Borremans qui est à votre entière
disposition pour tout renseignement souhaité
(085/830 935)
Ch. Guyot
Echevine de l’intergénérationnel

Information communale

Une école qui évolue
Lorsqu’un pouvoir subsidiant, la Communauté
française, consacre près de 900.000 € (sur un projet global d’environ 1.200.000 €) dans des travaux
d’infrastructures scolaires, il sied de lui manifester
notre reconnaissance par une inauguration officielle à la hauteur de l’investissement.

Tel fut le cas le 30 janvier dernier à l’école communale de Tinlot à Fraiture où furent également
remerciés les initiateurs et travailleurs de l’ombre
du projet (comme L. Novello), les concepteurs-architectes (J. Wéry puis I. Leroy), les entrepreneurs
(dont l’entreprise générale Sogepar), les ouvriers
communaux pour leurs aides ponctuelles, mais
aussi les parents et l’équipe éducative de l’école
pour leur patience durant les travaux.
Il fallait aussi ouvrir les nouveaux bâtiments à tous
les parents qui font confiance à notre enseignement, mais aussi aux centaines d’anciens élèves
nostalgiques des années passées sur les bancs de
notre école. Ces magnifiques rencontres étaient au
programme de la journée du 31 janvier.

Se doter d’une cyber-classe pour initier nos enfants
à l’informatique, aménager une classe d’accueil
avec dortoir et liaison aisée avec la classe de 1ère
maternelle pour les tout-petits, déménager les
élèves de première et deuxième primaires de
vieilles classes presqu’insalubres vers des locaux
spacieux et adaptés à leur besoin d’éveil à l’aube
de leur entrée dans la grande école, disposer enfin
d’une salle de gymnastique où l’on peut réellement
pratiquer le volley ou le badminton, offrir des préaux pour couvrir nos petits génies dans un pays où
il pleut un jour sur deux, fournir aux enseignants
un local à eux pour préparer des cours ou simplement souffler un peu, relier les classes primaires
par un couloir couvert ou simplement disposer
d’une entrée d’école correcte et accueillante … ce
n’est pas jeter de la poudre aux yeux ou gaspiller de
l’argent ! C’est simplement répondre à des besoins
essentiels pour pouvoir continuer à assurer un
enseignement de qualité à nos enfants.
Si certains jeunes décrochent à l’adolescence, c’est
peut-être parce qu’ils ont manqué d’attentions, de
motivations, d’encouragements, de reconnaissance
lors de leur passage à l’école fondamentale.
Rien n’est trop beau pour les motiver à apprendre,
à réussir ou simplement à se dépasser. Un cadre
agréable et performant les aide nécessairement.
Ce n’est pas non plus renoncer aux valeurs auxquelles notre école a toujours été attachée. Les
nouveaux bâtiments n’auront aucun impact sur
les bases immuables du projet pédagogique de
l’école : un enseignement rigoureux qui permet
aux enfants de sortir du cycle avec un bon niveau
de lecture, d’écriture et de calcul, mais aussi avec
des qualités humaines d’ouverture, d’écoute et de
respect de l’autre.
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Même si certains pourraient le penser, ce grand
projet initié il y a près de dix ans, n’a jamais eu pour
objectif d’augmenter la capacité d’accueil pour
attirer toujours plus d’élèves. Comme rappelé lors
de l’inauguration, le but était tout simplement de
répondre aux besoins grandissants d’un enseignement de qualité, moderne et performant, sans trahir l’âme de l’école et son caractère rural.

Légalement, une école publique ne peut pas
refuser d’inscrire de nouveaux élèves qui en font
la demande. Son succès l’oblige potentiellement
à devoir s’adapter. C’est ce qui vient d’être fait.
Mais la commune et l’équipe éducative persistent
et signent pour sauvegarder toujours l’esprit rural
de leur école, à l’image de nos petits villages du
Condroz, où il fait finalement bon vivre, où l’humanisme, la simplicité, l’entraide et la convivialité président aux relations humaines.
Notre école, elle est magnifique !
Pascal LEJEUNE
Echevin de l’Enseignement.

Maquette de l’école réalisée par les élèves
de 5e année .
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Renouvellement du projet du Pays des Condruses.

Tinlot 4 Saisons N° 130 - Printemps 2015

Après plusieurs réunions de consultation des citoyens, la version finale du futur projet 2014-2020
du Groupe d’action local ‘Pays des Condruses’ a été
présentée et acceptée par le conseil communal en
février.
L’objectif de ce projet : Pour une ruralité créative,
intelligente et solidaire
Sept axes de travail principaux ont été dégagés.
1. Développer la mobilité douce et partagée au sein
des sept communes qui composent le territoire du
GAL, à savoir Anthisnes, Clavier, Marchin, Modave,
Nandrin, Ouffet et Tinlot.
Le GAL compte créer une plateforme de mobilité
coordonnée. « On pense notamment à mettre en
place un call center unique pour l’ensemble des
taxis sociaux. Cela permettrait de coordonner l’ensemble des courses. Nous pourrions aussi proposer
une offre locale de transport collectif pour amener
les citoyens vers les grandes lignes du TEC », explique Jean-François Pecheur, le directeur du GAL.
2. Créer des quartiers durables dans les villages
c’est-à-dire de quartiers où les habitants travaillent
ensemble pour mener à bien des projets plus éco-

logiques comme économiser l’énergie, la préservation de la biodiversité… Le citoyen deviendra dès
lors un acteur de son cadre de vie. Des formations
et des actions de sensibilisation seront mises en
place pour aider les habitants à développer ce
genre de quartiers.
3. Une gestion durable de l’eau
Le territoire du Pays des Condruses alimente de
nombreux ménages en eau potable. 120 captages
sont en effet recensés. Ils permettent de desservir
plus d’un million de personnes. Pour le GAL, il est
donc important de mettre en place des outils de
protection et d’amélioration de la qualité de l’eau,
notamment par la mise en place de zones protégées autour des captages. Améliorer la gestion
des eaux pluviales et de ruissellement est aussi un
objectif du GAL.
4. Réduire la facture énergétique des citoyens
notamment en augmentant la production d’énergie renouvelable que ce soit par la mise en place
de projets de biométhanisation collectifs ou individuels, mais aussi d’hydroélectricité avec la coopérative Condroz Énergie Citoyenne et la pose de
nouveaux panneaux photovoltaïques.

La réduction de la consommation des communes
est également un grand point d’attention du nouveau plan.
5. Un réseau économique dynamique
Le développement d’une économie locale, créative
et des circuits courts est l’une des priorités du Pays
des Condruses. Le GAL entend renforcer les différentes actions déjà en place, mais aussi donner
encore plus de visibilité aux acteurs locaux, notamment par la mise en place d’un portail Internet. Des
actions de sensibilisation à la consommation de
produits locaux seront aussi menées.
6. Bien vieillir au Pays des Condruses
Le vieillissement de la population est un thème
important de nos jours. Le GAL ne l’a bien entendu
pas oublié dans son programme d’actions pour
les années 2014 à 2020. Il veut notamment que
les seniors deviennent acteurs, notamment par la
mise en place d’un repair café ou d’échanges intergénérationnels.
7. Une plateforme pour gérer le territoire d’une façon
encore plus cohérente sur les 7 communes du Gal.
Nous attendons la suite !
En septembre nous saurons si le projet a été retenu
par la RW. Et si la réponse est positive, nous pourrons alors mettre en œuvre les actions prévues
grâce aux subsides (40% RW, 40% Europe). Le
budget prévu est estimé entre 1,8 et 2 millions
d’euros pour six ans. Les 7 communes du Pays des
Condruses interviendront pour les 10% restants,
soit 1€ par an par habitant.

Bientôt une toute nouvelle installation
de biométhanisation en voie sèche
à Strée (Modave).
Le Centre des Technologies Agricoles (CTA) de Strée
sera bientôt équipé d’une deuxième unité de biométhanisation. Mais cette installation sera un peu
particulière. «Il ne s’agit pas d’un digesteur classique, mais plutôt d’une digestion en voie sèche»,
explique Marc Wauthelet, chargé de mission au
sein du GAL Pays des Condruses et spécialiste de la
biométhanisation.
Cette technique, qui fait déjà ses preuves en Allemagne ou en France, sera pour la première fois
utilisée en Belgique sur le site du CTA.
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Cette technique compte quelques avantages par
rapport à la méthode classique. «Le digesta, la
matière qui reste après la dégradation, est sec, ce
qui permet de directement l’utiliser et le valoriser
comme engrais. Mais le grand avantage est qu’il y
a moins de frais de fonctionnement et qu’elle demande moins de chaleur et d’électricité pour fonctionner. Cette installation est aussi prévue pour
durer 20 ans, contre en général 10 pour la méthode
classique».
C.Willems - La Meuse

La biométhanisation en voie sèche
s’opère dans de grands garages.

Environnement

Eoliennes à Tinlot
Où en est-on ?

Achat de 2 désHerbeurs
thermiques au GAL
Ces deux machines-remorques tourneront du printemps à l’automne, dans les sept communes qui se
la partageront.
«Elles passent dans beaucoup d’endroits vu leur
gabarit fonctionnel: allées de cimetières, places
publiques, chemins, bords de prairies. Le système
se base sur l’envoi haute pression d’eau chaude à
près de 100 degrés, ce qui brûle et noit les mauvaises herbes, mais aussi les graines aux alentours.
À force de passer, on épuise la plante et les racines.
Il faut compter un passage régulier, toutes les 5 à 8
semaines». JF Pécheur

Actuellement, un seul projet d’implantation d’éoliennes sur le territoire de la Commune de Tinlot
est toujours d’actualités : le permis accordé à SPELUMINUS le 10 juillet 2014 par le Ministre HENRY
(après une première annulation par le Conseil
d’Etat), pour cinq éoliennes dans la campagne
entre Terwagne et Abée-Ramelot.
A nouveau, des riverains d’une part et la commune
d’autre part, ont déposé une requête en annulation
de ce permis octroyé par le Ministre in extremis
avant son départ du gouvernement.
Afin d’éviter que le promoteur n’entame ses travaux
avant que le Conseil d’Etat ne se soit prononcé sur
la demande d’annulation (délai d’environ un an) et
ne tente ainsi de mettre la juridiction devant le fait
accompli, la demande d’annulation est généralement doublée d’une demande de suspension du
permis jusqu’à décision sur l’annulation.

la taille des haies
La taille des haies bordant voiries, chemins et
sentiers doit impérativement être terminée pour
mi-avril 2015.

Broyage des
branches

Le Contrat de Rivière de la Meuse aval et ses partenaires vous proposent leur programme d’activités.
Pour cette édition 2015, une trentaine d’activités
sont à découvrir : expositions, visites guidées,
conférences et balades devraient vous permettre
d’en savoir plus sur cette précieuse ressource qu’on
appelle l’or bleu.
Découvrez sans plus tarder les nombreuses activités gratuites et n’hésitez pas à nous rendre visite !
Le programme complet est disponible sur demande
et consultable sur le site www.meuseaval.be
Renseignements CRMA – 085/71 26 55
info@meuseaval.be

C’est cette demande de suspension qui vient d’être
rejetée par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 18
février 2015. Il a en effet considéré que cette suspension était inutile dans la mesure où sa décision
sur la demande d’annulation interviendrait avant
que SPE-LUMINUS ait pu entamer les travaux, vu
les délais annoncés par le promoteur dans sa demande de permis.
Décision curieuse mais qui ne préjuge en rien
de la décision que la juridiction suprême devrait
prendre, vraisemblablement, dans le courant de
l’été prochain.
P. Lejeune.

Entre le 30 mars et le 3 avril

Remise des diplômes à la fin de la cession
d’automne. Les lauréats des 0-5km, des 5-10km et
des 8+ ont été mis à l’honneur.
Félicitations aux sportifs et encore un grand merci
à nos entraineurs.
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Dans notre volonté de réduire le volume des
déchets, d’en favoriser le tri et le recyclage, nous
avons décidé de renouveler l’opération ”broyage
des branches d’arbres” en collaboration avec la
commune de Modave..
Ce service se déroulera cette année selon les modalités pratiques suivantes :
• Inscription obligatoire à l’administration communale au plus tard le mercredi
25 mars au 085/830.911.
• Quantité : de 1 m³ (min) à 3m³ (max).
• Diamètre maximum des branches : 5 cm.
• Si la quantité dépasse les 3 m³, le surplus ne sera
pas broyé.
• Les copeaux seront soit laissés sur place, à la disposition des citoyens, soit enlevés par le service
des travaux, à préciser lors de l’inscription.
• Le propriétaire ou l’occupant de l’habitation devront être présents durant l’exécution du travail
et apporter les branches à rue.
En fonction des inscriptions, nous vous communiquerons le jour et l’heure de passage,
laissez nous votre numéro d’appel !
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Plan de Cohésion sociale à Tinlot.
Vous le savez maintenant, le PCS a diverses missions en lien avec l’amélioration de la qualité de la
vie pour le plus grand nombre, ce qui passe par le
logement, la santé, la formation et l’insertion socioprofessionnelle et le retissage des liens sociaux.
A Tinlot, c’est Tiziana Régimont qui est le visage
connu et le bras gentiment armé du PCS. Mais il
y a toute une équipe derrière, un chef de projet et
d’autres éducatrices, pour mener à bien ces actions
sur un territoire élargi à 6 communes : Anthisnes,
Clavier, Modave, Nandrin et Ouffet.
Chez nous, outre les ateliers au Four à Pains (ouvert
3 jeudis et un week-end par mois), la gestion des
Etés solidaires (vous savez, ces jeunes qui vont
travailler chez des aînés ), le Petit Déjeuner Santé
du 21 février à l’Espace Intergénérationnel, sur le
thème des maux de dos, a rencontré un sympathique succès pour les informations concrètes, les
échanges et la belle dynamique pratique et conviviale.

Le 14 mars, a débuté à Tinlot
la série des Journées Bienêtre dans le Condroz. Au
programme, entre les pizzas
et tartes confectionnées sur
place au Four à Pains, initiation à la sophrologie, art floral,
scrapbooking et fabrication de
produits cosmétiques naturels…
Restez donc attentifs à ces
invitations à des ateliers variés
et créatifs, qui se dérouleront dans les communes
voisines dans les mois à venir.
Et vous savez qu’il y a toujours une solution pour
vous y conduire !
PCS Condroz : 085/24.14.59.
Tiziana : 0474/775.168
Christine GOBIET, Présidente du CPAS.

Prochains rendez-vous
au four à pains
Samedi 21 mars
Dimanche 3 mai
Samedi 20 juin
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Réunions de village et projets

Ce début d’année 2015 aura été marqué par des
nouvelles encourageantes en matière de sécurité
routière.
D’abord, tous les groupes de travail constitués dans
chacun des villages de l’entité ont terminé leurs
réunions d’étude et ont, sinon terminé la rédaction de leur rapport définitif, entamé celle-ci. Ils
devraient être tous rentrés pour la fin de ce mois
de mars. Ils feront l’objet d’un rapport de synthèse
qui sera mis à disposition de tous. Il sera la base
du nouveau Plan Décennal de Sécurité Routière
(PDSR) 2015-2025 qui guidera le Collège communal dans ses choix d’investissements en la matière.
Dès cette année 2015, certains aménagements
suggérés verront déjà le jour.
D’autre part, outre les réunions régulières que le
Collège a avec la Direction de la DGO1 (anciennement MET), nous avons obtenu de Madame
Dubuisson, responsable des voiries régionales de
Liège et de Monsieur Vanbrabant, chef du district
d’Ouffet , qu’ils participent à une séance de travail à
la commune avec des membres des groupes de tra12

vail de Scry, Seny et Soheit-Tinlot, dont les villages
sont traversés par des voiries régionales. Cette
réunion du 3 février a permis à chacun d’exprimer
ses craintes et souhaits, mais aussi d’élaborer des
pistes de solutions avec les représentants de la
DGO1.
Ensuite, quelques jours avant cette réunion, nous
apprenions que le Ministre compétent allait débloquer un budget de 250.000 € pour des aménagements de sécurité routière sur la N636 dans la seule
traversée de Scry. L’entrevue avec les responsables
de la DGO1 tombait donc à pic pour envisager des
mesures concrètes dans des délais plus raisonnables que ceux, toujours très vagues, annoncés
pour l’aménagement des deux ronds-points de
Soheit-Tinlot.
Enfin, un appel à projet vient de parvenir à la
commune pour des aménagements favorisant
les modes de déplacement doux (piétons, cyclistes, PMR) subsidiés à 75 % avec un plafond de
150.000€. Nous comptons bien entendu y proposer déjà certaines des suggestions des groupes de
travail.
Le Plan Décennal de Sécurité Routière (PDSR)
2015-2025 est donc bien en marche, semblable à
un convoi exceptionnel, lourd et parfois lent, mais
progressant avec force et détermination sur la voie
de la sécurité.
Merci à celles et ceux qui s’y attellent de près ou
de loin.
Pascal Lejeune,
Echevin en charge de la Sécurité Routière.

Voici le nouveau véhicule Isuzu que vous verrez
désormais sur les routes de la commune.
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Laboratoires

Laboratoires PHACOBEL - Zoning de Soheit-Tinlot
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Garage Alex REGINSTER et Fils
VEHICULES UTILITAIRES - VOITURES TOUTES MARQUES

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

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

Etude - Réalisation - Maintenance

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

Transports GARSOUX sprl
RICHARD - ERWIN PREVOT

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

Produits Pétroliers
Station service 24h/24

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

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

Ventilateurs : tous types industriels.

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

Installations anti-explosion ATEX.

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

INFIrmière

0479/ 05 09 71

indépendante
à domicile

Rte de Terwagne, 18
4557 SENY

Corina

7/7 jours
Agrée ttes mutuelles

MONTEFORTE

085/ 25.04.50.

7J/7
LIVRAISON A DOMICILE POSSIBLE
085/ 61.60.30

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

Nouveau au CNRF de Fraiture

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

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

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

14

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

Ets Dechamps et Fils

Brico RULOT

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

ménage - Cadeaux
Petit éleCtroménager
briColage - Sanitaire
luminaire - jardinage

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

085/ 51 11 79

085/ 51 30 88

Zoning industriel : rue du montys - tinlotchanvrEco.indd

J.L COLLIN Peintures
1

28/10/13 14:05

Jean-Marc
DEVILLERS s.p.r.l

& décoration

Chauffage - Sanitaire -Ventilation
Installation - Entretien - Dépannage

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

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

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

Huy

Portes
Hormann

Banne
Solaire

1923
TANIER

Menuiserie DEMLENNE ALAIN

Châssis bois-PVC

Rue Croix-Rouge 19

Travaux intérieurs

4557 FRAITURE
Tél. 085/51.35.95

Vérandas

Dany DEVIGNAT

jean-marc.devillers@jmdevillers.be

Pompes funèbres

TANIER

Organisation complète de funérailles

Tinlot • Rue de Tantonville, 10

Prévoyance obsèques

Caveaux et monuments
Fleurs, articles funéraires

Tél. : 085 21 18 64

24h/24

André-Michel WOLLWERT
EBENISTERIE – RESTAURATION

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

085/ 51 11 79

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

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

MONTYS MOTOR SPRL
Bépino PILOSIO

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

Cefimo

Fiduciaire

Experts en comptabilité et fiscalité

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

Entre copains
Restaurant

Accueillantes
agrée par l’ONE

Cuisine

L’eau en Fleur

française

Lindsay &
Marie SEPTON

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

0470 080 409

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

Rue de la Gendarmerie 55
Clavier

Tél: 085/51.18.63 - Fax: 085/51.48.35
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www.lecoqauxchamps.be
info@lecoqauxchamps.be
Fermeture: samedi midi, dimanche, lundi

Ferme DEMOITié

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

Vierset-Barse

Tinlot

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

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

Fermé le mercredi
Tél: 085/23 33 28

Fermé le mercredi
Tél: 085/61 16 06

La Cuisine du Jour

l’Hortus

Traiteur Sarowski Laurent

RESTAURANT

Cuisine du terroir - Soheit-Tinlot

Bière Artisanale

Carine COULEE
0477 66 76 89 - 085 30 26 14

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

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

3 rue de Liège à Fraiture - 0475 87 83 66

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

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

IMAGINEZVOUS AU
TOP...

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

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

Margaud RENWA
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PIZZA LAURENT
0495 15 90 82

0485/44 84 03

Rue Château d’Abée, 3 - 4557 Abée (Tinlot)
085/51.11.84 • 0473/83.67.55
infos@sallelegrenier.be - www.sallelegrenier.be
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Rue de la Gendarmerie, 45
4550 NANDRIN

085/ 51 24 64

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

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

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

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

ça s’est passé chez nous !

Le Programme CLE 2015-2020

(Coordination Locale de l’Enfance)
Le programme CLE est l’ensemble des actions à
mettre en place concernant l’accueil des enfants de
2,5 ans à 12 ans pour une période de 5 ans. Il est
coordonné et concerté entre les parties concernées
grâce à la Commission Communale d’Accueil (CCA)
et appliqué sur le territoire de Tinlot.
La commune a conclu, en 2004, un accord avec
l’ONE qui lui permet, entre autre, d’obtenir des subsides et des primes pour environ 56.600€/an.
La concertation des acteurs locaux permet de
structurer l’offre d’accueil, de favoriser la mise en
commun de moyens, de construire des collaborations, d’échanger des expériences...
Le contenu d’un programme CLE, prévu par décret,
est basé sur un état des lieux contenant, entre autre,
les résultats de l’enquête réalisée en 2014 auprès
de tous les acteurs concernés (enfants, parents,
directeurs d’école, enseignants, accueillantes…)
Les conclusions de l’état des lieux nous encouragent largement à poursuivre notre chemin.
Les voici : «L’organisation actuelle de l’accueil Temps
Libre de Tinlot est très satisfaisante. L’accueil extrascolaire de Tinlot est de plus en plus structuré. Les services offerts aux parents et aux enfants s’améliorent
tant en qualité qu’en quantité.

Les accueillantes, les écoles et les associations culturelles et sportives font un travail remarquable, dans
le souci constant du bien-être des enfants, dans un
esprit de remise en question, d’amélioration et de
convivialité qui donnent entière satisfaction à tous
les acteurs concernés. Les synergies fonctionnent
de mieux en mieux». C’est là l’avis des enfants, des
parents et des professionnels du secteur soutenus
par les pouvoirs politiques.
Le nouveau programme CLE 2015-2020 a pour
objectif principal de continuer à organiser l’accueil
extrascolaire en visant la qualité. De nouvelles
actions ont été décidées :
• Mettre en place des ateliers musicaux, dans les
écoles et/ou les mercredis après-midi.
• Renforcer les synergies entre les différents opérateurs et notamment les associations sportives.
• Organiser des formations pour tous les acteurs
ATL, accessibles et proposées aussi à ceux qui
n’ont pas d’obligation, en collaboration avec les
communes voisines et axées sur la pédagogie de
l’enfant.
• Continuer à mettre en place des activités en rapport avec l’environnement direct des enfants.

• Etudier la possibilité de transformer Récréa+
(partie stage) en centre de vacances pour pouvoir bénéficier de subsides, et répartir autrement les moyens communaux.
• Regrouper administrativement Récréa+ et la
garderie de l’école communale.
• Envisager l’agrément du Blé qui Lève afin qu’il
puisse bénéficier de subsides.
L’essentiel de l’état des lieux et le programme CLE
2015-2020 de Tinlot sont téléchargeables, sur
www.extrascolairetinlot.org
Laurence Burniat
Coordinatrice ATL

Festi futé : LE label qualité pour les jeunes en soirée !
* Il est interdit à quiconque de servir des boissons
alcoolisées à une personne manifestement ivre.
Si elle est âgée de moins de 18 ans la peine est
doublée (loi de 1939).
Une soirée festifuté est une soirée où les organisateurs ont réfléchi et mis en place des outils
concrets: eau gratuite, soft à prix attractif, formation des organisateurs... pour que la fête reste la
fête ! Bonnes soirées à tous, amusez-vous, mais
restez futés !
Notre équipe Festifuté a également la grande fierté
de vous annoncer notre victoire au concours national des Ethias Prevention Awards dans la catégorie
“Prix du Public”, parmi les 50 projets en lice !
Nous avons reçu le prix du public de «Ethias Prevention Award», avec 1930 votes en 9 jours, soit 300
votes de plus que le second lauréat.
1930 fois MERCI pour votre soutien, cher public !
C’est la plus belle reconnaissance pour cette équipe
dévouée et dynamique !
Au-delà de la couverture médiatique nationale,
Espace Futé va bénéficier d’un spot vidéo pour présenter ses actions, un article dans le Vif/L’Express,
dans le Trends et évidemment, dans les journaux
de la région. Nous ne manquerons pas de vous
envoyer les liens vidéos et de presse. De plus, nous
pourrons utiliser le logo “Ethias Prevention Award
2014”, notamment pour des futures demandes de
soutien financier.

Plus d’infos sur notre page facebook :
« Festifute Espacefute »
Contact : Festifuté : 04 3844460
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Pour une consommation responsable, pour que la
fête reste la fête pour tous !
L’organisation de soirées pour les jeunes suscite
parfois des motifs d’inquiétude chez les organisateurs, les parents, la police... Le plaisir recherché
lors des soirées jeunes peut conduire certains à des
comportements abusifs en matière de consommation d’alcool, ou autres substances psycho-actives.
C’est pourquoi l’équipe Festifuté de La Teignouse
met en place, AVEC les organisateurs, des outils
concrets pour que la fête reste la fête pour tous
et jusqu’au bout ! Loin des discours moralisateurs,
l’objectif est de rendre les jeunes responsables de
leurs consommations.
À bord de son Mobil’AIR, l’équipe sillonne la région
Ourthe-Amblève-Condroz pour se rendre au cœur
des soirées et aller à la rencontre des jeunes, pour
leur proposer un temps d’échange, une réflexion,
mais aussi pour poser et rappeler le cadre légal.
Le savez-vous ?
* La présence dans les salles de danse est interdite
à tout mineur de moins de 16 ans (loi de 1960).
* Il est interdit d’offrir ou de vendre des boissons
alcoolisées aux jeunes de moins de 16 ans (loi de
1983).
* Il est interdit d’offrir ou de vendre des boissons
spiritueuses à un mineur de moins de 18 ans.
Sont uniquement autorisées, entre 16 et 18 ans,
les boissons fermentées telles que la bière, le
vin, le cidre, le champagne (loi de 2004)
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Dépistage visuel pour les enfants de 18 mois à 3 ans.

le lundi 27 avril 2015

L’ONE, Office National de l’Enfance, propose un
dépistage visuel gratuit, réalisé par un orthoptiste,
pour les enfants de 18 mois à 3 ans.
«L’AMBLYOPIE» est une diminution de la vision d’un
œil qui apparaît normal, vu de l’extérieur. Repérer
l’amblyopie au plus tôt chez les enfants permet un
traitement plus efficace !»

Où ?
RECREA + 37 Rue de l’Eglise à Soheit-Tinlot (ancien
presbytère)
Quand ? :
Le lundi 27 Avril 2015 de 13h à 16h.
Sur Rendez-vous :
Mme BUCK Josiane au 0499/57.25.52.
Tous les jours ouvrables, sauf le mercredi

Le mal de dos,
comment le soulager au quotidien ?
Petit Déjeuner santé du Plan de Cohésion Sociale.
Le samedi 21 février, c’est autour d’un petit déjeuner commun qu’une vingtaine de personnes se
sont retrouvées pour commencer la journée.
Celui-ci faisait la part belle aux producteurs et
petits distributeurs locaux : la boulangerie Niesten,
la ferme Demoitié, la ferme de Targnon, l’épicerie
au fil des saisons et l’herboristerie au rythme du
temps. Bref que de bonnes adresses !
Les estomacs bien remplis, Madame Gilson, kinésithérapeute, nous a rejoints afin d’aborder le sujet
du jour : le mal de dos !
Pas de conférence, ni de bla-bla, mais des mises en
situation, des illustrations, des conseils pratiques
avec des démonstrations bien expliquées et surtout les réponses aux questions sur tous les gestes
du quotidien.

vœux pour 2015
et Souper de la commune
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Le traditionnel «souper du personnel» en début d’année s’est progressivement
transformé au fil du temps en une soirée communale regroupant les membres
du personnel bien sûr : l’école, employées, ouvriers, CPAS, personnel d’entretien, accueil extra scolaire, policiers, mais également les anciens membres
du personnel qui profitent d’une retraite bien méritée, les bénévoles qui
consacrent de leur temps à la revue communale, à la boutique des 4 Saisons,
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Une matinée riche en conseils et en fou-rires proposée par le Plan de Cohésion sociale du Condroz,
avec le soutien de la commune de Tinlot.
A vos agendas ! Les prochains petits déjeuners
santé dans le Condroz auront lieu les :
Samedi 25 Avril à Nandrin :
Les bienfaits du petit déjeuner
Samedi 26 Septembre à Clavier :
La maladie d’Alzheimer :
Comment accompagner l’entourage ?
Tiziana Régimont (PCS Condroz)
tizianaregimont@pcs-condroz.be
0474/77.51.68

au jumelage, à l’organisation d’activités culturelles, sportives… et enfin les
mandataires : Commune, CPAS, ALE, CCATM, contrat rivière, maison du tourisme, mobilité, Comité culturel, et les conjoints bien sûr des uns et des autres.
Ce souper crée des liens et des collaborations qui se consolident au fur et à
mesure des années, «c’est un peu comme un filet qui relie tout le monde, un
filet solide dont chacune des mailles est importante». C’est aussi l’occasion de
remercier tous ceux qui travaillent dans l’intérêt des Tinlotois.

ça s’est passé chez nous !

VACANCES HIVER 2015
Une vingtaine de «Minimoys» et autres «Petits
Monstres» ont participé aux stages RECREA+ de fin
d’année.
C’est «L’art d’être enfant» qui s’est chargé de l’animation des plus grands. Cette asbl organise, entre
autres, des stages nomades pour enfants (http://
www.lart-detre-enfant.be/).

Cette fois, le papier mâché était à l’honneur et les
activités créatives autour du thème des (gentils)
monstres ont été particulièrement appréciées.
Profitant de la «Tinlotoise» pour se défouler, des
jeux de groupes ont également été bien utiles pour
occuper ce petit monde !
Confection de monstres en papier mâché

Jeux mystères avec Rachel. Les plus petits ont eu droit à la visite de la magnifique décoration dans la maison d’Audrey sur le thème des ours polaires…
autour d’un bon chocolat chaud ! ... Ils ont aussi créé de magnifiques marottes et écouté avec passion les merveilleuses histoires contées par Christine.

CARNAVAL 2015
Pendant ce temps, les 9-12 ans se sont essayés à la
pratique de l’escrime avec la gentille Margot et à la
natation avec Rémy, moniteurs de TSA. Avec Anaïs
l’après-midi, la confection d’affiches magnifiques
permettra de décorer les murs de RECREA+.
La petite «nouvelle» Laurie a charmé les plus petits
et ils se réjouissent déjà de participer au prochain
stage qui promet de nouvelles découvertes !
Merci à toute l’équipe qui, comme toujours, a
«carnavalesquement» assuré !
K. Borremans
Responsable Récréa+
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Trop coooool ! Entre «Mon ami Pierrot», «Des
Masques et Moi», l’Escrime, la Piscine et le Secret
de Polichinelle, il y en avait vraiment pour tous les
goûts !
Une trentaine d’enfants répartis en 3 groupes ont
pris part aux festivités. Bricolages, contes, grimage
pour le vendredi : tout a été conçu pour que ces
vacances soient remplies de souvenirs festifs et
colorés.
Les 6-8 ans ont eu la chance de se rendre au Musée
International du Carnaval et du Masque à Binche.
Au menu, visite guidée exceptionnelle par un spécialiste pédagogue et, l’après-midi, un atelier créatif où ils ont pu confectionner leur propre masque.
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Travail de recherche sur la guerre 14-18

Spectacle audiovisuel
sur la forêt.
Ces 12 et 13 janvier, nous avons assisté dans la
grande salle de l’école Saint-Martin à un spectacle
audiovisuel sur la forêt.
Chaque année, Mr Pirard de la société Planètemômes vient ainsi nous parler d’un sujet
scientifique en utilisant beaucoup de matériel:
panneaux, vidéos, chansons.
Nos enseignants utilisent ensuite un livret très
bien réalisé pour approfondir le sujet. Nous aimons
beaucoup, car nous comprenons vraiment bien
tout ce qu’on nous apprend. Cette année, la forêt
n’a plus de secrets pour nous !

Avec les élèves de 3ème et 4ème primaires, nous
avons réalisé un projet sur la guerre 14-18, le but
étant que les élèves soient actifs et acteurs de
leurs apprentissages. Ils avaient comme mission de
recréer une exposition qui reprendrait tout ce qu’ils
auraient appris sur la guerre.
Pour ce faire, les élèves ont été répartis en 4
groupes. Chaque groupe devait traiter un sujet
particulier (les soldats, les chefs d’états-majors, les
médecins et les civils). Ils avaient pour mission de
s’informer sur leur sujet et de transmettre toutes
les informations recueillies aux autres membres de
la classe afin que chacun en apprenne sur tous les
sujets.
Les différents groupes ont donc effectué des recherches sur leur sujet dans des livres, à la maison,
sur internet… Pour compléter leurs recherches,
nous nous sommes également rendus à l’exposition de la gare des Guillemins «J’avais 20 ans en
14». La visite a permis aux élèves de compléter les
informations qu’ils avaient déjà recueillies et d’en
savoir davantage sur la guerre en général mais
également sur leur sujet.
Chaque groupe d’élèves a ensuite dû remettre de
l’ordre dans toutes ces informations et créer un
petit texte qui résumait leur sujet.
Ils ont ensuite réalisé des panneaux et des maquettes qui ont servi de supports lors de leur exposition.
Le vendredi 30 janvier à 15 h, ils avaient alors
convié leurs parents à venir admirer le fruit de deux
semaines de travail acharné.

fête Du carnaval
Veille de congé de carnaval et effervescence chez
les plus jeunes de l’école ! Chacun a apporté son
déguisement pour ce bel après-midi de danses et
d’amusement. Ateliers grimage, maquillage (pour
les princesses !) et masques pour la créativité et
l’imaginaire, bal et farandoles pour l’amusement.

Les parents et les autres élèves de l’école se baladaient de groupe en groupe, observant et écoutant
tout ce que les élèves avaient à leur dire et à leur
montrer.

Opération damien
Chaque année, notre école participe activement à
l’opération Damien de fin janvier. Une belle manière de montrer notre solidarité avec ces malades
de la lèpre et de la tuberculose dans le monde et
avec ceux qui les soignent. Ce mardi 6 janvier, une
membre de l’association est venue nous montrer
un film expliquant comment les médecins et infirmiers utilisent l’argent récolté sur place, notamment au Congo. Ensuite, les bics Damien ont été
mis en vente à l’école par les élèves de la classe de
Mr Paul.
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Le journal télévisé à l’école
Cette année, les élèves de 5e et 6e réalisent un
journal télévisé. Le premier numéro, sorti en novembre, a connu un vif succès.
Après avoir participé au projet J.E.H (journalistes
en herbe) pendant trois ans, les élèves du degré
supérieur ont décidé de passer au niveau… supérieur : le journal, en vrai, comme à la télévision.
Au mois de novembre, Emilie Montagner, du Centre
Culturel de Huy, nous a donné les bases pour créer
un JT. La première étape consista à utiliser une
caméra pour obtenir une image de bonne qualité.
La deuxième étape fut le reportage sur le terrain,
puis la sélection des séquences pour le montage.
Celui-ci fut réalisé avec un programme professionnel (Adobe). C’est un travail très technique. Les
élèves, férus d’informatique, n’ont pas eu trop de
mal à utiliser le logiciel.
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Le produit fini fut mis en ligne sur Tumblr via le
blog de l’école.
Si vous voulez découvrir le JT, cherchez donc le lien
vers le blog de l’école Sainte-Reine :
http://ecolesaintereinetinlot.skynetblogs.be/
Voici les impressions recueillies auprès des élèves :
««Le départ était un peu difficile à comprendre,
mais finalement je me suis mis dans le rythme et
ça a été. Le plus difficile est quand on doit régler le
son et quand on doit modifier les rushs (séquences).
Personnellement je ne serai pas journaliste quand je
serai plus grand parce que c’est beaucoup de boulot.»
(Antoine Brunet)
«J’ai trouvé mon premier reportage très amusant et
très passionnant. Les pensionnés ont bien répondu
à nos questions, ils étaient très accueillants et très

gentils. J’ai vraiment adoré mon premier reportage,
je serai toujours partant pour en refaire un autre !»
(Romain Brunet)
«Pour mon premier JT, j’ai choisi de faire « le bus
beauté » car j’ai trouvé que c’était féminin et que
c’était intéressant. J’ai trouvé que Jessica Doucet était
très gentille et elle nous a bien accueillies ! C’était très
joli à l’intérieur et le camion est très rose !» (Victoria
Hnid)
Chers parents
Si vous êtes intéressés par notre école, n’hésitez pas à prendre contact avec nous pour fixer
un rendez-vous. Nous nous ferons un plaisir de
vous présenter notre école et nos projets.
Les enseignants (085/51.10.29)
J-Cl Wilmes - directeur (0471/18.89.21)

ça s’est passé chez nous !

Les Activités du Comité Culturel de Tinlot

Le Rendez-Vous du Livre Février 2015 Armel JOB.
Après avoir présenté son nouveau roman «De
regrettables incidents» sur BEL-RTL la veille, Armel
JOB est venu le faire découvrir à une assemblée
bien fournie à Tinlot le vendredi 20 février dernier.
Une histoire qui raconte l’ambiance des troupes de
théâtre de villages...
Des fidèles mais aussi plusieurs nouvelles personnes sont venues à la rencontre d’un écrivain,
auteur d’une vingtaine de romans , honoré de
nombreux prix littéraires...
C’est avec beaucoup de distinction et dans un langage châtié qu’Armel JOB a régalé les participants
en commentant également ses deux précédents
romans.

«Loin des Mosquées», un sujet d’actualité brûlante
évoque plutôt les mariages «arrangés» . «Une lecture qui devrait être obligatoire dans les écoles»
«Dans la gueule de la bête» est l’histoire de juifs
pendant la guerre 45-45 à Liège. Dans ce livre, Armel JOB s’interroge sur ce qui dicte une conduite...
Où est le bien, où est le mal?
Des échanges privilégiés en toute convivialité au
cours de cette soirée vraiment enrichissante!
Merci à Armel JOB, un écrivain de chez nous! A découvrir en librairie ou à la bibliothèque de Nandrin !

Noel au théatre
Près de 130 personnes pour le traditionnel spectacle de ‘Noël au théâtre’ organisé par le Comité
Culturel de Tinlot, en collaboration avec le Comité
culturel de l’arrondissement de Huy. La qualité des
spectacles proposés incite un large public familial,
parents, grands parents, amis à participer.
Le spectacle jeune public proposé cette année par
la Compagnie de la Casquette s’intitulait «Un super
truc». Un spectacle tout en nuance, avec un jeu de
mimes et de mimiques impressionnant. Le jeu d’un
duo de partenaires rythmé par une musicienne
hors pair !

Blé qui lève Des Tinlotoises médailles d’or

aux championnats francophones de gymnastique
Le 7 février 2015, lors des championnats provinciaux :
la Tinlotoise Marie Radoux, remporte la médaille
d’or en catégorie seniors. Chloé Latour, également
du club tinlotois, termine 4ème en catégorie juniors.
Les championnats DIV 5 de gymnastique artistique
féminine se déroulaient à Antheit.
Des gymnastes du « Blé Qui Lève» se sont distinguées. Caroline Messina (minimes 2, mvt 2) et Elisa
Dizier (Minimes 2, mvt 3) sont montées sur la première marche du podium.
Tinlot 4 Saisons N° 130 - Printemps 2015

Le 7 mars , compétition d’aérobic et de l’acrogym.
Ce sont toujours de magnifiques démonstrations
de ces jeunes talents.
Ces compétitions nécessitent une organisation
rigoureuse : Petite restauration en permanence
pour les gymnastes, leurs proches et les spectateurs, entre les différents prestations des athlètes
(de 8h30 à 18h). Un repas pour les juges entre
deux compétitions sur le temps de midi... Repas
confectionné par les cuistots bénévoles. Une belle
ambiance à découvrir !
Bravo à nos gymnastes, à leurs monitrices, et à
toute l’équipe !
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La vie dans nos villages

dernière visite de St Nicolas pour l’année 2014
Le comité de village de Ramelot a offert un spectacle de clown aux petits et aux grands dans la salle Le Tilleul.
Après le goûter, le grand Saint accueilli par les sourires et les chants.

Fête de Noël
Les habitants se sont rassemblés devant l’église de Ramelot pour le désormais traditionnel verre de Noël.
Délicieuses préparations de Noël, peket, vin chaud… et surtout ambiance chaleureuse à quelques jours des fêtes de fin d’année
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Marché de Noël à la Séniorie
Pour la première fois, un «marché» de Noël était
organisé à la Séniorie de Tinlot. Vin chaud, gaufres,
brasero et décorations de Noël…
Des petits cadeaux, réalisés au cours des ateliers
avec les seniors, étaient mis en vente, pour les visiteurs.
Le Père Noël a été accueilli avec chaleur par les résidents et les amis rassemblés dans la salle décorée
pour l’occasion. Déjà un bel avant-goût des fêtes.

Commémoration
la veille de Noël à Fraiture
Il y a 70 ans, à la veille de Noël, les alliés lançaient leur gigantesque contre
offensive aérienne qui allait stopper les allemands. C’est ce 24 décembre 1944
que l’avion du Général Castle fut abattu dans le ciel de Fraiture et que le Lieutenant Claude Rowe tomba dans l’Herberin.
Le 24 déc 2014, à midi, 70 ans jour pour jour après cet événement, des Fraiturois, des représentants du syndicat d’initiative, et des membres du collège
communal ont déposé une gerbe de fleurs et se sont recueillis au monument
des aviateurs américains, monument érigé près de l’endroit où l’avion s’était
écrasé en 1944.
22

ça s’est passé chez nous !

La vie dans nos villages
De nombreux enfants
et familles présentes
à Seny pour la veillée de Noël
Près de 60 enfants ont animé la veillée de Noël avec
des chants et des contes de Noël, dans une église de
Seny totalement remplie pour la circonstance.

marché de Noël a scry
Pour sa deuxième édition, le marché de Noël à Scry était belle une réussite avec une chaleureuse ambiance de Noël.
Les organisateurs avaient anticipé le vent et le froid en disposant les chapiteaux en cercle pour abriter les exposants et les visiteurs.

fraiture brasero
participation record
pour la marche Adeps du 18 janvier 2015
Plus de 1100 participants à la marche Adeps ont
sillonné les rues et les chemins du petit village de
Ramelot (200 habitants) et des alentours.
Dès le début de la matinée, les files de voitures à
perte de vue annonçaient l’engouement pour la
marche de ce dimanche.

Les membres du comité des fêtes avaient préparé
des soupes et des pâtisseries «maison», des sandwiches, des potées au choux, sans oublier les bières
spéciales, incontournables dans de telles circonstances !
Une organisation bien rodée qui contribue chaque
année au succès de cette activité conviviale.
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Un beau succès de participation pour la nouvelle
formule «braseros» à Fraiture, le 22 décembre !
Le parcours était organisé sous forme de balade
gourmande dans 3 lieux différents.
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La vie dans nos villages
marche Adeps de fraiture
Après les fêtes, la marche Adeps de Fraiture s’impose chaque année comme une étape incontournable pour tous ceux qui veulent se maintenir en
forme !
Toute la journée, près de 650 marcheurs ont arpenté les différents parcours proposés sans oublier la
halte au D’Zy pour la dégustation de la Trouffette et
la restauration prévue par les organisateurs.

SOuper Blé qui lève
Les organisateurs ont proposé une délicieuse raclette lors du souper du club de gym.
Ce repas, c’est l’occasion de soutenir le club et de reconnaître le travail de qualité qu’il fournit chaque jour pour les 120 jeunes gymnastes inscrits.

Une rencontre des voisins Chemin de Messe
La dernière fête à l’école Ste Reine a rassemblé de
nombreuses personnes.
Dans un petit groupe, issu de la rue Chemin de
Messe , on évoquait la rénovation de celle-ci, de
beaux trottoirs et une petite place. Pourquoi alors
ne pas organiser une rencontre des voisins ?
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C’est ainsi que le 19 décembre à 18 heures, ce fut
le rassemblement de tous les voisins et c’est dans
la joie qu’ils vécurent cette rencontre, jusqu’aux
petites heures.
A. Peters

Activités de l’ASBL «LE BATY»
Après un peu plus de deux mois de repos l’asbl
«LE BATY» a recommencé ses activités par une
après midi au Home de Seny pour les résidents et
les aînés du village, autour d’un bon morceau de
tarte et un air d’accordéon et de synthé toujours
très apprécié.
Afin d’offrir une belle Saint Nicolas aux enfant de
Seny âgés de 0 à 12 ans et d’organiser le mardi gras
au Home de Seny.
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Invitation
Dès maintenant nous vous donnons rendez-vous
pour le 1er mai et sa fête du Muguet.
Pour le Comité
J.M. Kersten

ça s’est passé chez nous !

La vie dans nos villages
Beau succès
pour le grand feu de la Maison des Jeunes
Le grand feu de Fraiture avait lieu cette année rue
Tilleul, à la sortie du village, vers Seny. La circulation étant fermée aux voitures, on pouvait assister
au grand feu les pieds au sec.
Vers 19h30, une marche aux flambeaux est partie
de la MDJ avec des enfants du village et leurs parents. La macrale de cette année était préparée par
l’école communale. Les cracheurs de feu (Maxime
et Valentin) déguisés pour l’occasion, ont allumé le
brasier.

Près de 200 personnes ont rallié le site pour la
soirée et les chapiteaux ont vite été remplis. Une
belle ambiance et de nombreux jeunes de villages
voisins étaient présents pour la soirée animée par
DJ Alain. Il faut dire que les jeunes Fraiturois participent aux grands feux des alentours (Bois-Borsu,
Warzée, Nandrin, Plainevaux...).

Souper du télévie
Hommage à Jean Leclère
Lors de son petit mot en cours de soirée, Cathy Fraiture, présidente actuelle, a voulu dédier la soirée
2015 à Jean Leclère, cofondateur également du
comité et qui, chaque année, se faisait un plaisir
d’accueillir personnellement chacun (avec un petit
mot gentil et toujours avec le sourire) aux entrées.

Rendez-vous est déjà fixé
en 2016.
Notez bien le samedi 5 mars
au D’Zy à Fraiture
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Plus de 200 soupers servis le samedi 7 mars au D’Zy
à Fraiture pour le traditionnel souper du Télévie.
Depuis 2003 et ce jusque 2014, c’est un montant
total de 56.317 € que le comité a récolté (soit
2.271.822 FB pour les nostalgiques).
Cette somme représente le bénéfice des soirées (les
repas, l’incontournable tombola de Suzanne et la
soirée dansante), la vente des produits Télévie, les
dons versés sur le compte et les dons anonymes.
Une vingtaine de bénévoles de tous les âges et de
toute l’entité de Tinlot participent à la bonne organisation de ce souper.
C. Fraiture

ça s’est passé chez nous !

exposition et Concert a seny
Le week-end des 6,7 et 8 mars, l’église de Seny ouvrait ses portes pour la Valse des arts ou la rencontre
entre musique, sculpture, peinture et patrimoine .
Une activité artistique de haut niveau pour un
public conquis.

Service gratuit

ADPPZ00B/1013 dbn
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d’empLoi
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sont consultables
à l’administration
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sur le site
www.leforem.be
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Exposition des sculptures d’Ursula Förster , des
peintures de Françoise Viatour. Concert chant et
piano de Françoise Viatour et de Fabian Jardon.
Un concert de printemps est déjà prévu le 3 mai à
l’église de St Severin.

Carnaval à ramelot
Pour la 1ère fois, les enfants étaient invités à fêter
le carnaval à la salle «Le Tilleul». Grimages, confettis et bien sûr les délicieuses crêpes de Véronique
et de Sarah !

Hippopassion
Aujourd’hui, ce sont 11 salariés qui travaillent quotidiennement dans des projets de relation d’aide
par la médiation équine et 4 moniteurs d’équitation.
Ce sont plus de 230 personnes en situation de handicap ou en difficultés qui profitent de ce service
toutes les semaines.
Ce sont 80 enfants valides qui participent à nos
activités sportives équestres (psychomotricité, initiation et perfectionnement de l’équitation).
Ce sont 13 stages en intégration chaque année et
près de 200 enfants accueillis chaque année dans
ce cadre.
Ce sont 2 sites d’exploitation : Fraiture en Condroz
et Sart Tilman.
Ce sont 16 chevaux qui partagent ce projet avec
nous.
Soutenez-nous par votre présence, un don (via le
compte BE34 3404 2600 0190. Tout don supérieur
à 40 € donne droit à une déductibilité fiscale) ou
un « like » sur notre page facebook (https://www.
facebook.com/pages/Hippopassion/) !

Stage de Pâques
Du mardi 7 au vendredi 10 avril :
stage pour les plus de 8 ans (120 €)
Du lundi 13 au vendredi 17 avril :
stage pour les 5 – 8 ans (150 €)
Mercredi 24 juin :
Concours d’équitation adaptée :
APPEL aux bénévoles pour intendance du repas
(prépa barbecue, cuisson viandes, vaisselle,…)

ça va arriver

Le lundi 6 avril 2015
14ème chasse aux cocognes de l’entité de Tinlot
Invitation à tous les enfants de la commune ( de 0 à 12 ans)
				Rendez-vous
				
Plaine de jeux de Ramelot à 11h
				Qu’on se le dise !
				A l’initiative de la commune de TINLOT,
				
en collaboration avec le comité du village de Ramelot
				
et les comités des autres villages.			

Comité culturel
Les Petits Pas de l’Opéra le mercredi 20 mai 2015 à 15 heures
Livret : André Borbé - Musique: Line Adam
Une action du KIWANIS (Liège-Condroz) avec
l’appui du service jeunesse de l’Opéra ROYAL DE
Wallonie.
Déplacement avec le car communal: départ de la
maison communale à 14 h précises.
Retour prévu: 17 h. Le spectacle est gratuit.
Nombre de places limité.
Avec le soutien de la Commune de TINLOT.

Réservations indispensables :
A. Dumont, 0497 760 766
président du CCT
Ch. Guyot, 0474/542 972
vice-présidente et échevine de la Culture
C. Fraiture, 0479/95 70 03
membre du CCT et conseillère communale: .

Rendez-vous du livre Le vendredi 17 avril
A 20h à l’Espace Intergénérationnel de Malplaquaye (au carrefour de la rue du Centre et de la rue
de l’Eglise à Tinlot)
à la rencontre de Didier MALEMPRE qui nous
présentera son ouvrage : «La doyenne vénérable et vénérée!» préfacé par Eddy Merckx
et Bernard Hinault.
Didier MALEMPRE, journaliste à L’Avenir, présentera son livre «La Doyenne, 100 ans» retraçant les
hauts faits de cette course cycliste légendaire, «la
plus belle» de toutes!
Une semaine avant l’édition 2015 de la Doyenne
«Liège-Bastogne-Liège» , une découverte intéressante pour les amateurs de vélos...mais aussi pour
chacun et chacune!
L’envie de savoir, de partager des émotions, des
points de vue!
En présence de l’auteur ! Entrée libre

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

Tinlot 4 Saisons N° 130 - Printemps 2015

le Comité Culturel de Tinlot invite... les enfants à
partir de 7 ans... à la découverte de l’OPERA! dans
le cadre prestigieux de l’Opéra de Liège
«Fleur de peau»
Une fable futuriste où les thèmes de l’écologie et
de l’amour sont déclinés avec humour, suspense et
sensibilité!
Dans «Fleur de Peau», les personnages, tour à tour
drôles et émouvants, nous entraînent dans un
monde étonnant, porté par des musiques envoûtantes où chaque thème entonné est un classique
instantané...
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« Le Blé Qui Lève »

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

Mini-gymnastique    :  2,5  -  5  ans  .
de  9h00  à  12h00    -  Jeux,  circuits/ateliers  de  gymnastique  et  de  psychomotricité.
  
Gymnastique  :  A  partir  de  6  ans.
de  9h00  à  13h00  -  circuits/atelier  de  gymnastique.

Promenons-nous  dans  les  bois                                                                                        Max.  8  participants/groupe
Bricolages,  contes,….autour  du  thème  (loup,  petit  chaperon  rouge)  .
Excursion  à  Riveo  (Hotton),  balades  dans  notre  belle  région.

Au  Blé  qui  Lève,  rue  de  l'Eglise,  9  à  Tinlot.

VTT-Piscine/Toque  Chef                                                                                                                                               Max.  12  participants

Coût  :  25€

De  9h  à  12h  :  Vélo/piscine  -  Les  enfants  viennent  avec  leur  vélo.  Casque  OBLIGATOIRE.  
De  13h  à  16h  :  confection  de  recettes  gourmandes.
Stage  sous  la  responsabilité  de  moniteurs  Adeps  et  de  Laurence  Dubois

  

Rens.  et  inscriptions  :    André  Peters  :  0478/39  11  48  petersandre@hotmail.be

Indiana  Jones                                                                                                                                                                                   Max.  24  participants
Kit  de  survie,  fabrication  d’une  boussole...trouver  son  chemin  (jeu  de  pistes…).
Randonnée  dans  les  bois  du  Sart-Tilman  (recherche  d’indices  et  pique-nique  « sauvage ».

Au  Centre  Hippopassion,  rue  du  Joli  Bois  10  à  Fraiture.
de  9h15  à  16h  .
Coût  :  120€  du  7  au  10  avril  -  150€  du  13  au  17  avril.
Les  inscriptions  pour  les  stages  d’été  sont  déjà  possibles.

Silence….ça  pousse                                                                                                                                           Max.  8  participants/groupe  

Renseignements  et  inscriptions  :    Madame  Senterre  :  085/51  29  95

De  la  petite  graine  au  baobab...comment  ça  se  passe?  
Initiation  « main  verte »  balades  dans  notre  belle  région

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

Une  abeille  m’a  dit  :  Bzz...Bzz                                                                                                                             Max.  12  participants
Sensibilisation  à  l’eﬀet  papillon.  Nous  dépendons  tous  les  uns  des  autres...visite  de  ruches  
et  de  prairies  ﬂeuries,  fabrication  de  miel  aromatisé  .

  

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

  1er  sem.  :  45€  (1er  enfant)  -  35€  (2ème)  15€  (3ème)  gratuit  (4ème  enfant    même  domicile)  .

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

2ème  sem.  :  55€  (1er  enfant)  -  45€  (2ème)  25€  (3ème)  gratuit  (4ème  enfant    même  domicile)  .
A  verser  sur  le  compte  BE05  091  00045  0875  
communication  :  nom  et  prénom(s)  de(s)  enfant(s)  -  stage  n°...  -  printemps  2015.

    Le  prix  de  l’accueil  est  ﬁxé  à  1  euro  (forfait)  par  jour  -  par  enfant  et  par  accueil  
(accueil  1  :  de  7h30  à  9h,    accueil  2  :  de  16h  à  17h30)  

Les  inscriptions  sont  prises  par  ordre  d’arrivée  dès  la    publication  du  programme  pour    les  Tinlotois,  ou  les  
enfants  inscrits  dans  une  école  ou  une  crèche  de  Tinlot,  ou  dont  un  parent  travaille  à  Tinlot.  
Pour  tous  les  autres,  les  inscriptions  sont  prises  par  ordre  d’arrivée  à  partir    du  17/3.  

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

  

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

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

Ces documents ont été distribués dans les boîtes aux lettres.
Ils sont également consultables de façon plus lisible sur le site de la commune.
A vos agendas...
Afin de planifier au mieux vos vacances, voici un aperçu des activités organisées à Tinlot en juillet et août.
Des accueils seront organisés de 7h30 à 9h et de 16h à 17h30 chaque semaine d’activités.

Du  6  au  10  juillet

Du  13  au  17  juillet Du  20  au  24  juillet Du  27  au  31  juillet

Animations  d’été  

Animations  d’été  

Animations  d’été  

Tricycle  -  ballons

Hippopassion
Equitation

Animations  d’été  

Animations  d’été  

Animations  d’été  

Multisports  -  TSA

Hippopassion
Equitation
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Hippopassion
Equitation  multisports
et  aventure

Animations  d’été  

Animations  d’été  

Hippopassion
Equitation

Animations  d’été  

Du  3  au  7  août

Du  10  au  14  août

Du  17  au  21  août

Récréa+

Récréa+

Récréa+

Blé  qui  Lève*
Psychomotricité

Blé  qui  Lève*
Psychomotricité

Blé  qui  Lève*
Psychomotricité

Badminton

Multisports  -TSA  

Blé  qui  Lève*
Gymnastique

Blé  qui  Lève*
Gymnastique

Blé  qui  Lève*
Gymnastique

Hippopassion
Equitation

Hippopassion
Equitation

Hippopassion
Equitation  (sart-Tilman)

Hippopassion
Equitation

Récréa+

Hippopassion

Blé  qui  Lève*
Gymnastique

Escalade
Blé  qui  Lève*
Gymnastique

Hippopassion
Equitation
Camp  scout  du  1  au  10  juillet

Tennis

Blé  qui  Lève*
Psychomotricité

Blé  qui  Lève*
Gymnastique

Multisports  -  TSA

Equitation  multisports
et  aventure

Récréa+

Du  24  au  28  août
Tricycle  -ballons

Tennis

Multisports  -  TSA

Blé  qui  Lève*
Gymnastique

Blé  qui  Lève*
Gymnastique

Hippopassion
Equitation

Hippopassion
Equitation

Camp  patro  du  1  au  10  août  

Les  activités  du  Blé  qui  Lève  sont  organisées  uniquement  en  matinées.  
Les  tranches  d’âges  diﬀérent  en  fonction  des  organisateurs.  Renseignez-vous  sur  www.extrascolairetinlot.org  ou  www.tinlot.be,  vous  y  trouverez  également  
toutes  les  coordonnées.  Vous  pouvez  également  joindre  la  coordinatrice  ATL  -  Laurence  Burniat  au  085/830  916  ou  laurence.burniat@tinlot.be
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Editeur responsable : Cilou Louviaux, Bourgmestre

VTT-Piscine/cousu  main                                                                                                                                                Max.  12  participants
De  9h  à  12h  :  Vélo/piscine  -  Les  enfants  viennent  avec  leur  vélo.  Casque  OBLIGATOIRE.  
De  13h  à  16h  :  Ateliers  :  tricotin,  tricot,  couture,  bijou  détournement  d’objets.
Réalise  toi-même  un  accessoire  tendance  (bijoux,  foulard).

ça va arriver

PCS : Atelier bien-être
et petits déjeuners dans le Condroz :
Le Plan de Cohésion Sociale du Condroz vous propose de participer à divers ateliers qui se dérouleront en alternance sur la commune d’Ouffet et celle
de Tinlot.
Ces ateliers sont ouvert à tous et se veulent être un
moment de détente où l’apprentissage, le partage
et la rencontre se mélangent.

Jeudi 30 Avril de 9h à 12h30 à Ouffet :
Atelier ‘serviettage’.
Lors de cet atelier nous embellirons des objets de
notre quotidien à l’aide de la technique de la serviette.
Prix : 5euros par atelier
Informations et réservations
Tiziana Régimont 0474/775168
tizianaregimont@pcs-condroz.be

Petits déjeuners du PCS du Condroz :
Samedi 25 Avril à Nandrin :
Les bienfaits du petit déjeuner
Samedi 26 Septembre à Clavier :
La maladie d’Alzheimer :
Comment accompagner l’entourage ?

Scry, un projet de potager communautaire
dans le jardins du prieuré. Appel aux volontaires !
Partager son savoir-faire, débuter dans le jardinage, échanger ses semences ou ses plants, se
débarrasser d’outils qu’on n’utilise plus... partager
une passion quel que soit votre âge, voilà le projet
initié au prieuré de Scry pour le printemps 2015,
c’est-à-dire dès maintenant !

Contacts: Maxence Louppe
0477.68.27.19
maxencelouppe@live.be
Place de l’église 2, 4557 Scry

Le cadre s’y prête remarquablement puisque le terrain mis à la disposition de ces futurs participants
est l’ancien potager du prieuré, bien exposé le long
du mur d’enceinte de la propriété. (Derrière les
bâtiments du prieuré, sur la place de l’église à Scry,
au centre du village).
On y trouve déjà des vignes et des framboisiers, à
entretenir, ainsu qu’un terrain à cultiver en fonction du groupe qui va se constituer et selon des
modalités à définir ensemble. Le projet n’a d’autres
prétention qu’un travail en commun favorisant
l’échange et le partage.
Tinlot 4 Saisons N° 130 - Printemps 2015

RECITAL D’ORGUE
Au profit intégral de la restauration de l’orgue de l’église paroissiale de Seny
Eglise saint Pierre Villers le Temple (Nandrin)
Dimanche 19 avril à 17 heures
Orgue historique Robustelly (18ème siècle)
Roland Bontridder Interprète des œuvres de
Jean-Sébastien Bach, Jan Pieterszoon Sweelinck, Un Petit Florilège de compositeurs anglais,
Lambert Chaumont, Carl Philip Emanuel Bach
Renseignements : Kersten j-m 085/511624
29
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Scry :
le 28 mars : Bourse aux vêtements et jouets
le 30 mai : Barbecue
Cette année encore, le comité des fêtes de Scry «L’Espoir Scrytois » est ému face à la réussite des activités
organisées au cours de l’année 2014. Tous ses membres souhaitent donc remercier les Scrytois qui ont
participé assidûment aux différents événements mais ils remercient également tous les participants qui ont
permis de faire vivre le village une année de plus.
Et pour que cela continue, nous vous invitons à la deuxième édition de la bourse
aux vêtements et jouets, le samedi 28
mars de 10h à 16h à la salle « La Vieille École ».
Emplacement : 8€ et petite restauration prévue.
Pour la 16ème édition de notre barbecue, le
30 mai, le comité a pensé à déplacer la date hors
des examens scolaires. Cela permettra à nos petites
têtes blondes d’en profiter et le comité a décidé
d’offrir le repas aux moins de 12 ans.

Assiette mixte (3 viandes) avec PDT, Crudités,
sauces et dessert, pour la modique somme de
15€ pour les adultes et GRATUIT pour les enfants
de moins de 12 ans. Nous avons décidé de ne pas
augmenter nos prix, vu la conjoncture actuelle et
ainsi, en faire profiter tout le monde.
Nous sommes impatients de vous rencontrer afin
de passer un agréable moment de convivialité.
Nous attendons vos réservations pour le 27 mai.
Pour infos:
Guy Winters au 085/51.30.12 (après 18h)
Céline Winters au 085/23.12.90 ou 0485/17.82.93
Hélène Resente au 0479/45.48.01

Amicale des 3X20
Président : A. REULIAUX
085/51.35.62
Secrétaire - Trésorier :
J-M KERSTEN
085/51.16.24

Le tour de France
Anvers-Huy : 154 km

kersten_304@hotmail.com
Nous vous invitons nombreux à nos prochaines activités

Jeudi 26/03/15
goûter à 14h30 à la salle de seny
Jeudi 23/04/15
excursion à Hasselt (visite du jardin japonais, du
musée de la mode et du genièvre)

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

Jeudi 28/05/15
goûter à 14h30 à la salle de seny
Jeudi 11/06/15
excursion à Bar le duc, visite de la vieille ville
et d’une entreprise de fabrication de confiture
de groseilles épépinées à la plume d’oie et (à
confirmer) entreprise Bergère de France.
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Vos amis et connaissances sont les bienvenus

Les lundis de 16h à 17h15 - Troisième cycle du 16 mars au 18 mai 2015.
A la Tinlotoise, rue de l'Eglise, 27 à Tinlot
maximum 12 participants.
Renseignements et inscriptions :
Service des sports - Laurence Burniat 085/830 916 - sports@tinlot.be
Activité également proposée à l’école communale de Tinlot à Fraiture
(après les devoirs - toutes les infos via l’école ou le service des sports)
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Jogging du foot
Le Royal Fraiture Sport vous invite au Jogging
Le vendredi 8 mai 2015.
19h : Départ de la petite course
19h30 : Départ de la grande course
Rendez vous au terrain de foot, rue de Liège.

ça va arriver

JUMELAGE A TANTONVILLE les 25 et 26 avril 2015.
Comme une année passe très vite. Nous revoilà au
moment de notre rencontre avec nos jumeaux de
Tantonville. Ils nous attendent impatiemment.
Le programme définitif n’est pas encore établi,
mais prochainement vous serez contactés par vos
jumeaux afin de vous inviter pour cette rencontre
à Tantonville.
Veuillez déjà marquer cette date dans vos agendas.

Tinlot
Tantonville

Nous espérons vous voir nombreux pour nous accompagner en France en espérant de tout cœur que
la météo sera avec nous.
Dès que je serai en possession du programme définitif je ne manquerai pas de vous en informer .
Au plaisir de vous revoir en pleine forme fin avril à
Tantonville.
Pour le Comité - J. Millet.

Les Jeunes Naturalistes du Condroz

vous invitent à la Fête de la nature le samedi 18 Avril 2015
À 10h :
Aménagement du ruisseau et du sentier de
la Biennegotte, en collaboration avec le CNN de
Nandrin (se munir de bottes et de gants)
Collation offerte aux participants (fin prévue vers
12h00)
Dès 14h. :
VISITE LIBRE DE L’ARBORETUM ET DU JARDIN DES
PLANTES SAUVAGES BOURSE AUX PLANTES
À 14h. :	Le potager bio avec Cycle en terre
Cycle en Terre est un projet de production professionnelle de semences de légumes en agriculture
biologique à Strée.

Présentation des semences de Cycle en Terre par
Fanny Lebrun, qui cultive un terrain de 25 ares pour
produire des semences. Plus d’infos : www.cycleen-terre.be
À 16h. : Construction d’un hôtel à insectes
(sur inscription)
Pour attirer les insectes utiles au jardin, rien de tel
que d’y installer des refuges, abris, gîtes, nichoirs
conçus pour les héberger. Vous pouvez leur offrir
aussi un hébergement de première classe en les
rassemblant dans un hôtel à insectes.
Dès 18h. :
BARBECUE (réservation obligatoire au 085/512836)

En permanence : bar, animation pour les enfants,
exposition de photos et peintures animalières, projection de films “ nature ”…
Avec le soutien du CNN
Rue Bouhaye n°36 à Fraiture-en-Condroz
Les JNC (Jeunes naturalistes du Condroz).

Réserve Naturelle Agréée de Rognac

Rendez-vous à l’entrée de la réserve (chemin des Violettes, 7 à Neuville-en-Condroz)
PROGRAMME DES GESTIONS EN 2015
Samedi 30 mai à 9 H
Élimination des plantes invasives
(Berce du Caucase, Balsamine de l’Himalaya).
Nettoyage du ruisseau.
Matériel : gants, bottes.

PROGRAMME DES VISITES EN 2015
Dimanche 22 mars à 9 H
Les oiseaux du printemps
Guide : Jean-Louis Arpigny
081/582664 jean_louis_arpigny@yahoo.com
Dimanche 19 avril à 14 H30
La forêt au printemps
Guide : Philippe Destinay
0497/317020 phdestinay@yahoo.fr

Vendredi 1er mai à 7H
Aube des oiseaux
Guide : Philippe Lucas
0476/358400 lucasphj@gmail.com
Inscription obligatoire
(au plus tard la veille) - Chiens non autorisés
P. Lucas : 0476/358400
S. Vanderlinden : 0471/886259
http://reservenaturellerognac.wordpress.com/

Conférences au Home de Seny

La séniorie de Tinlot

Vendredi 27 mars :
«Madagascar, grande évasion sur l’Île Rouge» par M Piaia et Mme Mailleux.
Vendredi 24 avril :
«Les trois destins de Rome» suivi de «Java et Bali, îles des dieux et volcans»
par Messieurs Lerat et Delaunois.
Vendredi 22 mai :
«Sahara, les archives de sable» par M Marique.
Vendredi 19 Juin :
«Luxembourg, les charmes d’un grand duché» par M Libin.

Une vente de livres d’occasion :
Le Dimanche 19 AVRIL 2015 de 10H à 12H et de 14H à 18H.
Il y en a pour tous les goûts (romans, livres d’histoire, animaux, BD etc…et
à tous les prix : à partir de 0,50 euro.)
Le bénéfice de cette vente servira à l’achat de nouveaux livres pour la
bibliothèque de l’établissement.
Des rencontres amicales de SCRABBLE :
Pour joueurs seniors de tout niveau (sauf les pro.),
le Mercredi de 10H à 12H rue du Centre n° 16
Informations : 0479/31.56.28

Merci de réserver au 085 51 96 05
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LE COIN DES SENIORS

ça va arriver

Depuis  ce  9  mars  ????  personnes  courent  pour  leur  forme,  dans  nos  
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beaux  villages.  
0-5  km  :  les  lundis  et  mercredis  de  19h  à  20h  (séances  encadrées)
5-10km  :  les  lundis  et  mercredis  de  20h  à  21h  (séances  encadrées)
8km+  :  les  lundis  (séances  non-encadrées)  
et  jeudis  (séances  encadrées)  de  19h30  à  21h  
Renseignements  et  inscriptions  :  

Service  des  sports  -  Laurence  Burniat  085/830  916  -  sports@tinlot.be

Enfants d’un même Père
Activités de 2015.
L’asbl Accueil Enfants d’un Même Père à Seny
accueille des enfants et adolescents en situation
de handicap.
Les enfants que nous accueillons à temps plein et
l’équipe éducative se réjouissent déjà du séjour
annuel à la mer prévu le week-end de l’ascension.
Jardins en Pays de Liège
Comme chaque année, nous vous invitons à
visiter les «Jardins en Pays de Liège» que nous
organisons. Ils ouvriront leurs portes du 25/04
au 17/10/2015. Pour des informations détaillées,
vous pouvez consulter le site internet www.
jardinsenpaysdeliege.be
La Fête des Plantes
a lieu, cette année, le 07/06/2015
à Englebermont.
Il est également possible de faire un don sur le
compte BE4306 8898 24 65 01 pour nous soutenir
dans la pérennité de notre projet.
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Ce dimanche 24 mai, la rue de l’église sera fermée à toute circulation de 5h à 19h.
Merci aux riverains de ne pas laisser leur véhicule le long de la voie publique.

Stage de Pâques
Le «Blé Qui Lève»
Fête du club de gym le Blé qui lève

Le vendredi 26 juin

les 50 ans du Blé qui lève

Le week-end du 26 septembre

Pour fêter les 50 ans du club le Blé qui lève, les gymnastes ont remporté de
nombreuses médailles ce qui prouve la qualité du sport enseigné au Blé qui lève
de Soheit-Tinlot. Réservez déjà la date. Les détails de ce long we festif
suivront.
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Du 07/04 au 11/04 et Du 13/04 au 17/04
Mini-Gymnastique
- De 2,5 ans à 5 ans -De 9h à 12h
- Jeux, circuits/ateliers de gymnastique et de psychomotricité
Gymnastique
- A partir de 6 ans - De 9h à 13h
- Circuits/ateliers de gymnastique
Inscription/Renseignements
- 25€/semaine
- Peters André au 0478/39.11.48

ça va arriver

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

Cours de yoga

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

BADMINTON

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

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

Marche nordiquE/classique
Envie de prendre l’air?

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

Boxe éducative

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

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

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

Renseignements : Nicolas Mathy au 0498741603
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self défense

Renseignements pratiques
Essai des sirènes électroniques

Le 1er jeudi du trimestre, les sirènes sont activées dans chaque village,
soit le jeudi 2 avril 2015 entre 11h45 et 13h15

BiblioBus

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

Permanence contributions

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

Rappel des permanences du CPAS

Collecte de sang

Contributions le mercredi 20 mai 2015 de 9 h à 14 h.
Mr Putgens 02/57.54.676
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.

Neuville, Ecole Communale rue Ry Chéra
Le mercredi 10 juin 2015
Horaire de 17h00 à 19h30

Tinlot-Bus : Appel : 0473 809 711/Rens. : 085 830 921

Comment signaler une Panne
d’éclairage public

horaire ATL

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

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

Association Nationale des Greffés
et Pulmonaires – ASBL

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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Nandrin, école St Martin rue de la Rolée 4
Le Jeudi 18 juin 2015
Horaire de 16h à 19h.

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

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

Consultation ONE

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

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

Nouveau au CNRF de Fraiture

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

Horaire :

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

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

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

Philippe SARLET, 085 830 914
Receveur régional:

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

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

- du Lundi au Jeudi de 9h à 11h30
et le vendredi de 15h à 17h30
- En dehors de ces heures d’ouverture,
au poste de MODAVE
(Tel. 085/41.03.30) jusqu’à 17 heures
- Après les heures de bureau : 101
Responsable des travaux
Eric NOEL Rue du Centre 19 à TINLOT,
Tel.085/830 919 Horaire: de 8h à 16h30
C.P.A.S.
rue de Tantonville, 4 - 4557 TINLOT
Tel. 085/ 830 921- Fax. 085/ 830 927
Horaires d’ouverture voir page 30
Récré A+
Contact : 085/23.34.43
L’Agence locale
pour l’emploi
Danielle SEPTON-PONTHIR
rue du Centre 19 - Tel. 085/830 918
Horaire :

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

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

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

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

mardi de 13h à 17h
jeudi de 13h à 17h
Distribution d’eau
Pour Seny:

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

Pour Ramelot et Soheit-Tinlot

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

Pour Abée-Scry et Fraiture,

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

Belgacom
Grand Place à 4500 HUY,
informations : 0800-33800
Dérangements : 0800-33700
INTERMOSANE
Pont de Sommeville 2 à 4800 Verviers,
Dépannage - technique : 078/78.78.00
Facturation - Tarif : Voir votre fournisseur sur
votre facture.
Cadastre (contrôle)
Av. Godin Parnajon, 45 - 4500 HUY
02/ 578 45 04
FOREM
Chaussée de Liège 51 à 4500 Huy
Tel. 085/27.08.27
ONEM
Avenue des Fossés 9/D à 4500 Huy
Tel. 085/71.04.10
Contributions
A partir du 22 avril 2015, la recette des contributions de Comblain-au-Pont sera implantée
rue de Fragnée 2, bte 188 à 4000 LIEGE dans
la nouvelle tour des finances. Les numéros de
téléphone (02/5785680) et fax (02/5798216)
resteront inchangés.
INTRADEL (immondices)
Chaussée de Ramioul 1 à Ivoz-Ramet
Tel. 04/275.68.54
0800 90 789
TEC à Warzée
Tel. 086/36.60.48
TELE-SERVICE à Ouffet
Rue des Pahys 304 - Tel. 086/36.67.18
Tinlot BUS
GSM 0473 809 711
Tél. 085 830 921
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Administration communale de TINLOT
rue du Centre 19 - 4557 TINLOT
Tel. 085/830 911- Fax. 085/830 929

Centre ANTIPOISON :
070/24.52.45
URGENCE : 100
Pour les informations
complémentaires, contacter
l’Administration communale
au 085/830 911
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L’agenda du printemps 2015 à TINLOT
Mars
Samedi 21 mars
Grand Feu - Ramelot
Samedi 21 mars
Atelier Four à pain
S. Tinlot
Samedi 21 mars
Comité des aînés
Malplaquaye
Dimanche 22 mars l’eau
Journée mondiale de
Mardi 24 mars
Reprise du Marché
Soheit-Tinlot
Jeudi 26 mars
ot
Goûter 3x20 de Tinl
ny
A Se
Vendredi 27 mars de Seny
Conférence - Home
Samedi 28 mars uets
Bourse vêtements Jo
Scry
Dimanche 29 mars 1h)
Passage heure été (+
3 avril
Sem du 30 mars au es
ch
an
br
Broyage des

Avril
Lundi 6 avril
Chasse aux Cocognes
Ramelot
Du 7 au 10 avril
Du 13 au 17 avril L
Stages de gym - BQ
Du 7 au 10 avril
Du 13 au 17 avril n
Stages - Hippopassio
Vendredi 17 avril re
Rendez-vous du liv
S. Tinlot
Samedi 18 Avril
Fête de la nature
JNC Fraiture
Dimanche 19 avril
Vente de livres
Séniorie de Tinlot
Dimanche 19 avril
Récital d’orgues
A Villers le Temple
Jeudi 23 avril
Excursion à Hasselt
3x20 de Tinlot
Samedi 25 avril Condroz
Petit déjeuner PCS
Nandrin
avril
Samedi 25 et dim. 26ntonville
Ta
à
ot
nl
Jumelage Ti
Lundi 27 avril
ur enfants
Dépistage visuel po
Récréa +
Jeudi 30 avril
ot
Goûter 3x20 de Tinl
A Seny
Jeudi 30 avril
S
Atelier bien-être PC
Ouffet

Mai
Vendredi 1er Mai ny
Fête du muguet - Se
Dimanche 3 mai - S. Tinlot
Atelier Four à pain
Dimanche 3 mai ano
Concert Chant et Pi rin.
Eglise de Saint-Séve
Vendredi 8 mai
re
Jogging Foot - Fraitu
Jeudi 14 mai
Tinlot
Tournoi Pétanque S.
Mercredi 20 mai
Petits pas de l’Opéra
S. Tinlot
22 mai
Jeudi 21 et vendredim
fa
Ox
Petit déjeuner
Fraiture
Ecole communale à
Vendredi 22 mai SI Fraiture
Activité culturelle Dimanche 24 mai
Brocante Blé qui lève
S. Tinlot
Jeudi 28 mai
ot
Goûter 3x20 de Tinl
A Seny
Samedi 30 mai
Scry
Barbecue des voisins
Samedi 30 mai ot
Journée sportive Fo
Fraiture

Juin
Samedi 6 juin
ale
Fête école commun
Fraiture
Dimanche 7 juin e Reine
Fancy fair - Ecole St
Soheit-Tinlot
Jeudi 11 juin
c
Excursion Bar le Du
ot
3x20 de Tinl
Vendredi 19 juin
Conférence
Home de Seny
Samedi 20 Juin
Atelier Four à pain
S. Tinlot
Mercredi 24 juin sion
Concours Hippopas
Fraiture
Jeudi 25 juin
Excursion3x20
Tinlot
Vendredi 26 juin qui lève
Fête du club le Blé
Soheit-Tinlot
26 – 27 - 28 juin
Fête locale Fraiture

