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Si votre association veut faire paraître un article ou une photo dans le prochain numéro,
merci de les faire parvenir à l’administration communale
pour le 1er décembre 2016 au plus tard.
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ditorial

Avec cet été 2016, nous alternons
les extrêmes. Un début de saison
pourri, du froid, de fortes pluies, puis
enfin une chaleur mais trop tardive
et presque anormale… La Belgique
connaît sa pire récolte de blé en plus de
30 ans. Une situation catastrophique
pour les cultivateurs” qui aura aussi
des conséquences sur les prix à la
consommation
Ce temps n’empêche cependant pas
les mauvaises herbes de pousser ! Les
produits de désherbage dangereux
pour l’environnement sont interdits et
pourtant nous voulons une commune
propre. En entretenant correctement
l’accotement et le trottoir devant chez
vous, vous participez à l’entretien de la
commune. Nous avons besoin de votre
aide, voir p. 11

Cette saison a été marquée aussi par
les nombreuses activités organisées
dans notre commune. Il faut souligner
les collaborations de plus en plus
nombreuses qui se créent entre les
différents acteurs. Une nouvelle fois, le
Royal Fraiture Sports et la Maison de
jeunes ont porté ensemble le projet de
l’Euro sur la place de Fraiture pendant
quatre semaines, soutenus par le
Syndicat d’initiative et de nombreux
bénévoles! Ce projet s’est enrichi cette
année de la participation des Ateliers
du D’zy qui ont offert, notamment aux
enfants, des moments d’échanges et de
créativité sur le site même. Voir p 20.

Cette collaboration entre les différents
partenaires se prolonge tout au long
de l’année. Et les animations proposées
dans la commune sont vraiment
variées. Il y en a pour tous les goûts et
tous les âges ! voir p 29 et 30

Merci pour ce dynamisme associatif
irremplaçable !
Collaboration, créativité, ouverture,
c’est ce que nous souhaitons à tous
ceux qui viennent de reprendre le
chemin de l’école: les nombreux jeunes
et leurs enseignants.

Bonne lecture
Le 7 septembre
Cilou Louviaux
Votre bourgmestre
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Conseils communaux
Séance du 23 juin 2016.

Séance du 29 août 2016.

Le Conseil communal s’est réuni le 23 juin 2016
sous la présidence de Mr. Pascal LEJEUNE, 1er
Echevin, faisant fonction de Bourgmestre.
• Le Conseil désigne les représentants de la
Commune de Tinlot au Syndicat d’Initiative de la
Vallée du Hoyoux : Cilou LOUVIAUX, Bourgmestre,
Christine GUYOT, Echevine, Catherine FRAITURE,
Conseillère communale, Isabelle OPT’ROODT et
Philippe POUMAY, Citoyens.
• Le Conseil décide d’entreprendre la révision du
Plan Intercommunal de Mobilité en partenariat
avec la Commune de Nandrin.
• Le Conseil approuve l’adaptation de la
convention relative à la mise à disposition de la
commune un fonctionnaire provincial en qualité
d’agent sanctionnateur pour les infractions
commises.
• Le Conseil marque son accord sur la convention
de partenariat proposée par la Province de
Liège : l’octroi d’une aide aux communes pour
les années 2016-2017-2018 en vue de la prise en
charge partielle des dépenses liées à la réforme
des services incendie.
• Le Conseil décide de passer un marché pour
conclure les emprunts pour financer des
investissements de 363.718,18 €
• Le Conseil émet un avis favorable sur la
redevance incendie 2014 (frais admissibles
2013) de 134.160,65 € (avance déjà versée
132.890,97 €).
• Le Conseil approuve le cahier spécial des
charges relatif au marché public de fourniture
d’électricité Haute tension + basse tension +
éclairage public (2017-2018-2019) – FINIMO.
• Le Conseil approuve le projet du village de
Fraiture dans le cadre du budget participatif :
aménagement d’un espace réservé aux toutpetits sur une prairie jouxtant le D’Zy et la place
de Fraiture.
• Le Conseil communal décide d’appliquer les
dispositions du décret de 1997, soit de ne
plus accepter de demande d’inscription de
nouveaux élèves dans les classes de 1ère et
de 3e maternelles, et dans les deux premières
années de l’enseignement primaire de l’école
communale pour l’année scolaire 2016-2017,
selon certaines règles.
• Le Conseil approuve l’ordre du jour des
assemblées générales des intercommunales.
• Le Conseil adhère à la nouvelle asbl de la Maison
du tourisme « Meuse Condroz Hesbaye » .
• Le Conseil approuve le programme d’actions
2017-2019 du Contrat Rivière Meuse Aval, dont
l’objectif est de restaurer et valoriser les richesses
des rivières, avec plusieurs partenaires locaux.

Le Conseil s’est réuni le 29 août sous la présidence
de Mme Cécile LOUVIAUX-THOMAS, Bourgmestre.
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• Le Conseil corrige le montant des dépenses de
l’exercice 2014 de la Fabrique d’église de SoheitTinlot. 2.643,22 € au lieu de 2.367,45 €.
• Le Conseil adhère à la centrale de marchés du
SPW.
• Le Conseil approuve le rapport d’activités et le
compte 2015 de l’asbl “La Teignouse”.
• Le Conseil approuve le rapport d’activités 2015,
le bilan 2015 et le budget 2016 du Pays des
Condruses.
• Le Conseil s’affilie à l’ASBL “Territoires de la
Mémoire”.
• Le Conseil approuve le projet de statuts modifié
de la réforme des maisons du tourisme et
nomme ses représentants en respectant le
pacte culturel à savoir :
1 représentant pour le Conseil d’admin. :
- Mme Cécile Thomas-Louviaux, Bourgmestre
- Suppléante Mme Christine Guyot, Echevine.
2 représentants à l’Assemblée Générale dont
le premier est le représentant au Conseil
d’administration :
- Mme Catherine Fraiture
- Suppléant Mr Pascal Lamer, Conseillers
communaux.
• A huis clos, le Conseil désigne les enseignants
pour l’année scolaire 2016-2017
Janique Lion,
Directrice générale f.f.

Cérémonie du Relais
sacré le 10 novembre

Chaque année, nous célébrons l’anniversaire de
l’armistice qui mit fin aux combats de la première
guerre mondiale en novembre 1918. Nous vous
invitons à participer à cette cérémonie le jeudi 10
novembre à 9h 40. Rendez-vous devant le monument aux morts de la maison communale à SoheitTinlot.
Accompagnés par les porte-drapeaux fidèles et les
enfants des écoles, soyons nombreux pour rendre
hommage aux victimes civiles et militaires de ces
guerres, à tous ceux qui se sont sacrifiés pour notre
liberté.
La commune a par ailleurs décidé de renouveler
son adhésion à l’asbl “Territoire de la Mémoire” de
Liège : Centre d’Éducation à la Résistance et qui
s’oppose à tous les extrémismes et à la montée
des idées d’extrême droite en particulier. Objectifs
principaux :
• Sensibiliser au travail de Mémoire
• Encourager l’exercice de la citoyenneté
• Renforcer la démocratie
• Éduquer au respect de l’autre

Tinlot

Tantonville

Dernière minute

La Boutique à Scry
Vêtements de seconde main,
tous les articles pour enfants, jeux, ménage...
Vente et dépôt

Nous apprenons la démission du Maire de Tantonville, commune française de Meurthe et Moselle
jumelée avec Tinlot. C’est suite à de profondes
dissensions au sein du conseil communal que Monsieur Serge Petitdant a pris cette décision.
Des élections communales auront lieu début
novembre, elles permettront d’élire ensuite le nouveau maire. C’est Monsieur François Xemay, adjoint
au Maire, qui assure l’intérim.

Information communale

VIE TINLOTOISE
Naissances
MERZ Evaliya, née à Liège, le 14 mai 2016,
fille de Dimitri MERZ
et d’Andrea LIBION de Soheit-Tinlot.
IMHAUSER Lucas, né à Huy, le 12 août 2016,
fils de Renaud IMHAUSER
et d’Elodie THOMAS d’Abée.

Noces de palissandre
(65 ans de mariage)

HAWOTTE André et LABYOIS Georgette
(Séniorie de Tinlot).
Mariés à Liège, le 12 juillet 1951,
fêtés à Tinlot le 12 juillet 2016.

Noces d’or

(50 ans de mariage)

Mariage
LAMBERTY André et BRONKART Marie-José,
de Fraiture, mariés à Tinlot, le 29 juin 2016.
FERRO Sylvio et THEATE Christelle,
de Soheit-Tinlot, mariés à Tinlot, le 8 juillet 2016.

PREVOT Jean-Pierre et VINCENT Christiane
de Fraiture, mariés à Emptinne, le 2 juillet 1966,
fêtés à Tinlot le 2 juillet 2016.

DUPUIS Vincent et MULLER Aline de Ramelot,
mariés à Tinlot, le 30 août 2016.

Décès
ROBAYE Michel, de Ramelot, célibataire,
décédé à Huy le 24 juin 2016.
MAERTENS Gabrielle, Séniorie de Tinlot,
décédée à Tinlot, le 25 mai 2016.
PIROTON Marcel, de Seny,
époux de BIANCHIN Marie Rose,
décédé à Tinlot, le 18 juillet 2016.
ROBERT Robert de Seny,
époux de LERUTTE Chantal, décédé à Liège,
le 28 juillet 2016.

Calendrier 2017
Inscrivez-vous
Des événements imprévisibles peuvent se
produire. Exemples à Tinlot cette année : coupures
d’électricité de longue durée en hiver, incendie à
Fraiture, coupures d’eau …
Il faut pouvoir contacter rapidement les
personnes concernées.
Pour ce faire, la commune s’est dotée d’un outil
efficace permettant de prévenir la population par
un SMS sur un téléphone portable.
Nous vous demandons de vous inscrire pour ce
service Be Alert totalement gratuit
et à usage strictement interne.
NOM :		
PRENOM:
RUE: 			
N° GSM
E-MAIL :
Vous pouvez envoyer vos données
directement par mail : admin@tinlot.be

Communiquez les dates des activités que
vous prévoyez pour 2017.
Nous préparons déjà le calendrier des
manifestations de l’année 2017 dans l’entité.
Les dates seront inscrites dans le calendrier
distribué par Intradel, à la fin du mois de
décembre.
Les activités dans notre commune sont
nombreuses et il est donc intéressant de
programmer les événements.
Il est demandé aux représentants des Comités
locaux qui ont déjà prévu une activité en 2017
de se manifester afin d’en bloquer la date sur le
calendrier, et ce pour le 1er octobre 2016.
Un grand merci pour votre collaboration !
Ce calendrier est attendu dans de nombreuses
maisons : il répond à une demande et c’est déjà
une publicité gratuite pour les organisateurs.

PONTHIER Marcel et LEKEU Yvette
de Fraiture, mariés à Tavier, le 23 juillet 1965,
fêtés à Tinlot, le 27 août 2016.
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DEFAYS Louis Marie,de Scry,
décédé à Dinant, le 1er septembre 2016

LABASSE Michel et KERSTEN Liliane
de Seny, mariés à Seny, le 06 juillet 1966,
fêtés à Tinlot le 16 juillet 2016.

Informations :
Commune de Tinlot (J. Souplet) - 085 830 910
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Accueil de Familles réfugiées à Tinlot.
Cet été 2016
Vous savez que de nombreuses personnes isolées
ou en famille doivent quitter leur pays non pour
des vacances, mais parce qu’ils vivent des choses
terribles dans leur pays : guerres, massacres, destructions…
Tinlot avait ouvert des logements pour accueillir ces familles du monde en quête de paix et de
sécurité bien avant cette période particulièrement
critique dans le monde.
Nous avons eu en 2015-2016, vous vous en rappellerez, deux familles syriennes, qui ont obtenu
rapidement un statut de protection subsidiaire à

l’examen de leur dossier. Elles ont donc dû quitter
Tinlot, malgré les bons échanges entre ces personnes et des citoyens. Vous vous rappellerez aussi
leurs sympathiques remerciements à Tinlot pour
l’accueil reçu.
Une famille irakienne est depuis arrivée à Tinlot
(5 enfants dont un bébé), et cet été, deux familles
afghanes à Seny. Elles sont accueillies chez nous
tant que dure leur procédure de demande d’asile.
Les familles afghanes, arrivées fin juillet, ont respectivement 4 et 3 enfants, avec
de tout jeunes bébés dans chaque famille.

Les 4 enfants en âge d’école primaire ont rejoint ce
jeudi de rentrée l’Ecole de Soheit-Tinlot. Une jeune
fille de 15 ans se rendra dans une classe passerelle, spécialisée pour l’apprentissage du français,
à Marche.
Les papas vont suivre des cours de français à Huy ;
les mamans, dans ce cas, resteront à la maison avec
leurs tout jeunes bébés.
Nous leur souhaitons bon accueil et un peu de répit
chez nous.
Christine Gobiet
Présidente CPAS

6 jeunes engagés par le CPAS
“Eté solidaire”
En collaboration avec le Plan de Cohésion Sociale
et la Wallonie, le CPAS a participé à l’opération «Été
Solidaire, je suis partenaire 2016».
Du 1er au 12 août, six jeunes se sont mis au service
des personnes âgées et de l’environnement.
Tout a commencé par un petit déjeuner : y étaient
conviées les personnes faisant appel aux services
des jeunes ainsi qu’aux membres du Comité des
Aînés. A cette occasion, ils ont été invités à faire
connaissance autour d’un petit jeu de questionsréponses.
Par la suite les jeunes ont entrepris des travaux
divers et variés chez les ainés de l’entité. Au fil
des rencontres, ils ont noué des liens avec certains
d’entre eux, mais aussi et surtout entre eux !
Les jeunes ont aussi mis leur énergie au service
de l’environnement en nettoyant différents lieux
publics.

Cette belle aventure s’est clôturée par une journée
d’échanges autour du four à pain et d’animation au
local intergénérationnel.
Merci aux personnes qui ont fait confiance aux
jeunes, ce qui a permis des échanges et rencontres
enrichissantes entre ces générations !
Si vous êtes intéressés par cette initiative, vous
pouvez déjà vous faire connaître auprès de
Tiziana Régimont (éducatrice au PCS Condroz) au
0474/77.51.68 ... pour l’an prochain !

Les rencontres
du four à pain :

Mise à disposition du four à pain de Tinlot et
de son matériel.
Une fois par mois, le four à pain sera accessible de
10h à 17h (premières cuissons possibles vers 12h,
dernières cuissons vers 15h) pour venir cuire les
préparations que vous souhaitez (sauf des préparations qui couleraient sur la sole du four). Une participation de 2.50 € vous sera demandée (comprenant
le bois, l’eau, et le prêt du matériel). A votre arrivée,
le four sera allumé et une personne sera présente.

Tinlot 4 Saisons N° 136 - Automne 2016

Voici les dates des prochaines ouvertures :
• Samedi 29 Octobre 2016
• Samedi 19 Novembre 2016
Nous vous demandons de vous inscrire au préalable, le nombre de places étant limité. Lors de
cette inscription, dites-nous ce que vous souhaiteriez venir cuire et en quelle quantité afin d’optimiser au maximum les cuissons.
Pour toute informations
Tiziana Régimont
Educatrice P.C.S. Condroz 0474/77.51.68
Organisateurs :
Devenirs asbl – CPAS de Tinlot – PCS du Condroz
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Plan de Cohésion
Sociale du Condroz
Petit déjeuner santé

Les aînés de Tinlot en visite à Liège.
Suivant le programme établi par Tiziana nous nous
sommes retrouvés à dix sept au local intergénérationel de Tinlot vers midi pour y prendre le dîner
ensemble (croque monsieur et ses crudités). Trois
véhicules nous attendaient ensuite: celui du CPAS
de Tinlot, du PCS Condroz et celui d’André Peters en
renfort !
Après avoir traversé la nouvelle passerelle sur la
Meuse “La Belle Liégeoise”, située avant le Palais

des Congrès et en face du parc de la Boverie, nous
nous sommes retrouvés à l’entrée du musée pour
recevoir notre ticket individuel “passe partout” et
commencer la visite.
Il faut compter facilement deux bonnes heures
pour faire le tour de l’exposition “En Plein Air et
les collections permanentes” mais c’est une découverte intéressante et une visite qui en vaut vraiment la peine.

“No stress”, le copieux petit déjeuner santé était à
l’heure pour accueillir la conférencière de la matinée, Mme Caroline Jacob, une ostéopathe spécialisée dans les techniques de Pleine Conscience.
Le samedi 11 juin 2016, une cinquantaine de personnes étaient présentes à la salle des Echos du
Hoyoux pour ce nouveau moment de convivialité à
l’initiative du PCS du Condroz.

Le comité des aînés
35 personnes se sont réunies le 28 mai au local
intergénérationel pour y déguster des croûtes aux
fruits réalisés par les membres du comité des aînés
au four au pain de la commune de Tinlot.
Une petite synthèse sur les antioxydants avait été
donnée par Marie-France en relation avec la conférence du 26 mars lors d’un petit déjeuner santé du
PCS Condroz.

Afin de briser l’isolement de certaines personnes et
afin que ce ne soit pas un frein à une participation,
il avait été décidé d’aller les chercher et les reconduire à domicile. Un bon petit moment autour de
produits sains pour le corps et pour l’esprit pour la
modique somme d’un Euro.
Régis Hubin

Fête de la Ruralité à Vyle et Tharoul
Ce 3 juillet, on a passé allègrement la barre des 3000 visiteurs !
Il y eut même 2 challenges officiels, avec podiums,
récompenses, et Brabançonne, s’il-vous-plaît !
Côté marché, les artisans et les producteurs locaux
étaient présent en nombre cette année : l’occasion
pour le public de découvrir de nombreux savoirfaire et de nombreux produits de bouche dont
le point commun est la qualité, l’authenticité, et
même, disons-le, l’excellence. De nombreux spectacles et animations étaient organisés, pour toute
la famille, et toutes ont été littéralement prises
d’assaut par le public.
Un rendez-vous réussi donc, à la plus grande joie
des organisateurs, le Collectif de la Fête de la Ruralité, composé du RFC Vyle-Tharoul, du Syndicat
d’Initiative de la Vallée du Hoyoux -dont Tinlot
fait partie- et de citoyens locaux. Avec pour résultat, une immense envie de retrouver tout ce petit
monde le 2 juillet 2017, pour une huitième édition
encore plus magique !
M. Delobbe, P. Normand.
SIVH
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Et allègrement est le terme qui convient, tant la joie
et la bonne humeur ont marqué cette 7e édition.
L’émotion était là aussi, lorsque, par exemple, les
85 tracteurs rassemblés pour l’occasion, plus beaux
les uns que les autres, ont traversé le terrain de
football avant de partir pour un tour dans le village
et ses environs, tirant des centaines d’enfants et
de parents dans leurs remorques. Émerveillement
également, devant plus de 30 chevaux de trait
ardennais, toilettés amoureusement par leurs propriétaires, réunis pour un concours de “Modèle et
Allures”.
Le thème de cette saison était les jeux champêtres.
Et ils ont eu un sacré succès. Courses de brouettes,
courses de sac, lancer de ballots, jeux d’équilibres
avec des oeufs et des boîtes de conserve, jeux de
la canne à pêche, sans oublier un authentique
golf fermier organisé aux abords du site : petits
et grands ont bien profité des différentes activités
ludiques proposées durant toute la journée.
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Calendrier scolaire
2016 -2017

Mardi 27 sept. : fête de la Comm. Française
Du lu 31 octobre au vend 4 novembre 2016 :
vacances d’automne
Vendredi 11 novembre 2016 : Armistice
Du lu 26 déc 2016 au vend 6 janvier 2017 :
vacances d’hiver (Noël)
Du lu 27 février au vend 3 mars : carnaval
Du lu 3 avril 2017 au vend 14 avril 2017:
Vacances de printemps
Lundi 17 avril 2017 : Lundi de Pâques
Lundi 1er mai 2017 : Fête du travail
Jeudi 25 mai 2017 : l’Ascension
Lundi 5 juin 2017 : Pentecôte
Du 1er juillet 2017 au 31 août 2017 :
vacances d’été

Rentrée des classes à Ste-Reine
Premier septembre, un jour très particulier, adoré
par les uns, détesté par les autres. A Sainte-Reine,
sous le soleil, c’était la joie. Un petit déjeuner
copieux attendait les enfants et leurs parents.
Beaucoup d’entre eux avaient répondu présents.
Les enfants, une fois rentrés en classe, pouvaient
alors être dénombrés avec exactitude : 17 en
maternelle et 44 en primaire.

Et les prévisions sont bonnes, puisqu’on attend
encore quelques petits nouveaux dans le courant
de l’année, quand ils auront deux ans et demi.
Dans le staff, deux nouvelles têtes : mademoiselle
Pauline, au degré moyen, et monsieur Michaël,
chez les plus grands. Bref, un excellent départ pour
la petite école de village !
Paul Eloy, directeur

Vous faites partie des nombreux seniors Tinlotois désireux de s'initier
à l'utilisation d'Internet et des nouvelles Technologies ?
En partenariat avec la Province de Liège et le département formation
« Mobi’TIC »
La Commune vous invite à venir découvrir les modules d’initiation gratuits

 MODULE DU 12 SEPTEMBRE 2016
LA BANQUE EN LIGNE EN TOUTE SECURITE: de 9h30 à 12h
Les participants sont capables, via Internet, de se connecter au site de leur banque, de consulter leurs
comptes, réaliser des opérations de base, consulter le solde, effectuer des virements, payer des factures, imVous faites partie des nombreux seniors Tinlotois désireux de s'initier
primer des extraits et seront informés des règles à respecter et des pièges à éviter pour une utilisation sûre.

à l'utilisation d'Internet et des nouvelles Technologies ?

FAIRE SES COURSES EN LIGNE: de 13h à 16h

En partenariat avec la Province de Liège et le département formation
Grâce aux supermarchés en ligne, plus besoin de patienter à la caisse ni de porter des sacs chargés de pro« Mobi’TIC
duits, plus de problème de circulation ou de place
de parking,»sans parler du gain de temps.. Oui, c’est
possibleLa
de Commune
commander ses
courses
duràInternet
!
vous
invite
venir découvrir
les modules d’initiation gratuits
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 MODULE DU 7 NOVEMBRE 2016
 MODULE DU 12 SEPTEMBRE 2016
GERER UN AGENDA ET PLANIFIER SES RENDEZ-VOUS : de 9h30 à 12h
LA BANQUE EN LIGNE EN TOUTE SECURITE: de 9h30 à 12h
En un clin d’œil, l’agenda en ligne gratuit de Google vous permet de suivre, où que vous soyez, tous les
Les participants sont capables, via Internet, de se connecter au site de leur banque, de consulter leurs
événements liés à votre activité professionnelle ou vie privée et de les partager avec vos proches
comptes, réaliser des opérations de base, consulter le solde, effectuer des virements, payer des factures, imprimer
des extraitsEN
et seront
informés
à respecter et des pièges à éviter pour une utilisation sûre.
S’INFORMER
LIGNE
: de des
13hrègles
à 16h
Les participants
seront capables
consulterdegratuitement
FAIRE
SES COURSES
EN de
LIGNE:
13h à 16h en ligne la presse écrites, la presse audiovisuelle et/ou s’abonner à des revues ou des journaux.
Grâce aux supermarchés en ligne, plus besoin de patienter à la caisse ni de porter des sacs chargés de produits, plus de problème de circulation ou de place de parking, sans parler du gain de temps.. Oui, c’est
possible de commander ses courses dur Internet !
 MODULE DU 12 DECEMBRE 2016
DECOUVRIR LE SYSTME D’EXPLOITATION WINDOWS 10 : de 9h30 à 12h
 MODULE DU 7 NOVEMBRE 2016
ACHETER ET VENDRE EN LIGNE, C’EST FACILE ! : de 13h à 16h
GERER UN AGENDA ET PLANIFIER SES RENDEZ-VOUS : de 9h30 à 12h
En un clin d’œil, l’agenda en ligne gratuit de Google vous permet de suivre, où que vous soyez, tous les
Venez à nos séances de formation : 10 participants MAXIMUN
événements liés à votre activité professionnelle ou vie privée et de les partager avec vos proches
Où ? Local Intergénérationnel, rue Malplaquaye 1
S’INFORMER EN LIGNE : de 13h à 16h
INSCRIPTIONS PAR ORDRE D’ARRIVEE AUPRES DE : K. BORREMANS : 085/830 935
Les participants seront capables de consulter gratuitement en ligne la presse écrites, la presse audiovisuelle et/ou s’abonner à des revues ou des journaux.

8

Souper de l’école
Comme chaque année, les enseignants et le comité
de parents de Ste-Reine organisent leur souper
traditionnel. Le samedi 8 octobre, nous vous
donnons rendez-vous à la salle polyvalente pour
partager un bon repas.
Aux commandes en cuisine, on retrouvera l’équipe
habituelle, renforcée de quelques nouvelles têtes,
monsieur Michaël et mademoiselle Pauline.
Ces derniers font dorénavant partie de l’équipe
d’enseignants de Sainte-Reine, le premier en 5-6 et
la seconde en 3-4.
A l’occasion de ce souper, le comité de parents,
conduit par Nathalie et Françoise, proposera
également sa tombola, au profit de l’école

Agenda 2016-2017
Jeudi 1er septembre: petit déjeuner Ste Reine
Samedi 8 octobre : souper de l’école Ste Reine à la
salle “La Tinlotoise”
We des 15 et 16 octobre : week-end Champignons
à Fraiture (org JNC)
Vendredi 28 octobre : Fête d’Halloween
Comité de parents de Ste Reine

Information communale

215 enfants ont pris le chemin de l’école
le jeudi 1er septembre.
• 75 enfants en maternelle avec 4 enseignants et
une puéricultrice, Mme Malou Lombard
- 31 en classes d’accueil et de 1ère maternelle
avec Mmes Pascale Stevart et Julie Warrand
- 19 en 2e maternelle avec Mme Pascale Leclère
- 25 en 3e maternelle avec Mme Isabelle Filée

• 140 enfants en primaire
- 1ère année : 26 élèves
avec Mmes Sabine Haidon et Audrey Limet
- 2e année : 25 élèves
avec Mmes Muriel Dosimont et Audrey Limet
- 3e année : 24 élèves
avec Mmes Sophie Delvaux et Isabelle Delvigne
- 4e année : 25 élèves
avec Mme Valérie Salhi
- 5e année : 21 élèves
avec Mme Séverine Giardina
- 6e année : 19 élèves
avec Mr Alain Doffiny.

Un cours d’anglais
de la première maternelle
à la quatrième primaire

Une nouvelle cloche
pour notre école.
La cloche centenaire qui était fixée au mur de notre
école depuis toujours a disparu mystérieusement
lors des travaux d’agrandissement. Durant un an,
nous avons cherché en vain une nouvelle cloche.
Cette année, Marcel Ponthier nous a prêté une
magnifique cloche qui est installée sur notre
grande dalle pour les rassemblements de midi.

Les classes repeintes
Dans notre ancien bâtiment, les classes avaient
besoin d’un petit coup de fraicheur. C’est ainsi que
les classes de troisième et quatrième année ont
été repeintes : 3 murs blancs et un mur de couleur
choisie dans la palette de nos couleurs fétiches.
C’est lumineux, accueillant, magnifique. Cerise sur
le gâteau. Les deux enseignantes, Sophie et Valérie
ont repeint leur couloir dans les mêmes couleurs
avec en prime les porte-manteaux laqués !!!

Cette année, le jeudi après les heures de cours,
l’ASBL “La Buissonnière” propose des ateliers
ludiques pour apprendre l’anglais : des comptines
et des chansons d’enfant. Deux professeurs : Emma
Welch (native !!!) et Myriam Blockhuys. Deux
groupes seront créés : un groupe 3 à 6 ans et un
groupe 7 à 10 ans. Les cours seront donnés dans
les locaux de notre école.

Un nouveau système
de sécurité
“L’école communale se dote d’un tout nouveau
mode de sécurité pour cette rentrée. Un
système électrique muni de caméras. L’accès
sera automatiquement verrouillé de l’extérieur.
Certains professeurs et la directrice seront
munis de vidéophones, leur permettant de voir
et de dialoguer avec les intervenants avant,
d’éventuellement, leur permettre d’entrer dans
l’établissement.
«C’est surtout pour empêcher les enfants de sortir,
parce que les petits sont assez proches finalement
de la porte d’entrée. Mais il faut être vigilant
maintenant avec tout ce qui se passe. Mieux vaut
être prudent et surveiller correctement les entrées
et sorties». Une solution efficace aussi contre les
retardataires. «On arrive à l’heure à l’école! Gare
aux retardataires», plaisante la directrice”.
C.CH

- 2 psychomotriciennes :
Mme Mélina Renwart et Mr Lionel Lismonde
- 1 professeur d’anglais et néerlandais :
Mme Magali Demeyer
- 2 professeurs de religion et morale :
Mmes Marianne Thewissen et Chantal Taziaux
- 1 professeur d’éducation physique :
Mme Myriam Dosimont
- 1 professeur de religion protestante:
Mme Maria Pirrera
- 1 directrice d’école :
Mme Geneviève Filée

Deux classes d’accueil
et de première maternelle
Beaucoup d’élèves chez nos petits : 31 en accueil
et en 1e maternelle. C’est pourquoi, nous avons
organisé deux classes verticales de 15 et de
16 élèves en mélangeant les deux niveaux.
Très bénéfique pour les tout petits qui sont entrainés
par les grands. Les plus grands, quant à eux,
devront expliquer aux petits, les faire progresser au
niveau langage, prendre certaines responsabilités.
Madame Julie et Madame Pascale sont les
institutrices. Madame Malou, notre puéricultrice
les seconde très efficacement. Les activités sont
séparées mais les enfants se retrouvent tous
ensemble pour la collation et le repas de midi.

Des projets
L’installation de bancs dans la plaine et
notamment le banc de l’amitié et le banc de
réflexion, l’installations de goals pour finaliser nos
trois terrains de football, l’installation de paniers
de basket pour organiser trois terrains de basket,
un future terrain de volley-ball, un cercle de lecture
en préparation pour les parents et grands parents.
Geneviève Filée
9
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Rentrée scolaire à l’école communale

Information communale

Les travaux
aux 4 coins de la commune

Les deux chantiers de réfection de voirie
sont terminés :
A Fraiture, avec son trottoir abaissé, le nouvel
arrêt de bus près du CNRF est désormais aisément
accessible aux personnes à mobilité réduite.

A Seny, la rue Hayoulle est rénovée jusqu’au carrefour avec la nationale.
Mais maintenant, gare à la vitesse !
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A l’école
Avant la rentrée scolaire et en vue d’accueillir les enfants dans une école en parfait état, les ouvriers ont effectué le contrôle des structures de jeux, le nettoyage
de la plaine et des abords de l’école…
Ils ont fait les réparations et les améliorations nécessaires dans les classes à la demande des enseignants. Deux classes ont ainsi été repeintes.
Après qu’une analyse et un inventaire aient été réalisés dans les locaux, nos ouvriers ont suivi une formation au traitement de l’amiante. Ils ont pu ainsi traiter le
seul point noir relevé, en encapsulant parfaitement un tableau dans l’ancien bâtiment.

Service gratuit

ADPPZ00B/1013 dbn

Au service des associations
Durant toute l’année mais encore davantage en été, les ouvriers communaux sont appelés à apporter
leur aide aux associations. Que ce soit pour l’école, la gym, le foot, les comités de villages, les asbl à but
social... les ouvriers montent et démontent les chapiteaux, transportent podiums, tables et chaises pour
aider les responsables et permettre l’organisation des diverses activités.
C’est un soutien très apprécié bien sûr mais qui exige beaucoup de disponiblité de la part du service
travaux.
10

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

Information communale

Vous imaginez bien que c’est tout à fait impossible ! Nous avons beaucoup d’espaces publics à
entretenir : accotements, places, plaines de jeux,
chemins et les abords devant les bâtiments communaux, les monuments, les églises, les cimetières
ou les salles ...

Des changements de gestionnaires
des salles communales:
• A Scry, Mr Guy Winters (0474 32 91 08) succède
à Mr Roger Noël fidèle responsable de la salle La
Vieille Ecole depuis plus de 40 ans.
• A Ramelot, lors de l’assemblée générale de
l’asbl en juin, Cilou Louviaux, Michèle Lemaire
et Pierre Genné ont passé le flambeau de la gestion dela salle Le Tilleul à Sarah Van den Borre
(0495157054) et Denis Craisse (0496 589311)
nommés respectivement secrétaire et trésorier.

Tinlot Commune propre :
Les ouvriers travaillent à l’entretien de notre
commune: arrosage et entretien très régulier des
fleurs, nettoyage des accotements, des radiers,
des fossés, des abords des cimetières, tonte des
pelouses et des espaces verts, taille des haies et
élagage, ramassage des déchets et des poubelles…
Nous avons besoin de vous pour garder notre
commune propre.
Jusqu’ici les herbicides permettaient d’éliminer
les mauvaises herbes de façon radicale et durable.
Deux passages par an étaient suffisants. Vous savez
que la législation a changé et qu’elle interdit désormais l’utilisation de tels produits dans les espaces
publics. Les systèmes proposés pour éliminer les
mauvaises herbes ne sont pas encore bien au point
et nécessiteraient pratiquement 2 passages par
MOIS.

Nous devons nous habituer à voir des accotements
moins systématiquement entretenus.
Mais surtout nous sollicitons votre aide pour assurer l’entretien devant chez vous, comme le prévoit
d’ailleurs la législation.
Chaque propriétaire ou locataire doit tenir en état de
propreté le trottoir ou l’accotement jouxtant la maison qu’il occupe ou la propriété dont il a la jouissance.
Cette même personne est tenue d’enlever la végétation croissant sur les trottoirs ou accotements longeant sa demeure ou sa propriété et de veiller à ce
qu’ils soient constamment praticables.
Les propriétaires, locataires veillent à ce que les
canaux, fossés ou rigoles d’écoulement, qui bordent
leur propriété ou demeure, soient constamment
tenus en parfait état de propreté.

Tinlot Commune propre :
Sans votre aide nous n’y arriverons pas
!
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Dans les logements
Il a fallu remettre en ordre les logements ILA de
Seny avant de pouvoir y accueillir les familles
afghannes en août.

Recyparcs.
Au 1 septembre, la carte d’identité remplacera progressivement la carte d’accès Intradel
La carte Intradel pourra toujours être utilisée, mais en cas de perte ou de vol (qui doivent nous être signalés), elle ne sera plus remplacée et sera donc vouée à disparaître progressivement.

11

Environnement

“EXPLORATEMPORIUM” : exposition itinérante
Du 14 novembre au 9 décembre 2016 à Tinlot

Cette exposition, à destination des écoles, vise à sensibiliser les enfants de l’enseignement primaire à la
thématique de l’empreinte énergétique et du développement durable.
C’est une exposition gratuite, interactive et ludique Pour plus d’informations n’hésitez pas à consulter
qui fera voyager petits et grands à travers les le site internet de l’exposition: http://www.objecépoques et permettra d’acquérir les bases suffi- tifdeveloppementdurable.be/
santes afin d’adopter une attitude éco-citoyenne
Audrey Hicter
responsable.
Coordinatrice ATL commune de Tinlot
085.830.916.
Elle se déroulera dans le parking de la Tinlotoise
lu,
me,
je 9h-16h
sous un chapiteau de 150m² et sera encadrée par
des animatrices Provinciales.
Elle est organisée par le service Jeunesse-Culture
de la Province de Liège.

CHANTIERS D’ARRACHAGE DE LA BALSAMINE DE L’HIMALAYA

Organisation du Contrat de Rivière Meuse Aval et de la Commune
Pour rappel, la balsamine de l’Himalaya est une
plante invasive (= exotique envahissante), qui
colonise les berges des cours d’eau. Derrière son
air inoffensif et ses jolies fleurs roses se cache
une plante redoutable qui envahit rapidement
les berges et les jardins, en projetant à plusieurs
mètres ses milliers de graines. Les populations
denses qu’elle forme ne laissent pas de place aux
autres espèces, indigènes, et provoquent ainsi
une perte de biodiversité (moins de plantes et
d’insectes). Par ailleurs, ses minuscules racines ne
lui permettent pas de stabiliser efficacement les
berges et exposent donc celles-ci à une érosion
accrue.
Heureusement, il est encore temps d’agir pour
éradiquer cette plante ! La méthode de gestion est
simple et sans danger ! Il suffit d’arracher la plante
manuellement (en veillant à ce que toute la tige
soit bien enlevée) avant que la fleur ne produise
ses graines, et la laisser ensuite sécher en tas.

Plus de soixante bénévoles se sont mobilisés cet
été dans les communes du Contrat rivière de la vallée du Hoyoux.
37 km de berges de 12 ruisseaux ont été nettoyés,
66 points névralgiques. 770 heures de travail entre
le 30 juin et le 27 juillet.
En cas de doute sur certaines plantes que vous découvrez lors de balades contactez Sylvie Messiaen.
C. Driesmans, Devenirs asbl

LE PROJET DE BIOMÉTHANISATION D’UN
AGRICULTEUR TINLOTOIS
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Alimenter 1.500 foyers et chauffer le Château-home d’Ochain
“Le chantier du projet de biométhanisation de
Ochain (Clavier) a débuté. Le terrassement vient
d’être réalisé. Ce projet permettrait de fournir tout
d’abord de l’électricité à 1.500 foyers. Une énergie
qui serait directement injectée dans le réseau et
proposée à la vente. En parallèle, la biométhanisation produira de la chaleur pour le Château-home.
L’école d’Ochain et la menuiserie Olivier sont également des clients potentiels.
Globalement, le biogaz, couplé à un moteur de
cogénération, produit de l’électricité (jusque
600kWh) et de la chaleur. Elle nécessite des ma12

tières organiques issues des fermes telles que du
fumier, du lisier et des déchets de cultures diverses
ainsi que des tontes de pelouse. Il en ressort aussi
un digestat que l’on peut étendre sur les champs
comme fertilisant.
C’est une idée qui provient du GAL Pays des Condruzes, et qui a été reprise par le technicien agricole
Grégory Racelle, d’Abée.
Un chantier à 5 millions d’€ dont la mise en fonction est prévue dans le courant du 1er sem. 2017”.

Environnement

EPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME
ET COHABITATION EN MILIEU RURAL

volatiles. Les fortes chaleurs de cette fin d’été sur
une période prolongée, n’ont pas aidé à atténuer
les nuisances. La direction du vent joue aussi un
rôle important pendant et après l’épandage, mais
la direction du vent échappe au contrôle de l’agriculteur.
Les taux d’application des engrais de ferme reposent essentiellement sur les besoins en éléments
nutritifs des cultures, les résultats d’analyse de sol
et la teneur du fumier en éléments nutritifs. Depuis
juin 2014, la Directive Nitrate fixe pour l’ensemble
du territoire wallon une séries d’obligations et de
normes auxquelles les producteurs doivent se soumettre par un Programme de Gestion Durable de
l’Azote en agriculture (PGDA), sous peine d’être
sanctionnés.
L’organisme NITRAWAL* aide les producteurs à
trouver l’équilibre entre le taux d’application, les
besoins en éléments nutritifs des cultures et les
épandages d’engrais commercial.
Le stockage des fumiers, des fientes et des composts au champ est autorisé pour autant que :
* Le tas soit situé à plus de 20 mètres d’un égout,
d’une eau de surface ou d’un puits ;

* Le tas ne soit pas disposé dans un point bas du
relief, dans une zone inondable ou sur une pente
supérieure à 10% ;
* Le tas soit changé de place chaque année ;
* Les fientes présentent une teneur en matière
sèche supérieure à 55% et que leur stockage
n’excède pas 1 mois ;
* Les fumiers soient secs et leur stockage n’excède
pas 10 mois.
Rassurons-nous, contrairement au milieu urbain,
les nuisances olfactives ne perdurent rarement plus
d’un jour ou deux dans nos campagnes.
Christine Guyot
Echevine en charge de l’agriculture
*Nitrawal est une association sans but lucratif qui
a pour objet d’accompagner les agriculteurs dans
leur démarche pour protéger les ressources en eau
de la pollution par le nitrate. Elle étend son action à
l’ensemble de la Wallonie. www.nitrawal.be

ATELIERS ÉCOLOGIQUES
Le 14 juillet c’est dans le beau village de Seny
situé sur la commune de Tinlot que nous sommes
accueillis. Nous rendons une seconde jeunesse à la
salle « Le Préau ». Un enduit chaux sable est réalisé
sur les murs extérieurs. Cet atelier est entièrement
gratuit ! C’est une formation organisée par l’asbl
“Devenirs”, en collaboration avec les communes
de Marchin, Anthisnes, Tinlot, avec le soutien de la
région wallonne.
C. Driesmans, asbl Devenirs
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Avec la fin de la moisson, s’en suit la période
d’épandage des engrais de ferme, appelés aussi
effluents d’élevage. Cette pratique agricole génère
parfois des nuisances chez le citoyen, par les odeurs
que dégagent les matières épandues.
Voici quelques explications pour mieux comprendre l’utilité des engrais de ferme :
L’épandage des engrais de ferme n’est pas uniquement une méthode d’élimination des fumiers et
lisiers. Ceux-ci sont en fait d’excellentes sources
d’azote, de phosphore et de potassium, des éléments nutritifs nécessaires aux cultures. La matière
organique que renferme ces effluents améliore
aussi les conditions de sol et par conséquent peut
réduire l’érosion du sol.
Ils sont épandus au printemps avant les semis, l’été
après la moisson ou l’automne après une récolte.
Une même opération d’épandage peut prendre une
journée ou quelques jours selon la quantité de fumier ou de lisier à épandre et la superficie à couvrir.
Le choix du moment des épandages est souvent
dicté par les contraintes de la nature, les principales étant liées aux conditions météorologiques.
Cependant, il ne peut pas y avoir d’épandage sur un
sol enneigé, car il risque alors d’y avoir contamination des eaux par ruissellement à la surface du sol.
Quand le sol est détrempé, les épandages ne sont
pas possibles non plus, car le poids de la machinerie risque alors de compacter le sol.
L’agriculture ne se pratique pas de 9h à 17h, du
lundi au vendredi. Il arrive que la plage de temps
disponible pour faire les épandages soit si étroite
qu’elle oblige les producteurs à faire l’épandage le
soir ou la fin de semaine.
Les composés sulfurés et l’ammoniac (NH3) sont
les deux principales composantes du fumier et du
lisier auxquelles sont associées les odeurs, car très

Information communale

Changement d’autocariste
gare ou pour visiter un musée… pour conduire les
Tinlotois de tous âges lors d’activités culturelles ou
autres…
José est toujours prêt. Maître de lui et patient, il est
adoré des enfants et bien associé à l’image du car.
Non seulement chauffeur, José est également
“mécanicien” et capable de poser un diagnostic
pertinent lors d’une panne ou l’autre, souvenez
vous de son sang froid lors du d’incendie du car en
mai dernier.
Après plus de 15 ans de service, Monsieur José
Legros doit aujourd’hui passer la main. José a
toujours fait preuve d’une disponibilité à toute
épreuve pour conduire les élèves des deux écoles
à la piscine ou en excursion, pour les amener à la

Depuis le 1er septembre, c’est désormais Madame
malory Planchar qui sera au volant du car communal. Bienvenue !

Merci José !

Changement de directeur d’école
Un nouveau directeur à l’école St Martin de Nandrin
et à l’école Ste Reine de Soheit-Tinlot.
• Après 15 ans à la tête de l’établissement, JeanClaude Wilmès quitte ses fonctions de directeur
pour devenir inspecteur dans l’enseignement
libre à Liège.
• C’est Paul Eloy, instituteur au degré supérieur à
l’école Ste-Reine de Tinlot, qui lui succède dès le
1er septembre.
Bon vent Jean-Claude et Paul
dans vos nouvelles fonctions.
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Huy-Waremme :1er arrondissement de Wallonie à fusionner ses maisons du tourisme
Vingt kilomètres séparent les châteaux de Jehay,
Modave et Moha. Pourtant, un touriste qui souhaite visiter les trois édifices doit se référer à trois
maisons du tourisme et autant de guides. Avec la
réforme adoptée, le paysage touristique de l’arrondissement évolue : les 7 syndicats d’initiative, les 5
offices du tourisme et les 3 maisons du tourisme fusionnent en un seul organisme. On réduit de moitié
le nombre de maisons du tourisme, sans toucher à
l’emploi existant.
Voir le site actuel : http://www.pays-de-huy.be/fr/
pays-de-huy
“Le tourisme constitue un important vecteur économique qui représente 5% du PIB wallon, et c’est
de l’emploi non-délocalisable. Notre arrondissement a une carte à jouer en matière de tourisme
patrimonial, d’un jour, de détente ou lié à l’environnement”.
QUATRE POINTS RELAIS
Concrètement, cette maison du tourisme unique
s’articule autour d’un siège social (la maison du
tourisme à Huy) ouvert minimum 300 j/an. Autour
de ce point central, on retrouve 4 lieux d’accueil
ouverts 100 j/an.
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Il y a deux sièges secondaires : la Ferme de la Grosse
Tour (Burdinne), ainsi que la Paix Dieu et le château
de Jehay (Amay); tandis que les syndicats d’initiative de Hesbaye (Waremme) et de la vallée du
Hoyoux (SIVH Modave) servent de portes d’entrée

vu leur position stratégique proche de la Flandre et
de l’Ourthe-Amblève.
Déjà présente dans la Maison du Tourisme de Huy,
Tinlot bénéficiera de la porte d’entrée du Pont de
Bonne, grâce à son adhésion récente au SIVH.

Ça s’est passé chez nous !

Comité culturel

Une balade très liégeoise
le 7 août dernier à la rencontre
des 6 villages de notre commune!

à eux, aux membres du CCT, à tous ceux qui ont
donné de leur temps pour que cette journée réussisse!
Et il faut aussi se réjouir de toutes les animations présentées par les Marionnettes du Théâtre
Mabote, par le groupe de danses liégeoises les
“Djoyeux Potcheus”, par les textes en wallon récités
par Marcel Linotte (“Li boûquète émacraléye”) , la
légende de Tchantchès rappelée par Katia Massay
et l’animation musicale en fin de balade de Francis
Archambeau.
André Dumont, président du CCT

Merci à tous pour l’euro à Fraiture !!!

Un tout grand merci à l’ensemble des bénévoles
et spectateurs pour la réussite de cet euro sur la
place du village de Fraiture. Merci tout particulièrement au syndicat, à la commune et à Léopold
Leclère. L’évènement fut une belle réussite et c’est
en grande partie grâce à vous ! Nous, comité de
la maison des jeunes et celui du football, sommes
très fiers de cet évènement et comptons bien
recommencer dans deux ans pour la coupe du
monde (en espérant que les diables iront encore
un peu plus loin).
Merci d’être venu si nombreux et rendez-vous
dans deux ans sur la place.

En attendant, nous continuons avec l’Oktoberfeest ce 1er octobre.
Une soirée sous chapiteau sur le parking du football de Fraiture. Des bières de 50cl, bières spéciales,
soft, DJ, musique, etc… Une bonne occasion pour
boire un verre tous ensemble avant l’hiver.
Chapiteau à louer!
Le nouveau comité propose de louer son chapiteau (6 m sur 6), au prix forfaiture de 75 € ou de
100 € avec le montage et le démontage assurés.
30 € de caution et 20 € par jour supplémentaire.
Contact : Thomas Fraiture 0477 52 39 67,
fraiturethoms@gmail.com

Changement au sein du comité de la MDJF.
L’équipe dirigeante a décidé de passer la main et
une nouvelle équipe est désormais en place avec
Louis Prévot et Florent Leclere, président et viceprésident, Maxime Nysten et Martin Poumay,
trésorier et vice-trésorier ainsi que Thomas Fraiture comme secrétaire. Nous leur souhaitons déjà
beaucoup de réussite dans leurs projets.
Le très beau travail accompli au fil des années
avec notamment Maxime et Dominique Albanèse, Valentin Marteau, Florentine Vanhove,
Martin Orban etc.. a permis de stabiliser les activités de la MDJ bien implantée aujourd’hui à Tinlot et reconnue aux alentours!
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Moments de convivialité intenses pour les 170 participants à cette journée de rencontres et de découvertes des Tinlotois et de leurs villages autour des
spécialités liégeoises!
Avec le boudin noir à l’ancienne, une mousse de
courgettes à la truite fumée et une crêpe jambon
d’Ardennes, l’apéritif ne pouvait qu’être très apprécié (kir relevé à la liégeoise)... S’en suivirent un délicieux potage 4 légumes, la frisée aux lardons bien
de chez nous, le pâté liégeois, les boulets frites et
le café liégeois!
Que demander de plus pour un prix très démocratique surtout quand le soleil réconforte les participants...
Scry, Abée, Ramelot, Seny, Fraiture, Soheit-Tinlot:
la boucle était bouclée!
Un grand merci aux comités de nos villages engagés dans l’aventure, aux bénévoles venus se joindre

Ça s’est passé chez nous !

Accueil Temps Libre

Un tout grand merci à :
Nos deux coordinatrices pédagogiques sur le terrain : Mathilde Nizet et Audrey Limet,
Notre accueillante : Laurence Dubois,
Toute l’équipe d’animation : Caroline, les Sébastien,
Elise, les Marie, Valentine, Séverine, Romain, Aurélie, Valérie, Damien, Laurie, Méline, Loryne, Fanny,

Nos partenaires : les animateurs TSA,
Fabienne Jacobs et Michel Mellery pour Les Ateliers
en couleurs,
Sylvie Messiaen pour le contrat rivière Meuse Aval,
Samuel Huque et Stéphane Lorphèvre pour les
balades en calèche,
Notre nouvelle et nos fidèles chauffeurs : Malory
Planchar, José et Sigfried,

A Christine Guyot et tous les responsables communaux,
Et à vous, parents et enfants, pour la confiance et
l’énergie que vous nous accordez.
Rendez-vous pour notre programme d’automne et
d’hiver chargé !
Audrey Hicter
Coordinatrice ATL Responsable Récréa+

Un mois de juillet sur le thème de l’eau, une équipe d’animateurs motivés, des enfants enchantés !
Au blé qui lève
Pour être en pleine forme, des matinées sportives

Source O Rama, Rivéo
Et des excursions plus que
passionnantes à Source
ORama, Rivéo
et l’aquarium de Liège.
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Au Contrat Rivière Meuse Aval
Des animations pédagogiques chaque semaine
animées par Sylvie Messiaen (du Contrat Rivière
Meuse Aval) :
Observation et pêche des petites bêtes aquatiques,
découverte du Ruisseau de Tillesse et de la rivière
Hoyoux, du trajet d’une goutte d’eau, de la chaîne
alimentaire du ruisseau, et bien d’autres…

Les pieds dans l’eau !
Une des missions d’un contrat de rivière est de sensibiliser les plus jeunes à la thématique de l’eau. J’ai
ainsi eu le plaisir d’animer les enfants participant
aux stages d’été à trois reprises.
Le 8 juillet, j’ai proposé au groupe des tout petits un
conte sur une goutte d’eau, un reportage photo à
la recherche de l’eau, un cache-cache sensoriel, un
puzzle poissons et une observation de petites bêtes
aquatiques.
Le 12 juillet, nous sommes partis découvrir le Ruisseau de Tillesse avec le groupe des moyens. Nous
avons été rapidement mis en situation car la pluie
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nous a rejoints en chemin, nous avons donc parlé
du trajet de la goutte d’eau avant qu’elle arrive
au robinet (en profitant de la vue simultanée des
2 châteaux d’eau). Les enfants chaussés de bottes
ont pu réaliser eux-mêmes une pêche aux petites
bêtes. Après les avoir observées, nous avons ensuite abordé la chaîne alimentaire du ruisseau. Un
bébé grenouille s’est invité près de nous, ce qui m’a
permis d’aborder aussi son cycle de vie.
Le 20 juillet, les enfants du groupe des grands ont
découvert le Hoyoux et sa chasse au trésor à Clavier.
Lors de notre rencontre, les enfants m’ont parlé de

l’activité chez Riveo où ils avaient pu pêcher des
poissons. Ils ont donc pu “sauter” à l’eau pour pêcher, observer et ainsi découvrir la nourriture des
truites et chabots, poissons de nos rivières.
Le Contrat de Rivière de la Meuse Aval propose des
activités didactiques adressées à plusieurs publics,
n’hésitez pas à nous contacter !
Sylvie Messiaen, 085 71 26 55
coordinatrice du Comité Local Hoyoux
info@meuseaval.be – www.meuseaval.be

Ça s’est passé chez nous !

Un mois d’août et 3 semaines de stages à thème !
Préhistosite de Ramioul
La première semaine, nous sommes allés à la rencontre d’une tribu d’homme de Cro-Magnon ;)
La pluie ne nous a bien sûr pas empêchés d’aller
visiter le nouveau préhistosite de Ramioul.

asbl TSA
Grâce au sport et à l’asbl TSA, les enfants ont pu
dépasser leurs limites ! Du badminton, du vélo, de
l’escalade et du tennis pour cette année.
« Même plus peur du grand mur » !

Galerie le D’zy - La semaine du 16 au 19 août
Nous avons donné 3 activités d’éveil artistique aux
enfants de 2,5 ans à 12 ans.
Les plus petits, je les ai initiés à la technique du
monotype, avec l’éducatrice mise à ma disposition.
De très bons moments où les enfants ont apprécié
cette technique.
Pour le groupe des moyens, avec les deux éducateurs mis à ma disposition, j’ai fait faire aux enfants
des mobiles à la façon de Miro. Et des oiseaux à la
façon de Folon pour ceux qui n’aimaient pas Miro.
Ensuite les plus grands, avec l’aide de l’éducatrice
et de Michel, ont fait des sculptures (modelage)
avec structure en fil de fer.
Ils ont tous aimé les activités. Pour nous : que du
bonheur partagé !
L’activité s’est clôturée par une visite de la Galerie
du D’zy (départ en calèche) et par une exposition
des créations.
Un moment très convivial et dynamique.

Les enfants étaient très sensibles à l’art et posaient
beaucoup de questions ou donnaient leurs impressions sur différentes oeuvres.
Une bonne semaine passée avec eux et les éducateurs.
Merci de nous avoir donné l’opportunité de participer à ce stage. Félicitations à toute l’équipe.
Michel et Fabienne de la Galerie du D’Zy
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Problèmes de bus ?
Plus de bus ? Pas de souci, à Tinlot il y a aussi des calèches. Balade avec Samuel Huque et Stéphane Lorphèvre.
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L’été dans nos villages • L’été dans nos villages • L’été dans nos villages
Fraiture...
Fin juin, les Fraiturois ont donné le coup d’envoi
des fêtes de village et se sont retrouvés pour le
traditionnel cochon à la broche le samedi soir au
D’Zy. Le traiteur tinlotois Laurent Sarowski a régalé
plus de 80 personnes à la salle du d’ZY.

Et avant les festivités de l’après-midi et la reprise
des matchs à l’Euro, un apéritif offert toujours le
bienvenu!

Dimanche matin, après la messe animée par la
Chorale, de nombreux habitants étaient fidèles
au rendez-vous de la commémoration patriotique
avec les porte drapeau. La présence de jeunes et
d’enfants de plus en plus nombreux a été soulignée
et appréciée.

Abée...
Le samedi 2 juillet, comme chaque année,
recueillement devant le monument des
combattants, prisonniers et aviateurs britanniques
tombés en 1942.
Rendez-vous ensuite au château d’Abée, pour
la cérémonie religieuse célébrée dans la cour du
château de la famille Lamarche. Une belle occasion
chaque année de (re)découvrir ce magnifique site
surtout lorsque, comme c’était le cas, le soleil est
présent.

Scry...
Le comité l’Espoir Scrytois veut tout d’abord remercier TOUS ceux qui ont contribué à l’organisation des
évènements de cet été. Que ce soit nos sponsors,
nos membres du comité et nos aidants “coup de
main”, sans qui ces évènements n’auraient pas lieu.
EN TOUS CAS, c’est SIMPLEMENT VOUS…
Nous n’allons pas reprendre toutes nos activités
mais simplement dire que toutes ont rencontré
un franc succès : le barbecue et ses 130 soupers,
la brocante avec 170 exposants et les 4 jours de
fête qui ont brassé un bon nombre de participants.
Nous remercions toutes ces personnes pour leur
sympathie et leur présence lors de nos activités.
On remet cela l’an prochain avec encore plus de
volonté de vous faire profiter et de vous satisfaire.
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Pour remercier les scrytois de leur présence, et
nous faire pardonner le week-end bruyant de la
fête, nous organiserons, comme l’an passé, et
très prochainement une journée dans un parc
animalier ou un parc d’attractions (date et lieu
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pas encore définis lors de la rédaction de ce texte)
qui sera offert aux enfants du village. Les parents
bénéficieront d’un prix défiant toute concurrence
afin d’accompagner leur chérubin. Les autres
enfants seront encadrés par notre équipe de
bénévoles/comitards afin d’assurer la bonne
organisation de cette excursion. Surveillez votre
boîte aux lettres.
Les informations concernant Halloween et le
marché de Noel suivront, via notre page FACEBOOK
« l’espoir scrytois », via courrier ou simplement via
le Blog de Tinlot.
A bientôt
L’espoir Scrytois

Ça s’est passé chez nous !

L’été dans nos villages • L’été dans nos villages • L’été dans nos villages
Seny...
En cette fin août est revenue la fête de Seny, le
dimanche fut une réussite au point de vue météo
jusque tard dans la nuit.
Après la messe et le souvenir aux anciens, les
festivités ont commencé : l’apéritif, la tombola, le
dîner et de nombreuses activités gratuites.
Les boulets sauce lapin et la crème glace ont
remporté un énorme succès.
A 14H30 le thé dansant invitait les couples
danseurs, et à 17h le tirage des 5 voyages à EURO
DISNEY pour un enfant accompagné d’un adulte
payant. les gagnants sont : la famille WILLEM de

Seny, la famille JEUNECHAMPS de Seny, la famille
CORTIS de Soheit-Tinlot, la famille DEFLANDRE de
Scry, la famille LETURGER d’Angleur.
Il reste des places disponibles , date limite le 25
septembre.
Renseignement au 085/51,16,24 chez KERSTEN
Jean-Marie et Rita
Un grand merci pour votre présence et également
aux nombreux sponsors qui ont permis la
réalisation de notre folder et du set de table.
Nous vous donnons déjà rendez-vous l’année
prochaine au 1 er mai et à Seny en fête

Enfants d’un même père

L’asbl Accueil Enfants d’un Même Père, située
à Seny, est un service qui propose répit et
hébergement aux enfants et adolescents en
situation de handicap.
L’été est le moment où le répit est le plus sollicité.
Les allers-retours des enfants amènent une
dynamique de groupe différente. Le temps
n’est plus structuré par l’école, ce qui engendre
également des réaménagements. L’été, c’est
le moment où les enfants se retrouvent tous
ensemble en vacances, ils profitent des différentes
activités intérieures et extérieures proposées
par notre service. Par exemple, ils ont pu aller
se promener à Chevetogne, mais également au
Fort de Huy et participer à une chasse au Trésor.

La piscine intérieure ou extérieure est aussi fort
appréciée, tout comme la plaine de jeux dont ils
bénéficient sur place. En temps de pluie, ils ont pu
profiter d’ateliers relaxation et snoezelen ou encore
de bricolages dont les plus habiles sont friands.
Les enfants ont également pu profiter d’une
activité qui leur a été proposée, comme l’année
passée, par les membres de la Table Ronde de
Huy. Celle-ci a eu lieu le 23 juillet, au sein de
notre asbl. Malgré un temps moins clément que
l’année passée, leur proposition a été appréciée
par les enfants : château gonflable dès le matin,
suivi d’un pain saucisse à midi et d’une animation
l’après-midi. Tout était prévu pour faire passer une
excellente journée aux enfants.
Si vous désirez faire un don pour nous soutenir
dans la pérennité de notre projet, le numéro de
compte est : BE4306 8898 24 65 01. Toute forme de
bénévolat est également la bienvenue.
Le dim 4 sept, il ne manquait que le soleil !
Le barbecue annuel de l’asbl a rassemblé une
centaine de proches, d’amis, de familles à Seny.
Plusieurs chapiteaux avaient été dressés pour
l’occasion et ont permis à tous d’être à l’abri et de
profiter de ce moment de rencontre malgré les
violentes averses.

Brocante de Fraiture
En ce 1er dimanche de septembre, la pluie du
matin a fait hésiter les brocanteurs habituels. Les
courageux ont pu profiter d’une matinée au temps
variable. Mais peu à peu les bourrasques de vent et
les averses ont eu raison des promeneurs! A l’abri
de la pluie, l’ambiance était au beau fixe car tout
était prévu pour que cette journée soit agréable :
danses folkloriques, musique, petite restauration,
bar …

STE REINE

Travaux de vacances

Pendant que les élèves étaient en vacances, en
Belgique ou à l’étranger, deux petites courageuses
ont travaillé d’arrache-pied pendant ces 2 mois.
Josette et Adèle n’ont pas eu une minute de
répit. Elles avaient comme mission l’entretien
de la plaine de l’école. Mission accomplie !
Merci à Michel Rulot de Nandrin qui chaque année
nous confie ses bénévoles.
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BARBECUE DU ZONING
LE SAMEDI 27 AOÛT
Le samedi 27 août et pour la 2e année, Mr et
Mme Crahay ont accueilli dans leur entreprise les
indépendants et les riverains de la rue du Montys
pour une soirée barbecue placée sous le signe de la
détente et de la rencontre. Nous avons craint l’orage
mais finalement nous avons été bien épargnés !
Tous les acteurs du zoning ont ainsi pu profiter
de l’accueil et de cette soirée sympathique. Cette
belle initiative renforcera encore le dynamisme
de tous ces entrepreneurs locaux et la convivialité
tinlotoise.
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Période estivale :

Une période de calme
pour le Royal Fraiture Sport ?
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Généralement l’été est synonyme de vacances, de
relâchement et de nouvelles découvertes pour les
jeunes et les sportifs. Mais qu’en a-t-il été réellement au Royal Fraiture Sport ?
La deuxième partie de saison (2015-2016) fut
stressante et marquée par tous les questionnements relatifs à la suite du projet foot, mais également par les démarches et initiatives destinées à
stabiliser et à intégrer de nouvelles personnes, ressources et idées pour essayer de concevoir l’avenir
du club de manière sereine.
A peine provisoirement rassurés, nous avons investi
beaucoup d’énergie à l’organisation de l’EURO sur
la place du village de Fraiture en collaboration avec
la Maison des Jeunes.
Pour nous le concept de se rassembler et de partager les émotions -footballistiques en l’occurrencereste un formidable vecteur de vitalité d’une communauté villageoise. Manifestement cette place
du village possède des atouts indéniables pour
susciter ces rencontres et proposer des événements
de proximité.
Evidemment, comme tout événement en plein air,
les conditions climatiques restent un facteur déterminant et cette année, l’organisation n’a pas été
réellement en réussite avec ce paramètre essentiel.
Qu’à cela ne tienne, sur le mois d’ouverture et de
diffusion on estime qu’entre 3 et 4000 personnes
sont passées par le site et ont apprécié l’ambiance
et le cadre de l’événement.
En n’oubliant pas d’encore remercier les nombreux
bénévoles et associations locales qui nous ont aidés
et soutenus dans l’organisation nous voudrions insister de notre côté:

- D’une part sur le repas de clôture en plein air
avec l’animation musicale qui donnait une dimension réellement villageoise authentique au
moment et au lieu,
- Et d’autre part sur l’ouverture, un samedi aprèsmidi, à une animation picturale (trop peu suivie)
sensée donner des couleurs au lieu et surtout à
promouvoir toutes les initiatives locales consacrées à la jeunesse.
Ah si les Diables Rouges avaient assumé leur statut… le succès et la liesse auraient sans doute pu
être encore plus prégnants !! Les optimistes impénitents répondront “Peut-être pour la prochaine
Coupe du Monde en 2018 en Russie ?”
Mais dans la vie du club tout s’est enchainé voire
davantage imbriqué ou téléscopé durant cet été.
Les semaines passaient sans que ne fût-ce qu’une
courte période de quiétude puisse agréablement
nous habiter. Et malheureusement ce n’est pas
l’initiative, certes tardive, de construire une jeune
équipe P4 (afin de ne pas abandonner une série de
jeunes joueurs) qui a apporté de la sérénité ou du
succès.
Les raisons de cet échec sont sans doute multiples
(et encore à analyser profondément) mais le résultat nous attriste beaucoup et devons nous remettre
encore à l’ouvrage pour rebondir et ne pas succomber aux dérives ou au découragement.
A l’heure de recommencer la saison, nous accueillons aujourd’hui 6 équipes jeunes, 2 équipes

réserves et une équipe première particulièrement
jeune et régionale. Nous sommes particulièrement
attentifs et ouverts aux aides bienvenues, aux idées
surprenantes et novatrices (en phase avec l’évolution de notre société) et surtout nous serions heureux d’apprécier un soutien massif pour tous ces
jeunes, tous ces joueurs, entraineurs, délégués qui
continuent à défendre via une pratique ludique, les
valeurs du foot et cherchent plus que jamais à défendre les dimensions prioritairement éducatives
et sociales de ce sport collectif.
Bienvenue pour pratiquer, pour aider, pour venir
voir, pour innover !
Paul Olivier

Activité artistique pour les enfants pendant l’Euro 2016
Paul Olivier nous a contactés pour faire une activité
artistique dans le cadre de l’Euro 2016.
Après concertation et contacts, nous avons créé
cette activité, c’est à dire la fabrication de trois panneaux peints et reliés entre eux pour former une
structure présentable intégrant des trapèzes.
Les enfants invités le 2 juillet sur la place du village
avaient la possibilité de s’exprimer sur des panneaux, accrochés ensuite sur cette structure.
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Une dizaine d’enfants avaient répondu présents
ainsi que des louveteaux effectuant un camp dans
le village.
Cet ensemble placé devant les gradins a pu être
admiré par tous. Il sera ensuite transféré dans les
locaux du football club.
Merci au comité organisateur de l’Euro 2016 sans
qui cette activité n’aurait pas été possible.
Fabienne et Michel

Ça s’est passé chez nous !

Patro 4 Horizons

10 jours fantastiques
dans l’univers d’Harry Potter
Les parents, les enfants, les anciens et les
animateurs étaient tous emballés à leur retour du
camp patro organisé cette année à Longlier du 1 au
10 août !
Les 23 garçons, et les 26 filles étaient encadrés
par 17 moniteurs. Il faut ajouter à cette équipe 24
anciens ou amis qui se sont relayés à tour de rôle
à la cuisine et à l’intendance pendant 10 jours.
“Pour 20 enfants, il s’agissait de leur premier camp
et pour 6 animateurs c’était le baptême du feu “!
explique Mathilde Nizet, l’actuelle présidente.
“La qualité de l’encadrement et de la préparation
sont des éléments importants pour la réussite de
notre camp, ajoute-t-elle. Une des caractéristiques

de notre patro est la continuité assurée par la
présence des anciens. Cette année nous avions une
jeune équipe de dirigeants très homogène (de 18 à
22 ans) avec 6 nouveaux. On sentait la volonté de
transmettre aux enfants tout ce qu’on avait reçu

précédemment. La préparation et l’organisation
sont prises très au sérieux. Nous nous réunissons
toutes les 3 semaines pendant l’année et le camp
se prépare toute l’année”.

Pour encadrer ces participants, une équipe de 11
personnes motivées et dynamiques, renforcée par
plusieurs bénévoles. Il faut bien sûr veiller au travail des cavaliers mais également soigner les 14
chevaux qui permettent aux participants d’évoluer.

Pour rappel, Hippopassion vient de fêter son 20e
anniversaire en mai.

BqL...

Gala de gym
350 personnes en plus des 150 gymnastes étaient
au rendez-vous le 25 juin, malgré le football et les
nombreuses manifestations du dernier week-end
de ce mois.
Ce magnifique spectacle annuel ponctue la saison
de gymnastique et permet à chacun, des plus petits
aux plus grands, des nouveaux aux chevronnés, de
s’exprimer devant un large public.

Hippopassion

Des regards pleins de fierté et de bonheur pour les
participants à ce 16e concours de Hippopassion.
Les concurrents devaient disputer six épreuves différentes dont un gymkana.
L’après midi, après les démonstrations de chacun,
les juges de la Ligue Equestre Wallonie-Bruxelles,
ont remis les diplômes, les médailles et les coupes .
108 cavaliers de 5 à 65 ans ont ainsi montré leur savoir faire et les résultats atteints après cette année
d’entrainement au centre.
Le contact du cheval est particulièrement reconnu
pour aider à gérer les troubles de l’apprentissage et
du comportement.

Fraiture Sport, tournoi Pierre Panier :
l’apprentissage du football et le plaisir de jouer
Une magnifique journée attendait les footballeurs
pour le premier tournoi de la saison. Un tournoi de
plus en plus compliqué à organiser à cette date!
En effet, beaucoup de participants ou de responsables sont toujours en vacances et ceux qui sont
rentrés n’ont pas encore l’agenda en tête. Très difficile donc de tenir un programme avec des équipes
incomplètes ou des défections au dernier moment !

23 équipes étaient néanmoins présentes lors de ces
deux journées.
Le lendemain, le dimanche 28 août, après de
grosses averses en début de matinée, les matchs
ont pu se dérouler dans de bonnes conditions et
une belle ambiance.
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Concours d’équitation adaptée
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Ets Dechamps et Fils

Brico RULOT

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

ménage - Cadeaux
Petit éleCtroménager
briColage - Sanitaire
luminaire - jardinage

085/ 51 11 79

085/ 51 30 88

Zoning industriel : rue du montys - tinlot

Huy

Portes
Hormann

Banne
Solaire

1923
TANIER

Menuiserie DEMLENNE ALAIN

Châssis bois-PVC

Rue Croix-Rouge 19

Travaux intérieurs

4557 FRAITURE
Tél. 085/51.35.95

Vérandas

Dany DEVIGNAT

Pompes funèbres

TANIER

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

0 085/
8 5 / 551
1 14
1 1157 9

PLACARD – AMENAGEMENT
Rue de l’église 13, 4557 TINLOT
085/512722 – 0475/577456

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

MONTYS MOTOR SPRL
Bépino PILOSIO

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

Cefimo

Fiduciaire

Experts en comptabilité et fiscalité

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

Garage Alex REGINSTER et Fils
VEHICULES UTILITAIRES - VOITURES TOUTES MARQUES

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

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

Etude - Réalisation - Maintenance

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

Transports GARSOUX sprl
RICHARD - ERWIN PREVOT

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

Produits Pétroliers
Station service 24h/24

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

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

Ventilateurs : tous types industriels.

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

Installations anti-explosion ATEX.

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

INFIRMIÈRE

0479/ 05 09 71

indépendante
à domicile

Rte de Terwagne, 18
4557 SENY

Corina

7/7 jours
Agrée ttes mutuelles

MONTEFORTE

085/ 25.04.50.

7J/7
LIVRAISON A DOMICILE POSSIBLE
085/ 61.60.30

National 90 sortie Hermalle-sous-Huy
Tinlot 4 Saisons N° 136 - Automne 2016

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

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

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

La Cuisine du Jour
Traiteur Sarowski Laurent

Bière Artisanale

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

3 rue de Liège à Fraiture - 0475 87 83 66

Restaurant

Préparation de Menu du Jour
Organisateur de Banquet
Menu différent tous les jours, simple et raffiné
Menu livré 11h00 - 14h00
À emporter 17h00 - 19h30

iÊ VµÊ >ÕÝÊ V >«Ã
À

Logo Coq+ naam+rest.indd 1

Rue de Tantonville, 20 - 4557 Soheit-Tinlot
0499/38.13.39 - 085/51.41.09
www.cuisinedujour.be
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Tel: 085/512014
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www.lecoqauxchamps.be
info@lecoqauxchamps.be
Fermeture: samedi midi, dimanche, lundi

Cuisine

L’eau en Fleur

française

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

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

l’Hortus
RESTAURANT

Cuisine du terroir - Soheit-Tinlot

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

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

IMAGINEZVOUS AU
TOP...

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

Margaud RENWA

0485/44 84 03

e
Fleurist

Fleuriste

’tit t
P
i
L sque
Bu
Li P’tit
Busquet

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

085 51 24 64

085/ 51 24 64

by Emi

PIZZA LAURENT
0495 15 90 82

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

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

J.L COLLIN Peintures
& décoration

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

Tinlot 4 Saisons N° 136 - Automne 2016

Dame - Enfant - Homme
Solarium

Marcel PONTHIER
Géomètre-Expert
Expert judiciaire
Pathologie des bâtiments

Tous travaux de peinture
Intérieur - Extérieur - Façades
Peinture projetée et traditionnelle
Revêtements murs et sols - Tapissage
Rue du Zoning, 6 - 4557 TINLOT - GSM: 0477/214 001

Gsm 0495 / 93 64 32
Tél 085 / 51 15 83
Fax 085 / 51 33 35
Rue de la Vieille Forge 11 - B-4557 Fraiture
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Comité des ainés

Souper Pizza Le 24 septembre
Le comité des aînés de Tinlot a le plaisir de vous
inviter le samedi 24 septembre à partir de 18h au
local intergénérationnel à son souper Pizza.
Prix: Adulte 7 € - Enfant 5 €
Le montant est à verser sur le compte du Comité
des Aînés de Tinlot: IBAN BE 363161816955
En communication précisez : “Pizza + nombre
d’adultes et/ou d’enfants” (Votre versement
validera votre inscription.)
La mobilité ne doit pas être un frein à votre
participation, nous pouvons trouver une solution
ensemble.
Réservations pour le mercredi 21 septembre
Régis Hubin : 0478535683

Programme
des 3X20
Vos amis et connaissances sont
les bienvenus

Président : A. REULIAUX
085/51.35.62
Secrétaire - Trésorier :
J-M KERSTEN
085/51.16.24

Cette année 2016 nous avons été contraints de
faire l’impasse sur les deux excursions, par manque
de destinations intéressantes et manque de
participants. Nous faisons appel pour 2017 à de
nouvelles idées

Le jeudi 28/07/2016 par une chaude journée, pas
moins de 95 participants s’étaient donné rendezvous à Seny pour déguster notre traditionnel
barbecue et surtout se dégourdir les jambes.
Le lundi 19 septembre : goûter à 16h à la salle de
Ramelot à l’occasion de la fête du village
Pour notre goûter du 27 octobre à Seny, afin
de nous aligner sur les comités de la région, il vous
sera demandé une entrée de 5 €
Le jeudi 1 décembre : dîner de fin d’année,
gratuit pour toutes les personnes en ordre de
cotisation.
Vos amis et connaissances sont les bienvenus

Conférences
au Home de Seny

• Le vendredi 7 octobre à 14h
“Pélerins, de Ferrières en province de Liège
à St Jacques de Compostelle”
Par Monsieur MATTHYS et Madame JACQUES
• Le vendredi 18 NOVEMBRE à 14h
La vie quotidienne dans les collines népalaises
Par Monsieur FETTER Serge

COURS FLORAL

De juin à septembre, des cours de couture
ont été organisés tous les 15 jours au local
intergénérationnel. Sous l’oeil vigilant de Jeanine,
cet atelier proposé par le PCS est aussi un lieu
d’échange et de rencontre.

Depuis peu à Tinlot, se déroule un atelier d’art
floral, le 4e samedi du mois à 10h. Pour l’instant
nous sommes au complet, mais s’il y a d’autres
personnes intéressées, vous pouvez vous inscrire et
nous organiserons un deuxième cours.
Le prix du cours est de 20 €, plus les supports.
Renseignements: Le temps des fleurs
Jean et Nicole 0495/ 58 16 28
info@le-temps-des-fleurs.be

Tinlot 4 Saisons N° 136 - Automne 2016

COURS DE COUTURE
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Places visiteurs disponibles sur réservation
085/51.15.33

La Séniorie de Tinlot

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

Ça va arriver

Le Comité Culturel de TINLOT
vous invite
au Rendez-vous du livre le vendredi 21 octobre à 20h
à l’Espace Intergénérationnel de Malplaquaye
(au carrefour de la rue du Centre et de la rue de
l’Eglise à Tinlot)

à la rencontre
Sophie FRANCIS
qui présentera son roman
(le livre liégeois de l’été!)
“Il portait un pull rouge”!
publié chez Edilivre
et illustré par Carole Wilmet.

Un coup de foudre, une histoire intense, des doutes,
des incertitudes. “il portait un pull rouge” est une
histoire d’amour moderne et rafraichissante qui ne
verse pas dans la niaiserie...
“Ce récit, c’est un mix d’instants vécus, de moments
fantasmés, de personnages que je voulais mettre en
lumière mais aussi, de quelques scènes que j’avais
envie de retrouver un jour, dans une histoire.”

au Rendez-vous du livre le vendredi 16 décembre à 20h
à l’Espace Intergénérationnel de Malplaquaye

à la rencontre
de Robert RUWET

Auteur de pièces de théâtre,
comédien et auteur de plusieurs livres sur
l’histoire liégeoise.
Il présentera :
“Les 583 châteaux de la Province de Liège”
publié chez NOIR DESSIN PRODUCTION.

Un préalable s’impose. Qu’est-ce qu’un château ? A
partir de quel moment une “grosse villa” devient-elle
un château ? Suffit-il de planter un clocheton sur sa
bicoque pour devenir châtelain ?
“Les renseignements que nous donnons dans ce livre
ont la volonté de coller à la réalité. Seulement voilà :
la réalité évolue ! Parfois très vite...”
Invitation à la découverte... “Partez donc sillonner
notre belle province et laissez-vous charmer par ces
constructions d’un autre âge. D’un autre monde...”

L’envie de savoir, de partager des émotions, des points de vue ! Présence de l’auteur !
Avec le soutien de la commune de Tinlot et de la Province de Liège. Entrée libre Infos: A.Dumont 0497 760 766 .

“Les Dessous Chics II”
de Stefan Cuvelier

Samedi 19 novembre à 20h 30
à TINLOT «La Tinlotoise» rue de l’Eglise
“Deux ans ont passé, et Eugène squatte toujours
l’appartement de Serge. Mais Serge va faire une
rencontre sur Internet et Eugène, lui va faire une rencontre en discothèque.
Lors d’un dîner organisé, ces deux femmes vont venir
bouleverser leur quotidien.
Que va-t-il se passer ? Vont-ils s’entendre ? Une
comédie à ne pas manquer !”

Deux formules pour passer cette agréable
soirée:
- Spectacle seul : 15 € :
ouverture des portes à 20h15.
- Souper - Spectacle : 26 € à partir de 18h30
Repas servi jusqu’à 19h45
Au menu : Choucroute - Paysanne
RESERVATIONS DES PLACES et/ou du REPAS
pour le 12 novembre au plus tard chez Jeannine
MILLET (0479/ 735 053 ou 085/51 10 83).
Réservation obligatoire pour le souper-spectacle !
Seul le payement au compte BE52-0013-42519709 du CCTinlot validera les réservations!

Tinlot 4 Saisons N° 136 - Automne 2016

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

Avec le soutien des Tournées Art et Vie, du Centre
Culturel de Huy, de la commune de Tinlot et de la
province de Liège.
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Ça va arriver
Stages
d’automne
Activités

Commune de Tinlot
Stages d’hiver

du lundi 31 octobre au 04 novembre 2016

Le Blé qui lève
Récréa+
Ps
ychomotricité et Gymnastique

Stage légendaire - Activités et jeux autour du thème

> Du lundi au samedi
> Contes et
plaisirs d’automne
(2,5 àet4 débutantes,
ans)
Groupes
gymnastique
débutants
Psychomotricité,
Activités créatives, culinaires et nature autour du thème

Dès
2,5 ans
2,5 à
12 ans

> Les lundis de 16h à 17h15 - A partir du mois d’octobre

Récréa+ - :du
26 au 30
décembre
Encadrement
entraîneurs
diplômés

> la
Activités
sportives,
et 27
gourmandises
(5 à 12 ans)
A
Tinlotoise,
rue demagie
l’Eglise,
à Tinlot
Coût
: 10€/cycle
séances
à verser
sur
le compte–de
la Ligue
Francophone
Matinée
encadréeou
par30€/24
TSA : arts
martiaux
– danse
- badminton
tennis
de table
(2 options à
choisir
le
lundi
matin)
Belge de Badminton : BE63068069615008

> A la découverte des légendes de la vallée du Hoyoux (5 à 12 ans)
Au
Lèvedes
• rue
de l’Eglise,
9 à Tinlot
SurBlé
lesqui
traces
macrales,
nutons,
chasseurs et animaux sauvages de nos régions.
Le montant de l’inscription est à verser sur le compte : BE36 800 2057276 81
Du lundi au vendredi de 9h à 16h
Renseignements et inscriptions : André Peters : 085 51 19 77 • 0478 39 11 48
Au centre Récréa+ rue de l’Eglise, 37 à Soheit-Tinlot
petersandre@hotmail.be
Les activités se font à Récréa+ pour les enfants de 2,5 à 7 ans et à la Tinlotoise pour les
8-12 ans. Les petits ont la possibilité de faire la sieste, ils doivent être propres et scolarisés.

Conditions générales d’inscription
Football

Sortie pour tous : *La magie du bonbon* : découverte de la fabrication de gommes et cuberdons

Renseignements et inscriptions :
Du lundi
au vendredi
dede9h
à 16h - http://www.lfbb.net/page/minibad
Ligue
Francophone
Belge
Badminton
Au centre
rue de l’Eglise,
37 à Soheit-Tinlot
Service
desRécréa+
sports – 085/830
931 (uniquement
pour les renseignements)

Les activités se font à Récréa+ pour les enfants de 2,5 à 7 ans et à la Tinlotoise pour les 8-12 ans.

Les petits ont la possibilité de faire la sieste, ils doivent être propres et scolarisés.
Activité
également proposée à l’école communale de Tinlot à Fraiture (après les devoirs,
de
16h à 17h15
lesàmardis
à partir
mois
- toutes(voir
les infos
via l’école)
Accueils
payants
Récréa+
dès du
7h30
etd’octobre
jusqu’à 17h30
conditions)

Dès
5 ans

Conditions générales d’inscription

Les inscriptions se font auprès de Audrey.hicter@tinlot.be – 085 83 09 16 le lu, me, je de 9h à 16h et sont effectives dès réception du
paiement.
> Mercredi
et vendredi
à partir
de 17h
- Reprise
le 17 ensuite
août les inscriptions sont prises par ordre
Priorité est donnée
aux Tinlotois (habitants,
écoliers,
travailleurs)
jusqu’au 6 octobre,
d’arrivée. Clôture des: inscriptions
le 17 octobre.
Encadrement
entraîneurs
diplômés
Coût ::60€
50€ ,(2ème)
30€ (3ème)
Coût
50€(1er
(1erenfant)
enfant)
40€ (2e),
25€ (3e)
A payer
avant le 24 octobre
d’annuler
l’inscription
au profit
en liste d’attente) sur le compte BE46 0910 1156 3136.
Royal
Fraiture
Sport(au•risque
terrain
rue
de Liège
1 àd’enfants
Fraiture
Communication : nom/prénom(s) de(s) enfant(s) – Stages d’automne 2016

Les inscriptions se font auprès de Audrey.hicter@tinlot.be – 085 83 09 16 le lu, me, je de 9h à 16h et sont effectives dès réception du paiement.
Amplitude
Priorité est donnée aux Tinlotois (habitants, écoliers, travailleurs) jusqu’au 1 décembre, ensuite les inscriptions sont prises par ordre d’arrivée.
A payer avant le 19 décembre (au risque d’annuler l’inscription au profit d’enfants en liste d’attente) sur le compte BE46 0910 1156 3136.

Communication
: nom/prénom(s)de
de(s)17h
enfant(s)
– Stagesdébutants
d’hiver 2016 / 18h à 19h avancés
> Tous
les mercredis
à 18h
Reprise le 21 septembre

Hippopassion
A la Tinlotoise, rue de l’Eglise, 27 à Tinlot

2,5 à
6 ans

Psychomotricité et Gymnastique

Hippopassion
> Psychomotricité (de 2.5 à 4 ans) - de 9h à 12h

Dès
Equitation
(2 -semaines)
ans
Coût : 5€/cours
un cours d’essai gratuit, paiement en espèce au début de chaque3trimestre

: professeur
>Encadrement
5 jours de 9h15
à 16h en éducation physique.
Accueil au centre Hippopassion dès 8h45 et jusqu’à 16h30.
Renseignements et inscriptions : Nicolas Mathy : 0498 74 16 03
Centre Hippopassion, rue du Joli Bois 10 à Fraiture
Coût : 150€ / 5 jours
Renseignements et inscriptions : Géraldine Senterre : 085 51 29 95

Dès
3 ans

> Gymnastique (dès 6 ans) - de 9h à 13h

Equitation

Au Blé qui Lève • rue de l’Eglise, 9 à Tinlot
: 25€
>Coût
En semaine,
samedi et dimanche
Reprise
le 12 septembre
Renseignements
et inscriptions : André Peters : 085 51 19 77 • 0478 39 11 48

Académie des sports

petersandre@hotmail.be
Centre Hippopassion, rue du Joli Bois 10 à Fraiture
Possibilité
Récréa+
(dès
7h30)sur
surledemande
0853400
83 09
16 5540
Le
montantd’accueil
de l’inscription
est
à verser
compte :au
BE02
6061

Le Blé qui lève - du 26 au 30 décembre

Dès
6 ans
Dès
6 ans

Equitation

Escalade
Du
mercredi au vendredi (soit 3 jours) de 9h15 à 16h
Accueil
au samedis
centre Hippopassion
8h45 et jusqu’à 16h30.
>Tous les
- Reprise le 3dès
septembre

A Tinlot à partir duet
1er
octobre
Psychomotricité
Gymnastique
> Eveil sportif : baby Gym et gymnastique
> Psychomotricité (de 2.5 à 4 ans) - de 9h à 12h
4 à 11 ans • le
lundi
de 16h30
>de
Gymnastique
(dès
6 ans)
- de 9hàà17h30
13h (Blé qui Lève)

2,5 à
6 ans

> Escalade
Au
Blé qui Lève • rue de l’Eglise, 9 à Tinlot
Coût
de 6 :à25€
11ans • le mercredi de 17h à 18h (Tinlotoise)

Centre Hippopassion, rue du Joli Bois 10 à Fraiture
> De 8h30 à 10h30 : enfants
Coût
90€ / 3àjours
> De:10h30
12h30 : ados et adultes
Renseignements et inscriptions : Géraldine Senterre : 085 51 29 95
A la Tinlotoise, rue de l’Eglise, 27 à Tinlot
Possibilité d’accueil Récréa+ (dès 7h30) sur demande au 085 83 09 16
Coût : 4€ la matinée ou abonnement 35€/10 séances

2
6

4à
11 ans

Possibilité d’accueil Récréa+ (dès 7h30 jusque 17h30) sur demande et préinscription
au
085le83
09 16 (Neupré - Nandrin - Tinlot - Modave - Marchin)
Dans
Condroz
3 x 8 semaines de sport (au choix) pour 30€

Renseignements et inscriptions : Géraldine Senterre : 085 51 29 95

Hippopassion

Dès
8 ans

Clôture des inscriptions le 15 décembre.
Boxe
éducative et multisport (garçons et filles)
Coût : 60€ (1er enfant) 50€ (2ème) 30€ (3ème)

Coût : à partir de 120€ / an (2 entrainements + 1 match/semaine)

Le Blé qui lève
Renseignements
et inscriptions : Paul Olivier – 0497 21 97 75

2,5 à
12 ans

> Les petits lutins du Père Noël (2,5 à 4 ans)
>
3 cyclescréatives
de 8 semaines
Activités
et culinaires autour du thème

Compétition, Eveil gymnique.

Accueils payants
à Récréa+
dès 7h30 et jusqu’à 17h30 (voir conditions)
Royal
Fraiture
sport

6à

Mini-badminton
du lundi
26 décembre 2016 au vendredi 6 janvier 2017
9 ans

Renseignements
> Boxe éducativeet inscriptions : André Peters : 085 51 19 77 • 0478 39 11 48
petersandre@hotmail.be
de 6 à 11ans • le mercredi de 16h à 17h (Tinlotoise)
Possibilité d’accueil Récréa+ (dès 7h30) sur demande au 085 83 09 16

L’attestation
fiscale est émise
automatiquement
au nom du
débiteur.
L’inscription
aux09
activités présuppose une
Renseignements
et inscriptions
: Freddy
Gonda
: 0495
26 31
fiche de santé en ordre et l’acceptation du règlement d’ordre intérieur disponible/téléchargeable sur www.tinlot.
Service
sports : 085 83 09 31
be
(rubriquedes
Récréa+)

Renseignements
et inscriptions
: du débiteur. L’inscription aux activités présuppose une
L’attestation
fiscale est émise automatiquement
au nom
fiche de santé
en ordre
et l’acceptation
du règlement
intérieur disponible/téléchargeable sur www.tinlot.
Romain
Charlier
: 04 237
91 73 d’ordre
- romain.charlier@provincedeliege.be
be (rubrique Récréa+)

Lilou et Fanny :
les chevaux ardennais

3
7

Tinlot 4 Saisons N° 136 - Automne 2016

Leur passion commune : les chevaux de traits ardennais... Anne et Samuel vous présentent Lilou et
Fanny; ils vous proposent leurs services pour diverses activités (ramassage des sapins pour un grand
feu, promenade de la macrale, balade en famille, anniversaire, mariage, ... et bien d’autres occasions
encore!). Les chevaux ont participé aux activités cet été avec les enfants. Dans le plus grand respect de
leurs animaux et de la nature, ils sont à votre disposition pour vous faire passer un moment agréable.
Pour toutes informations, n’hésitez pas à prendre contact.
samuelhuque@hotmail.com – 0498/721.038

MTO

Entreprise de construction et rénovation

Michael Triolo

0499 / 61.23.47

triolo.michael @ hotmail.com
.Gros-oeuvre
.Maçonnerie
.Toiture
.Carrelage
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.Faux-plafond
.Isolation
.Electricité
.Chauffage

.Sanitaire
.Rejointoyage
.Terrasse
.Parquet

.Car-port
.Verandas
.Cheminée
.Corniches,...
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Les activités pour les enfants à Tinlot
Amplitude
Boxe éducative et multisport

Dès 2,5 ans
Du lundi au samedi
Groupes gymnastique débutants et débutantes,
Psychomotricité, Compétition, Eveil gymnique.
Au Blé qui Lève, rue de l’Eglise, 9 à Tinlot
André Peters 085/51 19 77 - 0478/39 11 48
petersandre@hotmail.be

A partir de 8 ans (Garçons et filles)
Tous les mercredis
De 17h à 18h : débutants
De 18h à 19h : avancés
A la Tinlotoise, rue de l’Eglise, 27 à Tinlot
Prix : 5 euros/cours
Encadrement : prof. en éducation physique.
Nicolas Mathy 0498/741603

Royal Fraiture sport - Football
Dès 5 ans
Mercredi et vendredi à partir de 17h.
Encadrement : entraîneurs diplômés
Royal Fraiture Sport
terrain rue de Liège 1 à Fraiture
Coût : à partir de 120€/an
(2 entrainements + 1 match/semaine)
Paul Olivier 0497/21 97 75

Hippopassion - Equitation
Dès 3 ans
En semaine, samedi et dimanche.
Au Centre Hippopassion,
rue du Joli Bois 10 à Fraiture
Géraldine Senterre 085/51 29 95

Escalade

Académie des sports
De 4 à 11 ans
Dans le Condroz (Neupré - Nandrin - Tinlot Modave - Marchin)
3 x 8 semaines de sport (au choix) pour 30€
A Tinlot à partir du 1er octobre :
- Eveil sportif : baby Gym et gymnastique
(4 - 11 ans) lundi - 16h30 - 17h30 (Blé qui
Lève)
- Escalade (6 - 11ans) mercredi 17h - 18h
(Tinlotoise)
- Boxe éducative (6 -11ans) mercredi 16h - 17h
(Tinlotoise)
Plus d’infos sur www.provincedeliege.be/sports
Romain Charlier 04/237 91 73
romain.charlier@provincedeliege.be

Dès 6 ans
Tous les samedis
De 8h30 à 10h30 : enfants
de 10h30 à 12h30 : ados et adultes
A la Tinlotoise, rue de l’Eglise, 27 à Tinlot
4€ la matinée ou abonnement 35€/10 séances
Encadrement: Freddy Gonda,
Moniteur ADEPS, breveté du Club Alpin.
Freddy Gonda : 0495/263 109
Service des sports : 085/830 931

Tama Baïla – Danse moderne

Commune de Tinlot
Mini-badminton

Tama Baïla : A la salle omnisport du CNRF,
rue Champ des Alouettes 30 à Fraiture
Coût : +/-160€ pour l’année (à payer en 2 fois)
Renseignements : Tamara Orbéa 0491/07 32 71

De 6 à 9 ans
Les mardis de 16h à 17h15
A la Tinlotoise, rue de l’Eglise, 27 à Tinlot
Coût : 10€/cycle ou 30€/24 séances
Ligue Francophone Belge de Badminton
http://www.lfbb.net/page/minibad
Service des sports – 085/830 931
Activité également proposée à l’école
communale de Tinlot à Fraiture
(après les devoirs, le lundi de 16h à 17h15
toutes les infos via l’école)

Dès 4 ans
Tous les mardis hors congés scolaires
+/- 6ans - 9ans : de 17h30 à 18h30
Tous les jeudis hors congés scolaires
+/- 4 - 6 ans : de 17h30 à 18h30
+/- 9 ans - 12ans : de 18h30 à 19h30
Tous les vendredis hors congés scolaires
+/- 12 - 18 ans : de 17h45 à 18h45

Karaté martial
Enfants et adultes
Mercredi et vendredi de 19h15 à 20h45
A la salle omnisport du CNRF,
rue Champ des Alouettes 30 à Fraiture
Coût : 5€ le cours et 35€ / mois
Rolando Flebus ceinture noire 6em dan style
shotokan brevet adeps 0494/430/832.

JNC
Jeunes naturalistes du Condroz
Découverte de la nature
Renseignements et inscriptions :
Paul Eloy 085/51 28 36

Patro quatre horizons
De 6 à 18 ans
Le samedi de 14h30 à 17h excepté le 1er samedi
du mois et pendant les vacances.
Renseignements et inscriptions :
Sébastien Brialmont : 0493/06 80 89

Les scouts
de Nandrin-Tinlot et environs
De 8 à 18 ans
Le samedi de 14h à 17h excepté le 1er samedi du
mois et pendant les vacances.
Michel Krzewski : 0476/73 47 27

Récréa+
Les mercredis scolaires de 13h30 à 16h
(accueil jusqu’à 17h30)
Les enfants sont pris en charge par le Tinlot bus
et une animatrice à la sortie des écoles à 12h35,
conduits à Récréa+, rue de l’Eglise, 37.
Ils dinent avec les animatrices et ont la
possibilité de faire leurs devoirs ou la sieste.
Les parents viennent rechercher leur(s)
enfant(s) entre 16h et 17h30
Il est possible de s’inscrire pour un ou plusieurs
mercredis.
Au programme, des activités ludiques, créatives,
sportives et nature.
Sortie le dernier mercredi du mois annoncée
sur www.tinlot.be/commune/services/
extrascolaire/récréa
Coût : 4€ par enfant/après-midi (X 2 pour
les excursions) - une réduction de 0,50€ est
accordée à partir du 3e enfant d’une famille)
Tinlot 4 Saisons N° 136 - Automne 2016

Blé qui lève
Gymnastique et psychomotricité

Les paiements se font sur place auprès des
animatrices via une carte accueil
Une attestation fiscale est délivrée en fin
d’année.
Renseignements et inscriptions :
Commune de Tinlot (Récréa+) Audrey Hicter
Audrey.hicter@tinlot.be
Lu, me, jeudi 9h à 16h - 085/830 916
www.tinlot.be/commune/services/
extrascolaire/recrea
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Les activités pour les adultes
Jogging : Les d’Zys

Escalade : service des Sports

Christophe Taens : 0498 29 12 21

«La Tinlotoise», rue de l’Eglise, 27 à Soheit-Tinlot
Freddy Gonda : 0495 263 109

Fitness – Abdos Fessiers :
asbl Equilibre

Danse : Tama Baïla

Salle omnisports du CNRF
François Dedave 085 410 324 après 17h

Salle omnisports du CNRF
Tamara Orbéa 0491 073 27

Kéarobic : Méthode Julie
Debatty
Salle omnisports du CNRF
Jessica Godinas 0471 556 952

Cours de fitness
Salle le Blé qui lève à tinlot
Les dimanches de 10h à 12h
Tarif : 180€ / an
Deborah_p91@hotmail.com

Volley
«LaTinlotoise» rue de l’Eglise, 27 à Soheit- Tinlot.
Marie Laure Rossius : 085 51 33 53

Marche classique et nordique :
Jacques Jacquemart : 085/511 665
Marie-Jeanne Demoitié : 0496 125 766

Taï Chi :

Football Royal Fraiture Sports
ASBL:
rue de Liège, 1 à Fraiture
Paul Olivier : 0497 219 775

Cours de self défense
Tous les mercredis
De 19h30 à 21h
Pour les dames et messieurs dès 15 ans
A la Tinlotoise, rue de l’Eglise, 27 à Tinlot
Prix : 6 euros/cours - un cours d’essai gratuit,
paiement en espèce au début de chaque trimestre.
Encadrement : professeur en éducation physique.
Nicolas Mathy 0498/741603

Blé qui lève
Gymnastique, Acrogym :
Blé qui Lève : rue de l’Eglise, 9 à Soheit-Tinlot
André Peters : 085 511 977 - 0478 391148
petersandre@hotmail.be

Blé qui Lève : rue de l’Eglise, 9 à Soheit-Tinlot
Fabien Giardina 0476 723 955

JCPMF : service des Sports
Dans les villages tinlotois
Christophe Taens : 0498 29 12 21
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Badminton
Lundi et Jeudi : de 11h à 12h30
à VILLERS-le-TEMPLE : Hall des sports,
rue J. Pierco (à côté de l’école).
Annie Mercier 085 51 23 62

Rallye du Condroz

Le samedi 5 novembre 2016
Le rallye du Condroz passera dans les villages
d’Abée et de Ramelot.
Les concurrents partiront de la rue de l’Indépendance vers le village d’Abée. Ils rejoindront la rue
du Village à Ramelot par le chemin de remembrement du Tumulus et la Chaussée romaine.
Puis ils emprunteront le Thier de Vierset et remonteront en Cherave pour arriver au château d’eau.
Là ils retrouveront la rue du village et fileront alors
vers Linchet pour terminer l’épreuve au lieu dit le
Stockai à Terwagne.
Soyons prudents lors de ce we
qui attire bien souvent un large public.

Mérite sportif
A 19h Le vendredi 9 décembre
Remise des trophée et mérite sportifs à la
salle La Tinlotoise. Comme chaque année, le
comité des sports de notre commune mettra à
l’honneur différents lauréats : le sportif tinlotois,
le sportif en club à Tinlot, le groupe ou club
sportif tinlotois.
Les trophées du mérite sportif et du fair play
seront également attribués lors de cette
manifestation officielle.

Le Blé qui lève - Soheit-Tinlot - Saison 2016-2017
Activités loisirs
Groupe

N° réf.

Âge

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

14h-15h

Samedi

Dimanche

Séance/sem

9-10h

1 ou 2 x/sem

10-11h

1 ou 2 x/sem

1

Psychomotricité 1

2 - 4 ans

2

Psychomotricité 2

5 - 6 ans

3

Loisirs 1 (filles)

6 - 8 ans

16h30-18

4

Loisirs 2 (filles)

9 - 12 ans

18-20h

5

Loisirs 3 (mixtes)

12 ans et +

6

Tai Chi Chuan

7

Fitness

Dames

8

Garçons

7 - 15 ans

16h30-18h30

1 x/sem

9

Gym d'entretien

Dames

20-21h

1 x/sem

10

Eurogym

15h-16h
16h30-18h

1 ou 2 x/sem
13-15h

1 ou 2 x/sem

18h-20h

1 x/sem

19h30-21

1 x/sem
10-12h

1 x/sem

1 x/sem

Gymnastique Artistique Féminine (GAF)

!"

Compétitions
N° réf.

Âge

Lundi

6 - 9 ans

16h30-18

6 - 12 ans

16h30-18

13h30-16

9 - 13 ans

18-20h

16h-19

12 ans et +

18-20h

16-20h

!"

Pré-compétition (filles)

12

Compet. Filles D5 (A,B)

13

Compet. Filles D5 (C,D,E)

14

Compet. Filles D2,3,4A,4B

!"
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Groupe

11

!"
!"
!"

Avec accord de la coordination technique du club

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

16h30-18

Dimanche

Séance/sem
2 x/sem
2 x/sem

18h-20

12-15h

2 à 3x/sem

9-13h

3 à 4x/sem

Chaque semaine,
donnez rendez-vous à votre santé
Du 12 septembre au 28 novembre 2016
Dans les villages tinlotois en alternance
0-5 km :

les lundis et mercredis de 19 à 20h
(RV à 18h45 sur le parking du foot, à Fraiture)

5-10 km :

les lundis et mercredis de 20 à 21h
(RV à 19h45 sur le parking du foot, à Fraiture)

10+ :

Home de Seny : fin des travaux
“C’est fin septembre que l’extension du home
du CNRF à Seny devrait se terminer.
Les travaux qui ont débuté en 2012 avaient
été retardés suite à la mise en liquidation de
la société chargée de la réalisation du chantier.
Le home comportera désormais 60 lits”.

les mercredis à 19h30
(RV à 19h15 au foot à Fraiture)
Moniteurs : Sébastien WERY et Thomas VAN HEE
30€/participant pour 12 semaines
Renseignements et inscriptions
Service des sports – D. Ponthir – 085/830 931 – sports@tinlot.be
Plus d’infos www.tinlot.be
www.jecourspourmaforme.com/belgique

ASET : Accueil – Santé – Enfants de Tchernobyl
31 années après la catastrophe de Tchernobyl, la
santé des enfants est toujours mise en danger par
une pollution sournoise qui mine le sol des régions
contaminées.
Les résultats prouvent à suffisance que : un séjour
de quatre semaines dans notre région permet à
l’enfant de reconstituer son système immunitaire
gravement affaibli par les conséquences de la
catastrophe de Tchernobyl.

Chaque maman biélorusse espère que son enfant
pourra profiter de l’amélioration de son état de
santé. Faites partie de nos familles d’accueil. Une
période de quatre semaines de vie à partager soit
en juillet, soit en août demande peu de dépenses.

Renseignements : “ASET : Accueil – Santé –
Enfants de Tchernobyl”
Josine Deru au 087/46.89.93 ou 0476/48.42.00
http://www.aset.be

Ça va arriver

JOGGING 2016 : LE 24 SEPTEMBRE
17ème édition de notre jogging de l’école. Trois parcours : 20, 12 et 6 km.
Premier départ à 17 h. Un groupe de parents super motivés se réunit chaque
année à plusieurs reprises pour finaliser cette belle activité.
Bravo et merci à eux. Un gros travail mais aussi une belle récompense quand
on voit la réussite chaque année.
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Les enfants de l’école quant à eux participent à 18h à un petit jogging
organisé par Madame Myriam, notre professeur de gymnastique. Ce petit
jogging est ouvert aussi aux enfants qui ne fréquentent pas notre école.
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Les richesses de chez nous…
Au Syndicat d’Initiative de la Vallée du Hoyoux
POUR DÉCOUVRIR SA RÉGION...

LES EXPOS au Syndicat d’Initiative

Une nouvelle brochure de 16 pages arrivera
prochainement au Syndicat d’Initiative. Les
amateurs de belles pierres seront ravis de découvrir
un relevé du patrimoine religieux des communes
de Modave, Marchin, Clavier et Tinlot.

De septembre à mi-décembre, ne manquez
pas diverses expositions comme nos chapelles
et églises (photos) par Serge Pêcheur, Philippe
Mariage et Claude Denoël, la faune et la flore dans
tous ses états (photos) par Ghislaine Radermecker,
fleurs de nos campagnes (aquarelles) par Armand
Stoffe.

Ce fascicule agrémenté de photos met en valeur
ce petit patrimoine trop souvent oublié ou tout
simplement insoupçonné.

Elodie Keysers, SIVH

Gratuit et disponible au Syndicat d’Initiative dès le
10 septembre 2016.
A ne pas manquer, la carte touristique de la
commune de Tinlot disponible dès octobre pour
découvrir les activités, les curiosités, le patrimoine
et les légendes locales.

Formation
en aromathérapie
à Tinlot
Espace intergénérationnel,
1 rue Malplaquaye ,
Vous désirez vous initier à l’utilisation en toute
sécurité des huiles essentielles (HE) pour vous,
votre famille ou amis.
Vous désirez découvrir les divers usages des HE,
leurs effets, les précautions d’emploi, les dosages.
Vous désirez être rapidement autonome, être
capable de réaliser un choix judicieux d’HE selon
les tempéraments.
Fabienne Thibaut vous propose :
un cycle de formation en 8 après-midis d’octobre
2016 à avril 2017
le mercredi de 13h15 à 16h30 à l’espace
intergénérationnel de Tinlot
Un syllabus est prévu à chaque atelier. Le groupe
sera complet à partir de 12 personnes
Prix : 40 € la séance (Ce prix comprend le syllabus,
les collations et les produits pour la réalisation des
préparations)
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Pour tous les renseignements complémentaires ou
pour une demande d’inscription :
Fabienne Thibaut : 0474/20 22 25
fabiennethibaut@gmail.com

Un étoilé au firmament.
“Étoilé à 25 ans, Christophe Pauly atteint
aujourd’hui des sommets, en gardant les
pieds sur terre,
“La simplicité est la sophistication suprême” : tel
est la maxime du Coq aux Champs, le restaurant
de Catherine et Christophe Pauly. Un adage qui
leur va à merveille, du moins si on l’accompagne
des autres qualités de ce couple d’amoureux de
la gastronomie, que sont la rigueur, l’exigence, la
sympathie et le sourire !

Christophe Pauly et son épouse ont repris le
Coq aux Champs en juin 2003. En 2005, à 25 ans
seulement, il devient le plus jeune chef étoilé
Michelin d’Europe. En 2007, il passe de 13 à 16/20
au Gault & Millau pour atteindre aujourd’hui la très
belle cote de 17”.
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Renseignements pratiques
ESSAI DES SIRÈNES électroniques
Le 1er jeudi du trimestre, les sirènes sont activées dans chaque village,
soit le jeudi 6 octobre 2016 entre 11h45 et 13h15
Rappel des PERMANENCES DU CPAS
Service social général
Du lundi au jeudi de 9h à 11h30 : C. FILEE (ext° : 926)
Accueil des demandeurs d’asile et étrangers
Service allocation de chauffage et handicapé
Vendredi de 9h à 11h 30 : F. REMACLE (ext° : 922)
Service médiation de dettes
Lundi de 9h à 11h : F. LEONARD (ext° : 936)
Service gestion budgétaire
Mardi de 9h à 11h : F. LEONARD (ext° : 936)
Insertion socioprofessionnelle
Mardi de 9h à 16h : M. PAQUOT (ext° 937)
En dehors de ces heures, les différents services travaillent à bureaux fermés
ou uniquement sur rendez-vous.
Tinlot-Bus : Appel : 0473 809 711 - Rens. : 085 830 921
NOUVEAU ! : tinlotbus-cpas@gmail.com

Horaire ATL
Lundi - Merc - Jeudi de 9h à 12h
085 830 916
Responsables de LOCATION DES SALLES de l’entité
• FRAITURE «Le D’Zy»
Mr Guy Poncelet : 085 51 26 79
• RAMELOT : «Le Tilleul»
Mme Sarah Van den Borre : 0495 15 70 54
• SCRY «La Vieille Ecole»
Mr Guy Winters : 0474 329 108
• 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

Tinlot 4 Saisons N° 135 - Eté 2016

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

CONTACTER UN PRÊTRE
Paroisses Cathocondroz : 085 51 12 93

CÉRÉMONIES LAÏQUES
Mme DUMONT-LIPSIN 04383 69 17

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

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

COLLECTE DE SANG
NEUVILLE Ecole Communale Rue Ry Chéra
Le mercredi 7 décembre 2016 - Horaire de 17h00 à 19h30
NANDRIN Ecole St Martin Rue de la Rolée 4
Le jeudi 15 décembre 2016 - Horaire de 16h00 à 19h00

Problème d’alcool ? LES ALCOOLIQUES ANONYMES

Contact et infos : 04/240.24.24
Comment signaler une Panne d’ÉCLAIRAGE PUBLIC
1. Via internet sur www.ORES.net
2. Via le n° 078/78.78.00 uniquement si c’est une panne affectant une rue
complète ou présentant un danger.
3. Via l’administration communale au 085/830.911
Information à transmettre impérativement : le numéro de la plaquette signalétique située sur chaque support d’éclairage.
Consultation ONE Changement en juillet
Le car est à votre disposition le 4e vendredi du mois à 10h au carrefour des
rues du Centre et de Tantonville.
Infos et rendez-vous : Sarah GOOSSE 0493 31 01 86

Prise de sang:
CONTACT :
085/ 51 91 27

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
Madame Le Receveur :

Nathalie LEQUET, 085/830 920
Permanence du collège :

Vendredi de 17h à 18h
ou sur rendez-vous
Site Internet : www.tinlot.be
E-mail : admin@tinlot.be
POLICE de TINLOT
rue de Tantonville, 4 - 4557 TINLOT
Tel. 085/830 917 - Fax 085/830 928
police@tinlot.be
Lundi et Vendredi de 9h à 12h
Mercredi de 14h à 17h
En dehors de ces heures d’ouverture,
PAR TÉL 085 830 917
OU AU POSTE DE MODAVE
085/41.03.30 jusqu’à 17 heures
Après les heures de bureau : 101
Responsable des TRAVAUX
Eric NOEL Rue du Centre 19 à TINLOT,
Tel.085/830 919 Horaire: de 8h à 16h30

POSTE de Tinlot
rue du Centre 21 - 022/012345
du Lundi au Vendredi : 9h30 - 11h30
Vendredi : 17h-19h
POSTE de Nandrin
Lu, Ma, Me, Je, Ve
9h-12h30 et 13h30-17h
IMMONDICES
Collectes hebdomadaires :
le mercredi 7h
Van Heede 085/ 241 800
P.M.C. - Papiers/Cartons:

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

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

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

Horaire :

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

Pour Seny:

L’Agence locale pour l’emploi
Katty GRIDELET
rue du Centre 19 - Tel. 085/830 918
Vendredi de 9h à 12h
Vendredi après-midi : sur RV
GAL Pays des condruses
Contact : 085/ 27 49 77
RESSOURCERIE DU PAYS DE LIEGE
04/220 20 00

mardi de 13h à 17h
jeudi de 13h à 17h
DISTRIBUTION D’EAU
Source de Les Avins,
Rue de la Source 10, 4560 Clavier
Tel. 085 41 12 35

Pour Ramelot et Soheit-Tinlot

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

Pour Abée-Scry et Fraiture,

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

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

+

Tinlot 4 Saisons N° 135 - Eté 2016

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

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

Pour les informations
complémentaires,
085/830 911
35
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