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

Quel printemps !
En cette période de l’année, nous
devrions profiter du beau temps, faire
des activités extérieures, entretenir
jardins et potagers… mais que du
contraire, nous avons été secoués par
des orages violents, par des pluies
diluviennes. Le sol gorgé d’eau, les bêtes
dans des prés inondés, les cultures et
les potagers sous eau… La nature est
déchainée.

Changement de rythme
Malgré ce climat morose, sur fond de
menace terroriste, il faut aller de l’avant
et à notre niveau œuvrer pour redonner
du moral. Qu’au moins dans nos
villages, nous ayons le plaisir de nous
retrouver pour partager des moments
de détente à l’occasion des fêtes, des
brocantes, des activités organisées pour
tous, des enfants aux aînés. Profitons
de cette énergie que d’aucuns mettent
pour préserver à notre commune son
caractère chaleureux.
Une belle activité a déjà débuté : l’euro
2016 sur la place de Fraiture. Du foot
bien sûr mais les organisateurs ont
concocté un programme beaucoup
plus varié qui peut convenir à chacun.
Ce sont des animations familiales,
gratuites, pour les petits et les grands,
basées sur la rencontre et la convivialité.
Voir p34.

En juillet et en août le temps n’a pas
le même rythme. Si beaucoup ne
partent pas, chacun peut profiter
d’une vie moins encombrée, plus
cool. La longueur des journées donne
l’impression d’avoir davantage de
temps. Un nouveau style de vie s’invente
pour quelques semaines. Chacun peut
s’offrir le luxe d’un bol d’air. Et l’on peut
prendre du temps pour des relations
qui nous tiennent à cœur.
Profitez de cette période de vacances,
prenez le temps et surtout levez le pied !

Le 7 juin
Cilou Louviaux
Votre bourgmestre

Mais si la nature est déchainée, la
société est déboussolée. Les grèves,
arrêts de travail, manifestations se
multiplient et rendent difficile la vie
quotidienne. Le mécontentement est
partout, dans tous les secteurs.
Tinlot 4 Saisons N° 135 - Eté 2016

Et pourtant, la Belgique est un pays dans
lequel la concertation et le dialogue
sont des principes fondamentaux.
Aujourd’hui,
ce
fonctionnement
semble cassé. Difficile de se parler et de
chercher ensemble des solutions. On
est dans “le tout à l’économique” au
détriment des plus fragiles : allocataires
sociaux, réfugiés, chômeurs, petits
revenus, personnes âgées…
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Conseils communaux
Séance du 21 mars 2016.
Le conseil communal s’est réuni le 21 mars 2016
sous la présidence de Mme Cécile THOMASLOUVIAUX, Bourgmestre.
. Le Conseil octroie les subsides annuels aux
différents groupements et associations
ayant des activités sur le territoire communal
durant l’année 2016.
• Le Conseil renouvèle la convention avec
l’asbl « Sport et Santé » dans le cadre de
l’opération « Je Cours Pour Ma Forme ».
• Le Conseil, à huis clos, procède aux
nominations définitives de Mme Julie
WARRAND en qualité d’institutrice maternelle
à mi-temps et de Mme Magali DEMEYER en
qualité de professeur de langues à raison de 2
périodes hebdomadaires.

Séance du 17 mai 2016.
Le Conseil s’est réuni le 17 mai 2016 sous la
présidence de Mr Pascal LEJEUNE, 1er Echevin
faisant fonction de Bourgmestre.
• Le Conseil arrête le compte communal
pour 2015 :
- Service ordinaire :
Dépenses exercice propre :
2.865.297,75 €
Recettes exercice propre :
2.779.588,11 €
Résultat exercice propre : mali de 85.709,64 €
Dépenses ex propre + ex antér :3.633.829,45 €
Recettes ex propre + ex antér : 3.670.851,37 €
Résultat global :
boni de 37.021,92 €

Tinlot 4 Saisons N° 135 - Eté 2016

- Service extraordinaire :
Dépenses exercice propre :
394.956,51 €
Recettes exercice propre :
2.590 €
Résultat exercice propre : mali de 392.366,51 €
Dépenses ex propre + ex antér :1.229.578,68 €
Recettes ex propre + ex antér : 1.304.471,38 €
Résultat global :
boni de 74.892,70 €
• Le Conseil approuve le compte du CPAS
pour 2015 :
- Service ordinaire :
Recettes exercice propre :
690.881,55 €
Dépenses exercice propre :
631.864,34 €
Résultat :
boni de 59.017,21 €
- Service extraordinaire :
Le service extraord n’a pas été sollicité en 2015.
• Le Conseil arrête la modification
budgétaire n°1:
- Service ordinaire :
Recettes en plus :
38.219,23 €
Dépenses en plus :
76.172,03 €
Dépenses en moins :
64.841,78 €
Nouveau résultat :
boni de 121.293,05 €
4

Nos finances
- Service extraordinaire :
Recettes en plus :
400.897,77 €
Recettes en moins :
205.254,78 €
Dépenses en plus :
313.897,77 €
Dépenses en moins :
118.254,78 €
Le service extraordinaire se clôture en équilibre
à la somme de 1.053.304,80 €.
• Le Conseil approuve le compte 2015 de la
fabrique d’église de Soheit Tinlot :
Recettes :
8.194,99 €
Dépenses :
4.782,39 €
Résultat :
boni de 3.412,60 €.
• Le Conseil approuve le compte 2015 de la
fabrique d’église de Scry :
Recettes :
20.052,80 €
Dépenses :
23.322,51 €
Résultat :
mali de 3.269,71 €.
• Le Conseil approuve le compte 2015 de la
fabrique d’église de Fraiture
Recettes :
21.499,34 €
Dépenses :
17.777,80 €
Résultat :
boni de 3.721,54 €.
• Le Conseil approuve le compte 2015 de la
fabrique d’église de Ramelot
Recettes :
47.256,61 €
Dépenses :
32.735 €
Résultat :
boni de 14.521,61 €.
• Le Conseil approuve le compte 2015 de la
fabrique d’église de Seny
Recettes :
10.469,77 €
Dépenses :
9.986,94 €
Résultat :
boni de 482,84 €.
• Le Conseil approuve le compte 2015 de
l’église protestante évangélique de Huy
Recettes :
22.177,26 €
Dépenses :
15.470,19 €
Résultat :
boni de 6.707,07 €.

Le mois de mai est, pour une commune, celui
des bilans financiers (présentation des comptes
communaux arrêtés au 31 décembre précédent et
corrections du budget de l’année en cours). C’est à
l’occasion du Conseil communal du 17 mai dernier
que ces deux points ont été présentés.
Comme à l’habitude, les comptes communaux
arrêtés au 31 décembre 2015 ont été présentés
par notre nouveau Receveur régional, Madame
Nathalie LEQUET. Comme nous nous en doutions,
le compte 2015 a été logiquement impacté par
le retard de rétrocession du SPF Finances aux
communes de leur part des recettes à l’impôt des
personnes physiques 2015. Pour notre commune,
ce retard représente une réduction des recettes de
pratiquement 170.000 € sur 2015. Malgré cette
circonstance, le résultat d’exploitation 2015 se clôture en positif à 32.270,60 €, là où il aurait dû être
de + 200.000 €. De la même manière, le résultat
budgétaire du compte a été pareillement impacté
pour se clôturer à 37.021,92 €, au lieu des 200.000
€ escomptés. Cette différence sera récupérée en
comptes 2016.
En ce qui concerne le budget 2016, l’exercice propre
ordinaire est admis par la tutelle à raison d’un boni
de 345.502,49 €. Par contre, la tutelle nous a imposé de solder en exercices antérieurs les arriérés de
contribution au financement du Service Régional
Incendie (131.000 €), ce qui permet néanmoins
d’arrêter un budget ordinaire global en boni de
94.404,07 €. A l’extraordinaire, il est équilibré avec
des projets d’investissements à concurrence de la
somme de 384.333,79 €.
La tendance générale de réduction des recettes par
habitant pour les communes n’est pas un mythe et
il faudra donc rester très prudents dans les projets
d’investissements futurs.
Pascal Lejeune
Echevin des finances

• Le Conseil décide de faire procéder à des
travaux de réparation de diverses voiries
via un marché par procédure négociée sans
publicité et approuve le cahier des charges
relatif à ces travaux.
• Le Conseil décide de faire procéder à
des travaux de réfections localisées
de revêtement de voirie via un marché par
procédure négociée sans publicité et approuve
le cahier des charges relatif à ces travaux.

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

• Le Conseil examine l’ordre du jour des
assemblées générales auxquelles la commune
est affiliée et émet un vote positif sur
l’ensemble des points inscrits à l’ordre du jour.
Prochain conseil le jeudi 23 juin 2016 à 20h

Information communale

VIE TINLOTOISE
Naissances
TRAORE Alimata, née à Seraing,
le 25 mars 2016,
fille d’Idriss TRAORE et de Laura LEJEUNE
de Fraiture.
DOZO Emy, née à Seraing,
le 12 avril 2016,
fille de Cédric DOZO et d’Audrey LAZARD
de Soheit-Tinlot.
LAFONTAINE Marie, née à Liège,
le 21 avril 2016,
fille de Pascal LAFONTAINE
et de Myriam GUIBOUIN de Soheit-Tinlot.

Mariage
PROUVEUR Frédéric et HOFMAN Aurélie
de Seny, mariés à Tinlot, le 7 mai 2016.

Décès
VELDEN Louise, Home de Seny,
célibataire,
décédée à Tinlot, le 3 mars 2016.
HAYDON Edith, Séniorie de Tinlot,
veuve de Jules BOINET,
décédée à Tinlot, le 15mars 2016.
DUPONT Simone de Soheit-Tinlot,
veuve de Fernand ROSY,
décédée à Huy, le 20 mars 2016.
GRIGNET Fernande, Séniorie de Tinlot,
veuve de Victor ROGISTER,
décédée à Tinlot, le 5 avril 2016.
DAVID François de Ramelot,
époux de Chantal FALLON,
décédé à Liège, le 26 avril 2016.
RENQUET Willy, Séniorie de Tinlot,
époux de Marie NILLES,
décédé à Liège, le 7 mai 2016.
HUYSMAN Henry de Fraiture,
époux de Germaine DEVILLE,
décédé à Tinlot, le 9 mai 2016.
MOONS Virginie, Séniorie de Tinlot,
veuve de Joseph DEMEUSE,
décédée à Tinlot le 2 juin 2016.

Noces de diamant
(60 ans de mariage)

BERGERS Roland et FREYMANN Alberte,
Home de Seny,
mariés à Theux le 9 mai 1956
et fêtés à Tinlot, le 7 mai 2016.

Manifestations
patriotiques
et fêtes de villages
agenda
Voici les dates et les horaires des cérémonies
officielles qui auront lieu cet été dans chacun des
villages de notre commune. La présence fidèle des
porte drapeau du clairon, de la chorale, la messe,
le dépôt de fleurs au monument, l’apéritif offert....
Tous ces éléments font partie intégrante de la fête
de chacun des villages.
Et comme depuis toujours, avant de faire la fête,
nous invitons tous les habitants à se joindre à nous
pour un moment de recueillement à la mémoire
de tous ceux qui ont donné leur vie et leur
jeunesse pour que nous puissions vivre dans un
pays libre. Vous y êtes cordialement invités.
• FRAITURE : Le dimanche 26 juin
10h30 (messe puis monument)
• ABEE : Le samedi 2 juillet
17H30 (monument) puis messe au château
• SCRY : Le dimanche 17 juillet
10h30 (messe puis cimetière)
• SENY : Le dimanche 28 août
10h10 (monument 14-18 - messe - monument
armée secrète sur la place).
• FRAITURE : Le samedi 10 septembre
16h30 Chapelle Herberain puis messe.

(65 ans de mariage)

REULIAUX Albert et DECHESNE Josette
de Seny,
mariés à Seraing le 7 Octobre 1951
et fêtés à Tinlot, le 16 avril 2016.

• RAMELOT : Le dimanche 18 septembre
10h10 (monument - messe - cimetière)
• SOHEIT-TINLOT : Le jeudi 10 novembre
9h40 relais sacré devant la maison communale
Soyons nombreux à manifester notre respect à
l’égard de ceux qui ont donné leur vie pour que nous
puissions vivre dans un pays libre.
C. Louviaux-Thomas - Bourgmestre
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Noces de palissandre

• SOHEIT-TINLOT : Le dimanche 11
septembre
10h10 (monument maison communale - messe
- cimetière).

Information communale

Un Eté Solidaire à TINLOT
Appel aux étudiants (15 à 21 ans)
Travailler les deux premières semaines
d’août à Tinlot ?
Du lundi 1er août au vendredi 12 août.
Dans le cadre d’un projet intergénérationnel: échanges et services auprès des aînés
du village.

La Région wallonne a marqué son accord pour
l’engagement de 6 étudiants par le CPAS de Tinlot,
avec l’encadrement de Tiziana Régimont, éducatrice du Plan de Cohésion sociale.
Les jeunes intéressés par cette offre doivent
envoyer un courrier de motivation, avec leurs
coordonnées au CPAS de Tinlot, rue de Tantonville,
4 à 4557-TINLOT, pour le jeudi 30 juin au plus tard.
Des questions ? Appelez Tiziana Régimont au
0474/775.168.
N’hésitez pas à diffuser l’information autour de
vous, aux jeunes, comme aux aînés !!!

Tinlot 4 Saisons N° 135 - Eté 2016

Le PIPS, ça vous dit quelque chose ?
Dans le Plan d’Urgence que toutes les communes
ont dû élaborer en 2008, il y a une part psychosociale qui doit être mise en place par les CPAS.
Sollicités par la Province à l’époque, nous avions
été bons élèves en organisant sur Tinlot ce Plan
d’Intervention Psycho Social, nécessitant de nombreuses ressources humaines et logistiques.
Il s’agit, si le besoin s’en fait sentir et sur injonction
de la Cellule d’Urgence (dont la Bourgmestre),
de mettre en place : un Centre d’Accueil des
Victimes non blessées, un Centre d’Encadrement
des Proches, un Centre d’Appel Téléphonique,
un Centre de Traitement de l’Information, et
éventuellement une Chapelle Ardente. Font partie
aussi des acteurs de ce PIPS, les premiers intervenants de terrain, qui sont nos yeux, nos oreilles sur
place, en vue de l’organisation en aval.
A l’époque donc, nous avions ficelé un PIPS local
sur Tinlot et déjà sollicité des citoyens tinlotois
pour prendre part à ces diverses missions cadrées,
si besoin était. Avec le seul personnel communal
et de CPAS, nous n’avions pas les ressources
humaines suffisantes.
Cet appel aux compétences et bonnes volontés a
été lancé par la Commune et le CPAS, lors d’une
réunion d’information qui avait attiré pas mal de
monde à la petite salle de Seny en 2007.
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Entretemps, Monsieur Gillard, notre PsychoSocial
Et nous sommes très fiers de compter parmi les
Manager (Province), tout en saluant ce beau
acteurs, des citoyens motivés, ce que Monsieur
mouvement citoyen, nous a demandé de penser
Gillard ne manque pas de dire lorsqu’il donne des
ce plan social de manière intercommunale (cinq
formations ailleurs :
communes voisines de notre zone de Police : soit
« A Tinlot, ils ont fait appel… ! ».
Clavier, Modave, Marchin, Nandrin et Tinlot), afin
Pour plus de renseignements, toutes questions,
de mutualiser nos ressources diverses. Tant que
laissez vos coordonnées à Virginie Chaboteau,
ce plan n’était pas intercommunal, notre PIPS
employée au CPAS de Tinlot : 085/830.921.
ne pouvait être validé ni nos bonnes volontés
Nous vous recontacterons au plus vite.
formées.
Bernadette RYHON et Christine GOBIET,
En 2015, après les rencontres enfin organisées sur
Coordinatrices psychosociales du PIPS.
le plan intercommunal par la Province,
nous avons néanmoins repris notre
PIPS local, en vue de nous l’approprier.
Il faut là saluer l’énergie des citoyens
revenus à la charge pour concrétiser leur éventuelle mission. Nous
travaillons activement à être prêts, déjà
localement. Pour éviter l’urgence dans
l’urgence.
Il semblerait que nous ayons perdu en
route des bonnes volontés qui s’étaient
manifestées alors. N’hésitez pas à
nous contacter si vous vous sentiez
prêts à remplir localement d’évenLa Boutique à Scry
tuelles tâches en cas de déclencheVêtements de seconde main,
tous les articles pour enfants, jeux, ménage...
ment de ce plan d’urgence.
Vente et dépôt

Information communale

Un Eté Solidaire à TINLOT
Vous êtes un «aîné» ? Vous avez 3x20 ans ou plus ? Ou isolé ?
Vous avez besoin d’un petit coup de main qui
pourrait être effectué par un jeune du village ?
Vous acceptez de partager quelques histoires de
votre jeunesse avec des jeunes de Tinlot ?
Vous avez envie de participer à la réalisation de
travaux avec les jeunes ?
Les jeunes vous convient à un petit déjeuner le
lundi 1er août, pour se présenter. Rendez-vous à
9h au Four à pains. Le Tinlot-Bus peut venir vous
chercher.
Et si vous êtes le (la) voisine d’une personne âgée
ou d’une personne seule, et que vous pensez
qu’elle souhaiterait recevoir un jeune quelques
heures pour un service ou un échange d’idées…

Donnez un petit coup de fil
au 085/830.921 (Virginie Chaboteau, CPAS)
ou au 0474/775.168 (Tiziana Régimont, éducatrice du Plan de Cohésion sociale)
Manifestez-vous, pour vous ou pour votre voisin !!!

Ozone et vague de chaleur, soyons solidaires

La santé est un bien fragile, nous le savons : elle exige notre vigilance à tous !
En présence d’une vague de chaleur ou de pics d’ozone, soyez vigilants aux
personnes de votre entourage et particulièrement aux personnes les plus
fragiles.
Bébés et enfants en bas âge
Personnes âgées
Malades chroniques
Personnes isolées.

Quelques conseils :
buvez beaucoup d’eau
restez à l’intérieur,
fermez fenêtres, tentures volets pendant la journée, et aérez la nuit
quand les températures sont retombées
cherchez l’ombre
évitez les efforts violents
évitez l’alcool et les boissons sucrées
ne laissez jamais une personne ou un animal dans une voiture en stationnement
En cas de fortes chaleurs, écoutez les médias

Ozone et vague de chaleur

SOYONS SOLIDAIRES
Tinlot 4 Saisons N° 135 - Eté 2016

Que faire en cas de malaise :
Prévenez immédiatement le médecin traitant ou de garde.
Si la personne est confuse et présente une température anormalement élevée:
appelez immédiatement le 100 ou le 112.
Et de toute façon, en attendant le médecin,
offrez de l’eau à la victime et humidifiez ses vêtements,
assurez un apport d’air frais.

Aidons les personnes isolées et sensibles qui nous entourent

Ed. responsable: Dr Dirk Cuypers, Place Victor Horta, 40 bte10 - 1060 Bruxelles
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Les travaux aux 4 coins de la commune
En plus des travaux habituels, le service communal
assure le suivi des travaux réalisés par les entreprises extérieures.
Entretien et mise en ordre du matériel de déneigement. Elagage, nettoyage, broyage le long des
accotements. Nettoyage des filets d’eau, des aménagements de sécurité, des avaloirs. Désherbage
manuel (suite à l’interdiction d’utiliser les produits phytopharmaceutiques), désherbage à l’eau
chaude et au brûleur.

Tontes des espaces publics, aires de jeux, cours
d’école. Nettoyage et entretien des places. Nettoyage autour des bulles à verres, et à proximité
des cimetières.
Aménagement des bacs à fleurs.
Réparations diverses de voiries, signalisation, nids
de poule, filets d’eau, avaloirs…

Entretien des bâtiments publics, réparation et
remplacement de cuisine, salle de bain dans nos
logements.
Aide logistique aux associations : montage et démontage de chapiteaux, podiums, gradins, transport de matériel… Installation de barrières Nadar,
signalisation routière…

Remplacement d’aqueducs (égouts) vétustes
(40m). Pose d’éléments drainants.

Tinlot 4 Saisons N° 135 - Eté 2016

Travaux réalisés par des tiers
Remplacement des corniches de la salle Le Tilleul de Ramelot ainsi que d’une partie de la toiture et d’une noue.
Remplacement de la verrière (en toiture) de la salle La Tinlotoise suite aux dégâts causés par la grêle il y a 2 ans, et réparation de la toiture de la cuisine.
Au carrefour de Tinlot placement d’un panneau plan de la commune.

Rue de Dinant à Scry:. Réalisation de portes d’entrée et d’une berme centrale.
Réduction de la largeur de la voirie par un marquage plus approprié.
Dossier financé par le SPW
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Rue Hayoulle à Seny : Réfection complète du
revêtement avec stabilisation du coffre (sous
bassement). Pose de 260 mètres de filets d’eau.
Dossier communal subsidié à 50% max.

Information communale

Rue Champ des Alouettes (CNRF) à Fraiture : Aménagement d’un arrêt de bus adapté aux personnes à mobilité réduite. Aménagement de la voirie communale le
desservant. Dossier établi par la commune et subsidié entièrement par le TEC à l’exception de l’abri-bus.
			Lorenzo Novello
			Echevin des travaux

TINLOT COMMUNE
PROPRE.

Grand nettoyage de printemps

Des enfants motivés :
Quelques jours plus tôt, sensibilisés par les enseignants, les élèves de 5e et 6e année de l’école
communale avaient consacré une après-midi

à ramasser les déchets dans les accotements de
plusieurs rues et chemins du village de Fraiture.
Bien triste récolte !

9
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Le dimanche 17 avril : un petit déjeuner d’accueil à
la maison communale, un briefing animé par Sylvie
Messian destiné à faire prendre conscience de l’impact et de la durée de vie de ces déchets qui nous
envahissent bien au delà de ce que l’on peut imaginer. Un mégot de cigarette pollue 500 litres d’eau.
Une canette mettra entre 50 et 100 ans pour disparaître entièrement. Les plastiques ont une durée de
vie entre 200 et 500 ans. Des chiffres qui frappent
l’imagination avant la distribution du matériel et la
composition des équipes pour la vingtaine de participants à cette matinée.
Vers 12h30, les courageux volontaires ont pu profiter d’un apéro bien mérité sous le soleil, mais le
constat est sans appel: toujours plus de déchets
chaque année malgré le ramassage régulier des
ouvriers communaux. Rien ne semble endiguer le
phénomène.
A 11h30, une heure après le début de l’opération,
un premier camion était rempli. A 13h, le 3e camion
était déchargé ! A signaler : la participation active
du personnel et de mandataires communaux et
aussi la bonne visibilité d’une telle opération avec
les encouragements de nombreux automobilistes.
C. Guyot, Echevine

Information communale

TINLOT REJOINT LE SYNDICAT
D’INITIATIVE DE LA VALLEE DU HOYOUX.

Le Syndicat d’initiative de la Vallée du Hoyoux qui
regroupe les communes de Modave, Marchin et
Clavier a officiellement accueilli Tinlot lors de l’Ouverture de la Saison Touristique le 10 avril dernier.
L’objectif principal est de mieux faire connaître les
atouts touristiques de la commune aux touristes
d’un jour ou en séjour mais aussi aux habitants de
notre région !
Pour ce, sites remarquables, activités, hébergements, lieux de restauration, etc. ont déjà été
répertoriés dans le guide touristique – édition
2016-2017.
Suivront d’autres publications thématiques dont
un support de présentation des divers villages de
la commune, une fiche descriptive par balade, …
mais aussi l’apport d’un soutien technique au Syndicat d’Initiative de Fraiture pour la réalisation de
nouveaux panneaux, la visite de l’église de Ramelot à l’occasion des Journées du Patrimoine (en septembre) et l’organisation d’une balade nocturne à
Soheit-Tinlot en octobre prochain.
Quelques dates à retenir…

DIM. 3 juillet
FÊTE DE LA RURALITE

Découvrez les nombreux aspects de la ruralité
(animaux, tracteurs, stands divers, expos, jeux,
concerts, marché des saveurs,…) à Vyle et Tharoul

DIM 17 juillet
BALADE GUIDEE

DIM. 21 octobre
BALADE NOCTURNE

Cette balade de 7 km aux paysages variés vous
fera découvrir des perles claviéroises en matière de
patrimoine.
Balade gratuite et ouverte à tous. Non accessible
aux PMR et aux poussettes, chiens en laisse admis.
Prévoir des chaussures adaptées à la météo.
Rendez-vous à 14h à l’église de Petit Avin (rue Petit
Avin – 4560 Clavier)

Découverte aux flambeaux du village de SoheitTinlot.
Informations à suivre.
Elodie Keysers

SAM. 10 & DIM. 11 septembre
JOURNEES DU PATRIMOINE
(Re)découvrez notre Condroz via un circuit guidé en
car avec haltes et visites insolites.
Entre trésors et petites merveilles, sites exceptionnels, architectures hors du commun, nos églises et
chapelles seront mises à l’honneur (notamment
celle de Ramelot)
Départ : rue de la Gare à Modave le samedi et le dimanche à 10h, à 13h et à 14h30 (heures précises).
Réservation obligatoire au Syndicat d’initiative
(085/41.29.69. ou info.sivh@gmail.com)
Attention, les places sont limitées
Durée : ½ journée
Petite restauration possible au Syndicat d’initiative
au Pont de Bonne.
PAF : 5€/pers.

Syndicat d’initiative
de la Vallée du Hoyoux
Vallée du Hoyoux 6b
4577 Pont de Bonne (Modave)
Tél. : 085/41.29.69.
info.sivh@gmail.com
www.si-valleeduhoyoux.be

© C.C.

Politique Locale Energie-Climat
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1er comité de pilotage du 12 avril 2016
Le Gal Pays des Condruses en collaboration avec
l’APERe et la Province de Liège coordonne et
co-construit une Politique locale Energie-Climat
(POLLEC) pour et avec les communes de son
territoire.
L’objectif de cette politique locale POLLEC est de
réduire de 40% les émissions de CO2 d’ici 2030.
La 1ère réunion du comité de pilotage composée
de 30 personnes a eu lieu ce mardi 12 avril. Étaient
présents les représentants de toutes les communes, le personnel administratif ayant en charge
l’énergie, des citoyens des différentes communes,
des représentants de chaque secteur économique,
associatif (agriculture, entreprise,…).
Pour mettre en œuvre une politique énergétique
locale, il est nécessaire de rédiger un plan d’ac10

tions. Ce plan d’actions se base sur un bilan des
émissions CO2 du Pays des Condruses, un diagnostic de vulnérabilité du territoire aux changements
climatiques, un état des lieux des actions déjà
réalisées en matière d’énergie renouvelable et une
analyse du potentiel en énergie renouvelable.
Ce plan d’actions nous permettra de signer la
convention des maires.
Le planning auquel nous sommes tenus par cette
dite convention est serré.
Néanmoins, le prochain comité de pilotage aura
lieu fin juin, nous y présenterons les premiers
résultats. Des ateliers y seront organisés afin de
récolter les expériences de chacun à traduire en
actions concrètes.

Retrouvez toutes les informations complémentaires dans notre article précédent T4S n°133 p 13:
Un plan Climat pour les communes du Condroz
http://www.galcondruses.be/index.php/condrozenergie-citoyenne/208-un-plan-climat-pour-lescommunes-du-condroz
Renseignements :
Chantal COURARD
085/27 46 12 chantal.courard@galcondruses.be

Information communale

COURS DE COUTURE À TINLOT

Que vous enfiliez un dé à coudre pour la première
fois ou que vous soyez un as de la bobine, venez
nous rejoindre. En poussant la porte de ce local aux
allures d’atelier, on vous (ré) apprendra à coudre,
à réparer, à créer, à transformer votre garde-robe.
C’est au son des cliquetis de votre machine à coudre
que l’on vous propose de vous retrouver le jeudi de
13h30 à 16h00 tous les 15 jours au local intergénérationnel de Tinlot.
Sous l’œil attentif de Jeanine, vous pourrez trouver
conseil, que vous soyez débutant, ou chevronné,
pour vous accompagner dans vos divers travaux.

Cet atelier se veut avant tout un lieu d’échange et
de partage où la créativité sera le maître- mot.
Date de nos futures rencontres :
• 30 Juin 2016
• 14 Juin 2016
• 04 Aout 2016
• 18 Aout 2016
• 01 Septembre 2016
• 15 Septembre 2016
• 29 Septembre 2016

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

risation parentale (Plus d’info: www.diplomatie.
belgium.be/fr/).
Le délai pour l’obtention d’une Kids-ID est de 3
semaines. Demandez-la donc à temps auprès de
votre commune.
La procédure rapide d’obtention de la Kids-ID coûte
nettement plus cher que le prix de base.
Pour une demande de Kids-ID auprès de la commune, il faut :
• exercer l’autorité parentale sur l’enfant

Information et inscriptions :
Tiziana REGIMONT
Educatrice PCS
0474 77 51 68

• se rendre avec l’enfant à
la commune
• fournir une photo
récente de l’enfant
Attention, les photos de classe faites à l’école ne
correspondent pas aux critères des cartes d’identité
(fond, taille du visage…)
Coût : 6,10 €

CHANTIER PARTICIPATIF

FORMATION AUX TECHNIQUES D’ISOLATIONS ÉCOLOGIQUES ET AUX ENDUITS NATURELS
Aucune compétence préalable n’est requise.
Entièrement gratuit !
Dates des chantiers à Seny :
14,16,23,28 et 30 juillet 2016
Vous êtes intéressé(e)?
Pour plus d’infos:
Catherine Driesmans 085/41 31 91
c.driesmans@devenirs.be
Places limitées
pour un encadrement optimum.
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D’avril à juillet, l’ASBL Devenirs vous propose de
partager, d’échanger des savoir-faire en rénovation
durable. Ces chantiers seront situés sur les communes de Marchin, Anthisnes et Tinlot.
L’objectif de la formation est d’apprendre à réaliser différentes techniques d’isolation écologique
de manière pratique et concrète. Mais aussi de
vous familiariser aux enduits naturels et à la pose
de cloisons de type «Fermacell» (plâtre de Paris et
cellulose).
Elle s’adresse tant aux personnes expérimentées
qu’aux débutants.
Vous serez encadrés par un professionnel du bâtiment spécialisé en techniques écologiques.

© C.D.
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15e Chasse aux œufs le lundi de Pâques à Seny
Le lundi de Pâques est le jour de la chasse aux oeufs
à Tinlot. Cette année, c’était le Comité du Baty qui
l’organisait à Seny. Le coup d’envoi a été donné à
11h par Christine Guyot, Échevine de la Jeunesse et
de la petite enfance.

Juste avant la pluie, les enfants avaient fait le plein
des précieuses «cocognes» et tout le monde a pu se
réfugier dans l’église où les organisateurs avaient
prévu d’offrir le verre ... de la part des cloches!

«Rendez-Vous du Livre» du printemps
Ven. 1er avril Pascale GILLET - B : «Aiguillage»
Beaucoup d’émotions lors de ce Rendez-Vous du
Livre où Pascale GILLET-B a présenté son premier
roman dans lequel elle évoque la mort de son fils
Mathias, décédé à 24 ans en 2009...
Une ode à la Vie... un roman qui est une prolongation de vie... C’est aussi l’histoire d’un combat, une
quête de la vérité. Au travers de personnages fictifs
et d’un récit lui aussi imaginaire, la Nandrinoise de
56 ans couche sur papier sa rage et son refus d’accepter l’inacceptable : la mort d’un enfant.
Entourée de son mari, de ses trois filles et leurs
compagnons, Pascale GILLET a marqué les esprits
d’un public venu nombreux pour entendre son
témoignage et découvrir son récit qui, comme elle

le dit, «ne trouvera son réel aboutissement que s’il
est partagé...»
Un livre attachant dans une écriture recherchée,
avec les mots choisis...
«La lenteur du temps tentaculaire de sa vie intemporelle et temporaire... Les mots prennent la tangente dans sa tête où tout tangue... En moins de
temps qu’il ne faut pour le dire, le temps lui file
entre les doigts. Elle tente de tempérer ce temps de
chien... « (page 117)
A.Dumont

© A. D..

© A. D..
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Ven. 27 mai Mitiku BELACHEW,«Le berger devenu CHIRURGIEN»
Rencontre exceptionnelle pour terminer cette
4ème saison des «RV du Livre»: le professeur Belachew est une sommité dans le monde médical !
Il est le père de l’anneau gastrique et a opéré,
dans de nombreux domaines chirurgicaux, plus de
30 000 patients à l’hôpital de Huy et ailleurs encore
dans le monde !
Un public nombreux est venu écouter le témoignage d’un homme remarquable tant dans le
domaine scientifique que sur le plan humain,
témoignage relatant son accomplissement personnel partant d’une vie de berger jusqu’à ses 12 ans à
celle de chirurgien, une «explosion intellectuelle»
peu banale, peu courante!
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«J’ai comme devoir la fraternité, l’amour...» nous
dit-il!
A propos de son livre, le professeur Belachew
souhaite «qu’il puisse avoir une fonction éducative pour les jeunes d’Ethiopie et d’ailleurs... pour
diriger leurs destinées et conquérir les sommets
des montagnes de la vie par la force et la volonté...
pour qu’ils sachent que par l’engagement, le travail
et une dose de modestie, en exploitant sa propre
force et sans nuire à personne, il y a moyen d’aller
loin dans l’existence...»
Une philosophie de vie très lucide et en même
temps très active!!!
A.Dumont.

© A. D..

© A. D..
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Le Café tricot de Tinlot participe à L’Incroyable Jardin
Une initiative originale fleurit dans le quartier du
Batta à Huy.
Voilà quelques mois que 6 groupes de tricoteuses
passionnées travaillent d’arrache-pied pour créer
des pièces uniques et colorées. Fleurs, fruits, jardinières et chaussettes sont tricotés un à un afin
de pouvoir orner les poteaux, murs, balustrades
et balcons du Batta. Les ateliers du Cwèrneû, Cap
Santé, le café Tricot de Tinlot, Tricot papote, les
femmes solidaires de Huy et le Centre culturel de
Huy s’unissent pour lancer le projet «L’incroyable
jardin».
Pas moins de 13 arbres, des mètres de balustrades
et rampes ont ainsi été vêtus de mille couleurs.
Le but ? «Donner une autre allure à la ville et au
quartier qui, il faut le dire, a sombré», explique
Martine Paquot, agent d’insertion au CPAS pour
Tinlot et Villers-le-Bouillet.

Une chose est sûre, les tricoteuses sont emballées par ce concept et travaillent dur pour mener
à bien ce projet. Nous avons rencontré 5 tricoteuses de Scry-Tinlot qui participent au projet.
«Voilà plusieurs semaines que nous tricotons
régulièrement ensemble», explique Dina Geroni.
D’ailleurs, tout le monde y va de son inspiration même si les couleurs vives sont privilégiées.
«J’ai été inspirée par les attentats de Bruxelles.
C’est ainsi que j’ai créé un motif aux couleurs de
la Belgique qui pourra être suspendu dans les
arbres du quartier», souligne Ida Lamorgese.
«Ce projet nous permet de partager notre passion
du tricot mais aussi de partager le savoir-faire.» …
«Il faut compter une journée par pièce, mais ce sont
des heures de travail que nous ne comptons pas. La
satisfaction de voir notre travail fini est tellement
plus importante et fait énormément plaisir.» «Les
pièces seront accrochées jusqu’au mois de septembre», conclut Martine Paquot.
L.M du 27 avril

Le comité des aînés de Tinlot
En visite aux Serres Royales de Laeken.

Pas question d’aller n’importe où, un circuit bien
précis était à suivre dans les serres où tout était
parfait, il faut dire que soixante personnes travaillent à l’entretien de celles-ci.
Notre visite terminée, notre retour vers Tinlot s’organise. Une belle journée de détente ensoleillée et
conviviale, Merci à Tiziana pour l’organisation et à
Jacqueline de nous avoir fait voyager sans soucis.
Reportage et photos Régis Hubin
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Au programme de la journée dès 8 h un petit déjeuner santé en commun pour 13 personnes à l’espace
intergénérationnel de Tinlot suivi du départ en
covoiturage vers la gare de Huy, Jacqueline avait
pris en charge nos réservations de billets pour tout
le voyage aussi bien à aller qu’au retour donc pas de
soucis à se faire.
À la sortie de la gare de Bruxelles, Tiziana avait
prévu de nous faire découvrir les Galeries Royales
Saint-Hubert, la Grand-Place de Bruxelles et une
petite visite pour ces dames au Manneken-Pis, il
faut bien dire qu’elles étaient en grande majorité.
Le dîner venu, c’est à la friterie chez Léon de la Rue
des Bouchers que nous nous retrouvons, ça marche
bien les affaires là-bas, c’était salle comble, pas de
soucis, Tiziana avait réservé nos places. La digestion se fera dans les serres Royales de Laeken après
la fouille à l’entrée du parc Royal, sécurité oblige :
la Famille Royale y habite.
Pour les finances, Josiane tenait les cordons de la
bourse pour payer nos entrées aux Serres Royales
de Laeken, pas de soucis, on suit le mouvement.
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Ecole communale:
Marathon lecture
Le marathon de lecture organisé ce 26 avril a impliqué tous les enfants de l’école depuis les classes
d’accueil et de maternelles jusqu’aux élèves de 6e
primaire. Le témoin, le petit hibou lecteur, a circulé
de classe en classe.
Les institutrices ont lu à haute voix dans les classes
où les enfants ne savent pas encore lire, tandis que
les plus grands se sont relayés en lecture orale.
Durant les récréations, les résidents du home de
Seny ont pris le relais à 10h et les patients du CNRF

de Fraiture à 14h30. Sur le temps de midi, c’est une
équipe de 12 bénévoles (parents, grands-parents,
et responsables de l’école) qui ont assuré le relais.
Un beau défi collectif, intergénérationnel, stimulant et à la portée de chacun pour donner ou entretenir le goût de la lecture !
Geneviève Filée
© M. C.

© M. C.

Souper de l’école communale
Beaucoup de monde, une ambiance sympathique,
des boulets appréciés, des parents et des enseignants motivés … le souper de l’école communale
a connu un franc succès le 19 mars.
C’est l’occasion pour les enfants et les parents de
se retrouver mais aussi de s’impliquer dans l’organisation concrète de cette activité importante pour
l’école.
Les coups de main sont précieux et indispensables
pour épauler les enseignants.
Les fonds récoltés permettent à l’ecole d’organiser
des activités enrichissantes pour tous les élèves :
excursions, animations, visites, art à l’école…

Tinlot 4 Saisons N° 135 - Eté 2016
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Ecole communale: Classes de découverte
Classes de ferme
Trois jours de bonheur pour nos élèves de deuxième et troisième maternelles ainsi que leurs
accompagnatrices.
Il faut dire que tout était de la partie : un temps
agréable, un site magnifique, des activités intéressantes…
La ferme du chant d’oiseaux à Andenne est une
ferme pédagogique située dans le cadre d’une
ferme château très bien restaurée. Notre groupe
était hébergé dans la partie château : des chambres
de 8 avec salle de bain, un superbe réfectoire où on
nous a servi de délicieux repas confectionnés avec
les produits de la ferme, une vaste cour pour les
récréations.

Les journées étaient rythmées par 6 activités d’une
heure : nourrissage des animaux de la ferme, nettoyage des litières, fabrication de la crème fraîche
et du beurre, balade sensorielle, balade en poneys,
promenade en char à banc, débrouillardise et solidarité avec le fil d’Ariane, parcours acrobranche,
adoption d’un arbre, parcours d’attention à la
recherche des indices, sans oublier la terrible « descente de la mort »….. Nos élèves étaient attentifs
et fort intéressés…

Des classes de ferme en maternelle ?
Certains parents étaient fort inquiets et stressés à
l’idée de laisser partir leur petit durant trois jours.
Et pourtant, que d’apprentissages : la vie en société, l’éloignement de la famille, la débrouillardise, la
gestion de la valise ;-))) en plus de tout ce qu’ils ont
appris sur la ferme.
Ils ont grandi durant ce petit séjour, ils sont devenus plus autonomes, ils ont dépassé leurs peurs…
Prochaine étape, dans deux ans : les classes de
mer…

Au retour, dans l’excitation des retrouvailles on
entendait fuser les impressions et les commentaires :”soleil, vent, bonne humeur, classes de mer
formidables, génial, fatigue, détente, Sea Life, pêcheurs de crevettes, sable, plage, chasse au trésor,

visite de l’Amandine, mini go-kart..”.
Des enseignants et des enfants visiblement enchantés par ce séjour dont ils se souviendront.

Une magnifique semaine de découvertes et d’aventures pour les élèves qui partent ainsi pour

la 3e fois depuis le début de leur scolarité à Fraiture.

Le lundi 14 mars, les élèves de 1ère et 2ème années
sont partis en classes de mer à Bredene pour une
semaine avec Mesdames Sabine, Muriel, Audrey,
Dawn, Mélanie et Laurence. Une belle semaine,
froide mais ensoleillée les attendait.

Classes vertes
En mai, c’est au tour des élèves de 3e et 4e année
de quitter l’école pour un séjour en classes vertes .

© M. C.

© M. C.

© M. C.
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Classes de mer

Ça s’est passé chez nous !

Fête de l’école communale
Vraiment beaucoup de monde pour la fête de
l’école. Il faut dire que les averses orageuses annoncées ont épargné nos villages samedi après-midi et
durant la soirée. Un temps couvert mais une température agréable pour les activités extérieures.
Une ambiance chaleureuse et décontractée avec les

jeux l’après-midi et les différentes animations en
fin d’après-midi. (Balade en calèche, tombola aux
fleurs, colis surprise, maquillage, chant commun,
spectacle de clown et le feu d’artifice !)
A noter cette année, un super flash mob préparé
par une maman d’élève qui a rassemblé toute

l’école dans la plaine. Fort appréciée également,
l’exposition des sculptures et des dessins réalisés
par les enfants au cours de cette année scolaire
dans le cadre des ateliers organisés par la Galerie
du D’Zy.

Merci à tous
et rendez-vous le 27 juin !
Merci à tous pour cette magnifique journée.
Merci à l’équipe des ouvriers communaux pour le travail important avant et
après la fête
Merci aux nombreux papas qui ont travaillé durant trois heures le matin pour
que tout soit prêt.
Merci aux mamans qui ont préparé les délicieuses pâtisseries que nos élèves
dégustent encore cette semaine.
Merci à tous ceux qui ont donné un coup de main durant la journée: bar, jeux,
pâtisserie, barbecue.
Merci à Stéphane pour la calèche, toujours fidèle au poste.
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Merci à Olivia pour le super flashmob.

Le lundi 27 juin

Merci à Ronald et Robin pour le magnifique feu d’artifice.
Merci à Rudy et Ludivine pour le précieux matériel prêté gracieusement chaque
année.
Merci à tous les parents et les enfants pour leur joyeuse présence.
Merci à notre équipe éducative pour son investissement sans faille.
Ce fut une très belle réussite, comme chaque année d’ailleurs.
Retour maintenant à une ambiance plus studieuse pour les classes primaires.
Après les examens, les excursions et, pour terminer l’année en beauté, une
journée sportive le lundi 27 juin.
Geneviève Filée, directrice de l’école!
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Jumelage Tinlot-Tantonville
Un we de rencontres et d’échanges
Le week end des 23 et 24 avril nous avons reçu nos
jumeaux français ainsi qu’une délégation de leur
commune. Délégation composée de 4 adjoints au
maire, une conseillère et la directrice de l’école de
Tantonville. Du côté belge, la bourgmestre, Mme
Louviaux était accompagnée de tous les échevins
ainsi que de Mmes Kersten et Raquet, conseillères
communales.

Au programme le samedi : démonstration de gym
par “le Blé qui lève”, visite de l’école Ste Reine et
échanges sur le fonctionnement de nos communes
au local intergénérationnel. Le soir nous avons
assisté à la pièce de théâtre au D’zy par la troupe
“KASIKONNUS”.

Nos amis français sont venus avec pleins d’idées
pour redynamiser le jumelage.
Il est vrai qu’il faudrait de la jeunesse et pourquoi
pas un tout autre concept: des échanges au niveau
culturel, sportif, écoles etc. Nous sommes d’accord
avec Mr. Christophe pour dire que cette réorganisation permettra de créer de nouveaux liens entre
français et belges.
Nous pouvons déjà vous dire que nous
sommes attendus à Tantonville
les 6 et 7 mai 2017.

C’est avec beaucoup de tristesse
que nous avons appris le décès de Monsieur Pierrot Pereaux.
Pierrot et son épouse Marie (qui nous a quittés il y a
quelques années), ont été jumelés pendant de nombreuses années avec Madame Georgette Leclère et
feu son mari Jean.
L’état de santé de Mr Pereaux s’était dégradé et
l’avait obligé de séjourner dans une maison de repos
de St. Firmin, (près de Tantonville).

Pendant de nombreuses années il a été président
du Comité de Jumelage et aimait beaucoup venir
en Belgique où il avait de la famille. Il séjournait
régulièrement chez sa cousine à Amay.
Ses funérailles ont eu lieu le samedi 14 mai à Tantonville. Plusieurs Tinlotois l’ont accompagné …
Pour le comité : Jeannine Millet
17
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Nous avons profité de l’occasion pour fêter avec un
peu d’avance nos 40 ans d’amitiés franco-belge.
Nos amis sont arrivés à 11 h. Après les discours de
bienvenue et l’échange de cadeaux, nous avons pris
le verre de l’amitié. En guise de cadeau nous avons
reçu une représentation de St. Nicolas (patron de
la Lorraine) en pâte de verre. De notre côté la commune a offert une peinture réalisé par Mr. Mellery
de la galerie “le D’Zy” à Fraiture.

Le dimanche matin était réservé à la visite des six
villages de l’entité dans le car communal : les paysages, le patrimoine, Hippopassion, Phytésia, le
zoning Industriel … ainsi que l’école communale
Naturellement les plaisirs de la bouche n’étaient
pas oubliés. C’est dans la salle du Blé qui lève que
nous avons partagé les repas et les moments de
rencontre. L’équipe du club s’est coupée en quatre
pour nous recevoir.

Ça s’est passé chez nous !

Le sport dans notre commune

© P. L.

Après une session d’automne qui faisait craindre un
certain «essoufflement» du projet, cette session du
printemps 2016 aura pleinement rassuré l’équipe
qui gère le programme d’entraînement Je Cours
Pour Ma Forme à TINLOT.
Plus de cinquante inscrits au total, répartis en trois
groupes : les 0-5 km, les 5-10 km et les 8+ qu’on
pourrait clairement baptiser les 10-20 km.
Ce mercredi 25 mai était le grand jour de test pour
les participants des deux premières catégories.

Ils étaient 27 à vérifier si ces douze semaines
d’entraînement avaient suffi pour relever le défi de
courir la distance imposée, de 5 km pour les uns, 10
pour les autres.
Pari tenu puisque tous les participants ont tenu la
distance ! Félicitations à eux ! Les 8+ seront quant à
eux évalués à l’occasion du jogging de Vyle et Tharoul fin mai. La saison se clôturera le 3juin prochain
par la remise des diplômes à l’Espace intergénérationnel de TINLOT.
Pascal Lejeune - Echevin des sports

© P. L.

Tournoi de Pétanque
à Soheit-Tinlot
12 équipes, ambiance décontractée, le tournoi de
pétanque est finalement un bon prétexte pour
se retrouver et se détendre entre amis le jour de
l’Ascension. Et c’est toujours une réussite, surtout
quand le soleil est de la partie comme cette année !

Les Bourlingueurs
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© J. J.

Depuis janvier 2013, ils marchent tous
les jeudis matin dans les petits chemins et les sentiers de notre Condroz.
Habitant Fraiture, Tavier, Clavier, Seny,
Les Avins, Villers-le-Temple, Terwagne, Ochain… ils sillonnent les différents coins du Condroz de Lagrange
à Havelange et de Anthisnes à St-Séverin.
Majoritairement pensionnés, ils
entretiennent leur santé en partant à

9h 30 pour rentrer à midi après avoir
parcouru 9 km.
Mais la détente n’est pas absente avec,
tous les deux mois, une marche plus
courte suivie d’un apéritif dans un
café du coin.
Avec des bâtons nordiques, ou de
marche, ou sans bâtons, venez vous
oxygéner avec une bande d’amis !
J. Jacquemart

BQL championnat
De magnifiques prestations des jeunes gymnastes lors du championnat inter équipe le 10 avril à la salle du Blé qui lève. Des responsables de club heureux et fiers !
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Quelle chance ! Le dimanche 1er mai, les U7 de Fraiture
Sport ont pu s’entraîner sur le terrain du Standard !

© M. B

© M. B

Hippopassion: 20e anniversaire du centre équestre à Fraiture
Ouvert à Baugnez en 1996, le centre s’est installé
définitivement à Fraiture en 2000, en collaboration
avec le Centre Neurologique et de Réadaptation
Fonctionnelle. Les infrastructures se sont développées. au fur et à mesure des années.
Le centre propose des activités et animations avec
le cheval pour tous les enfants. C’est ainsi que valides et moins valides découvrent et apprivoisent
leurs différences. Chaque semaine plusieurs centaines d’enfants fréquentent le centre, vivent au
rythme et côtoient les chevaux. Un encadrement
de qualité et une thérapie éprouvée !

Marché
Depuis la fin du mois de mars, et comme chaque
année, les commerçants sont présents sur le marché hebdomadaire à Tinlot.
Une belle occasion de rencontre tout en faisant ses
achats !

© P. L.

Ce fut une magnifique soirée avec une participation importante en hommage à notre organiste
Roland Bontridder.
C’est lui qui avait prévu de nous offrir ce concert
avec Cindy Castillo, organiste à la Basilique de
Koekelberg, à Radio 3 et professeur à l’ I.M.P, afin
d’inaugurer officiellement le relevage des orgues.
Les explications du travail effectué nous ont été
présentées par Monsieur Schumacker, maître
d’ouvrage.
Une importante somme d’argent a été réunie grâce
à des dons, des collectes et la vente de cougnous.
Il nous reste un solde de 1.300 € à réunir en 2016
pour solder ce budget.

Dans le futur il restera la restauration du soufflet à
prévoir afin de préserver notre patrimoine.
J.M Kersten

© P. L.
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Eglise de Seny, le dimanche 17 avril :
Inauguration officielle du relevage de l’orgue

Ça s’est passé chez nous !

La Vie de nos villages

La Vie de nos villages

La Vie de nos villages

Grand feu à Ramelot le 12 mars
La macrale est réalisée chaque année par le dernier
couple marié ou arrivé au village

Village fleuri

Pairy Daisa

En mai, opération village fleuri !
Cet achat groupé de plantes rencontre toujours un
franc succès auprès des habitants du village
de Ramelot.

Le dimanche 17 avril, tôt le matin, plus de 60
Ramelotois ont pris la route pour une journée à Pairi
Daisa. Voyage en car, visite du site, découverte des
animaux du plus petit au plus grand, des oiseaux,
des poissons … plaine de jeux, repas partagés…

La fête des voisins

Kasikonnus: une troupe d’acteurs tinlotois

Le vendredi 27 mai, malgré la pluie, les Ramelotois
faisait la fête entre voisins, à l’abri d’une tonnelle…
Juste pour le plaisir de se retrouver et de passer un
moment ensemble !

Le 23 et le 24 mai, la troupe Kasikonnus a donné deux représentations d’une pièce de Labiche,
merveilleusement mise en scène et interprétée par des acteurs amateurs !

Tinlot 4 Saisons N° 135 - Eté 2016

Pour la seconde année, tout se déroule désormais
sur la plaine de jeux avec un chapiteau près du feu
qui permet de ne rien rater du spectacle.
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Le spectacle a été assuré par Florian de la MDJ de
Fraiture, cracheur de feu occasionnel pour le plus
grand plaisir des nombreux enfants.

Le temps froid est resté sec !
Cette journée de détente est offerte aux enfants du
village grâce aux activités organisées tout au long
de l’année par le comité du village. .

Une belle réussite qui s’est traduite et mesurée par de très nombreux et de très chaleureux applaudissements
du public venu en nombre et ravi de ce spectacle. .

Ça s’est passé chez nous !

La Vie de nos villages

La Vie de nos villages

La Vie de nos villages

Brocante du BQL
La pluie s’était invitée à la brocante du club de gym Le Blé qui Lève, le dernier dimanche de mai. Elle a rapidement découragé les quelques exposants qui s’étaient
installés dès le matin. Mais à l’abri sous le chapiteau, l’accueil des organisateurs était chaleureux : boissons, pains saucisses… tout était prévu pour réconforter
les chineurs et les exposants.

La meilleure Stout de Belgique,
brassée en Wallonie,
est celle de Philippe et Catherine Minne (Fraiture)
Philippe et Catherine sont deux Fraiturois
passionnés de bière. Ils ont remporté, dans le cadre
du «Best Belgian Beers of Wallonia 2016», le prix
de la meilleure Stout 2016 supérieure à 6,4%.

Une place assurée grâce à l’«Ardenne Stout»,
produite par leur brasserie de Bastogne à Vaux-surSûre.
Félicitations !

© Rob Mitchell

Fraiture :
jumelage à Diarville
Ces 14, 15 et 16 mai s’est déroulée une nouvelle
édition du jumelage Fraiture - Diarville.

Dès l’arrivée, le président du S.I., Georges Filée,
initiateur de ce jumelage a pris la parole, à près de
90 ans, pour rappeler les fondements et les valeurs
de cet échange qu’il voit s’épanouir avec émotion.
Le beau temps n’était pas au rendez-vous mais cela
n’a altéré en rien la chaleur humaine présente. Une
ribambelle d’enfants et d’adolescents étaient de la
partie et ont montré durant tout ce jumelage que
celui-ci avait encore de belles années devant lui.
Au programme : repas en famille, messe et
cérémonie au monument, dîner champêtre en
plein air, après-midi ludique et surtout la soirée du
dimanche soir avec son animation par équipe sur le
thème des enquêtes et de la police, …

© P. L.

A ce propos, comme d’habitude, chaque participant
a débordé d’originalité pour son déguisement. Et
le jeu d’enquête proposé tout au long de la soirée
a déchainé les esprits d’équipe afin de découvrir
l’énigme proposée.
Comme chaque fois, le retour s’est annoncé trop
vite et chacun avait en tête l’envie de se retrouver
pour la prochaine édition à Fraiture pour fêter un
peu à l’avance les 50 ans de ce jumelage « royal »!»
Vincent Albert

© P. L.
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Ce jumelage fête ses 47 ans et garde la forme
puisque près de 40 personnes avaient fait le
déplacement pour retrouver leurs familles de
jumelés dans ce beau petit village de Lorraine.

Ça s’est passé chez nous !

Concours Sporti’futé
dans les communes
Consomm’actions responsables
Le vendredi 20 mai avait lieu, à Aywaille, la cérémonie du «Mérite Sportif». Une remise de trophées
en marge de laquelle avait lieu la désignation des
vainqueurs du concours «Sporti’futé» lancé par la
Teignouse.
Sporti’Futé a pour but d’informer et de sensibiliser les clubs sportifs mais surtout les jeunes à une
consommation responsable dans le cadre d’activités pré- et post- sportives. La 3ème mi-temps «festive»... Le match du dimanche matin après une très
longue soirée ou une très courte nuit... Le p’tit coup
à la mi-temps pour se réchauffer ou s’encourager...
Autant de pratiques, couramment observées, et
pourtant pas sans risque !
Le concours visait la création de slogans ou de
dessins humoristiques portant sur différentes thématiques liées au bien-être et à la prévention des
consommations en tout genre dans le domaine du
sport. Et à ce petit jeu, 6 jeunes issus des 11 communes partenaires de la Teignouse en Ourthe-Amblève-Condroz se sont distingués.

Bravo à Alix, Estel, Mady, Nino, Patricia et Rose!
Grâce aux différents sponsors que nous remercions
vivement, Forestia, Alatag, Liège Basket, Ethias Trophy ou encore le domaine de Palogne, ces jeunes
artistes ont pu repartir avec un pack découverte
composé de différentes activités sportives toutes
plus attrayantes les unes que les autres !

Cette remise des prix marque le début d’un
projet de plus grande envergure !
«Sporti’futé» visera désormais à collaborer avec les
clubs des communes sur lesquelles la Teignouse
est présente. Le but est évidemment d’installer un
partenariat avec les infrastructures sportives sur la
thématique du bien-être et des consomm’actions
responsables !
La Teignouse, 04/380.44.60 - 0473/50.10.46

© C. L.

© C. F.
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Télévie 2016 : MERCI

Notre action « Télévie » 2016 s’est très bien déroulée et nous vous en remercions.
C’est le samedi 5 mars 2016 qu’a eu lieu notre traditionnel repas annuel.
Cette année, ce sont environ 150 repas qui ont
été servis avec les désormais traditionnels boulets-frites de chez « Saveurs et Traditions » et les
délicieux éclairs de notre fidèle boulanger local
«Laurent Niesten ».

La tombola de Suzanne a une fois de plus rapporté
700 € ! Merci aux généreux commerçants; le gros
lot étant offert par la SPRL Garsoux-Prévot. Sans
oublier notre DJ « Alain » qui a animé la soirée !
Cette année, nous avons bénéficié d’un don exceptionnel de la part de la troupe de théâtre wallon
« Les Compagnons du D’Zy » d’un montant de 1.300
€ et nous les en remercions chaleureusement.
Le bénéfice total s’élève ainsi à 6.080 euros: tom-

bola, souper, vente de produits « Télévie », vente de
fleurs et dons !
Nous vous donnons dès lors déjà rendez-vous le
samedi 4 mars 2017 encore plus nombreux et
ensemble, nous ferons gagner la vie !
Le Comité Télévie de Tinlot.

ASBL LE BATY
C’est avec regret que nous avons du annuler la fête du muguet. Plusieurs membres du comité,
déjà pas nombreux, étaient occupés ce dimanche à d’autres obligations
Dès maintenant nous vous donnons rendez-vous le 28 août pour organiser et animer SENY EN FETE.
Vous qui habitez Seny, venez nous rejoindre pour étoffer notre groupe afin de pouvoir encore offrir à nos petites têtes blondes une belle Saint Nicolas
J-M KERSTEN
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A l’école Sainte reine
Des classes de dépaysement
pour découvrir d’autres natures !
Dans notre école, nous organisons à différents
âges des classes de découvertes qui permettent
de découvrir la nature, de mieux la connaître
et d’apprendre à la protéger. Mais, c’est aussi
l’occasion de vivre ensemble en groupe, loin de
papa et maman !

En maternelle ou en P1 et P2 : on part parfois 3
jours à la ferme. En 3ème et 4ème années : 5 jours à
Faulx-les-Tombes, à vélo !!! Et en 5ème ou en 6ème
année : 10 jours en Suisse à Leysin, en montagne !
Mais en plus, cette année comme tous les deux ans,
toute l’école partira durant 3 jours à la mer durant
la dernière semaine de juin !

Un Comité de parents très actif !
© J. C. W.

Notre Comité de parents a vraiment de l’énergie
à revendre ! Après l’organisation du potage
hebdomadaire, du souper de l’école en octobre, de
la fête d’Halloween, d’un marché de Noël et d’une
vente de lasagnes « maison », ils ont collaboré
généreusement à la fête de l’école début juin.

Tout cela bien sûr en collaboration avec l’équipe des
enseignants. Merci à eux pour toutes ces activités
qui permettent d’assurer un meilleur confort et de
beaux projets pour nos élèves (achats de livres,
classes de dépaysement, musique…).

Un nouveau directeur à la rentrée !
A la fin de cette année scolaire, notre école vivra
un changement de direction : Jean-Claude Wilmes
quittera ses fonctions pour devenir inspecteur dans
l’enseignement libre à Liège.
© AL

C’est Paul Eloy, instituteur au degré supérieur à
l’école Ste-Reine, qui lui succèdera.
Bon vent à tous les deux !

© AL

Les lasagnes de l’école, tout le monde y gagne…

© P. E.

En cette fin du mois de mai, les profs de l’école,
soutenus par le comité de parents, ont lancé une
opération «lasagnes» de très grande envergure.
Et pas n’importe quelles lasagnes, des lasagnes
100 % « maison » ! Evidemment, le chef ne
vous dévoilera pas son secret, qu’il conserve
précieusement, d’autant plus que, victime de son
succès, il se remet au travail quelques jours plus
tard afin de satisfaire toutes les commandes : plus
de cinq cents…

Imaginez un instant l’équipe nécessaire pour
relever pareil défi ! Quelques élèves ont même
prêté main forte pour monter les œuvres-d’art…
Cette opération exceptionnelle a pour but de
soutenir les projets de fin d’année, à savoir le séjour
à la mer et l’accueil de nos amis anglais de FSM.

La Fête de l’école
Tombola, exposition de livres, jeux populaires,
pêche aux canards... il y en avait pour tous les
goûts.
Le public a chaleureusement applaudi et remercié
Christiane Gaethofs, qui animait les chants pour la
dernière fois avec Jean Claude.

Tinlot 4 Saisons N° 135 - Eté 2016

Les parents, les familles, les amis de l’école, tous
s‘étaient donné rendez-vous ce dimanche 5 juin
pour la fancy fair de l’ecole Ste Reine, après une
soirée anglaise très réussie la veille.
Des plus petits aux plus grands, tous les élèves ont
présenté de magnifiques spectacles de danse et de
chants., sous l’oeil attentif de leurs enseignants.

© P. E.
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Quel magnifique cru pour le jogging « A pid po l’bwès »

Après une expérience 2015 un peu décevante,
l’enjeu pour le nouveau groupe organisateur du
jogging était important. Le challenge condruzien
montrait une croissance permanente de
participants et un sentiment de suspicion (vu la
reprise tardive) régnait sur la capacité du comité
à reprendre les rênes et à suggérer une épreuve
sortant de l’ordinaire.

Un soleil magnifique et une température agréable
ont clairement aidé et soutenu l’implication et
l’audace des organisateurs, soucieux d’apporter
des nouvelles touches à l’événement :

tournait autour des 450 précédemment. Les échos
et retours extrêmement positifs ont permis de
relancer l’âme de ce jogging et des idées fusent
déjà dans la perspective de la prochaine édition.

une arrivée sur le terrain principal, une animation
unanimement appréciée pour accompagner les
arrivants, un bar extérieur pour des bières spéciales,
un feu d’artifice ou encore un premier prix tombola
attrayant composaient ce cocktail de surprises.

Nous tenons à remercier toutes les personnes
(coureurs bien sûr mais aussi signaleurs par
exemple…) qui ont contribué à cette réussite
et espérons pouvoir compter sur leur soutien
indispensable afin d’encore développer et
améliorer le prochain rendez-vous.

Pour cette huitième édition du jogging « A pid
po l’bwès », nous avons accueilli près de 600
participants alors que la moyenne traditionnelle

Le comité du Royal Fraiture Sport

Accueil Temps Libre
Le carnaval de « vacances actives »
Un spectacle décoiffant des tubes en folie !
Une comédie musicale à la Tinlotoise et un bal masqué pour les plus petits !
Rendez-vous l’année prochaine !
Tinlot 4 Saisons N° 135 - Eté 2016

Du jardin aux mystères de la forêt, belle réussite pour le stage nature du printemps !

© H. H.
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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
MENUISERIE INTERIEURE

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
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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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Garage Alex REGINSTER et Fils
VEHICULES UTILITAIRES - VOITURES TOUTES MARQUES

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

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

Etude - Réalisation - Maintenance

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

Transports GARSOUX sprl
RICHARD - ERWIN PREVOT

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

Produits Pétroliers
Station service 24h/24

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

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

Ventilateurs : tous types industriels.

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

Installations anti-explosion ATEX.

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

INFIRMIÈRE

0479/ 05 09 71

indépendante
à domicile

Rte de Terwagne, 18
4557 SENY

Corina

7/7 jours
Agrée ttes mutuelles

MONTEFORTE

085/ 25.04.50.

7J/7
LIVRAISON A DOMICILE POSSIBLE
085/ 61.60.30

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

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

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

Raid Adventure Service
www.kaket.be - services@kaket.be
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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
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Rue de Tantonville, 20 - 4557 Soheit-Tinlot
0499/38.13.39 - 085/51.41.09
www.cuisinedujour.be
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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
Dame - Enfant - Homme
Solarium
Rue des Tombes, 15 - 4557 Fraiture
085/ 51.11.32
Ouvert du mercredi au samedi sur rendez-vous
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IMAGINEZVOUS AU
TOP...

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

Margaud RENWA

0485/44 84 03

e
Fleurist

Fleuriste
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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

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

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

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

Marcel PONTHIER
Géomètre-Expert
Expert judiciaire
Pathologie des bâtiments

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
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Valentine
Tagnon

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

Ça va arriver

Les aînés invités à Liège
Le mercredi 27 juillet, le comité des Aînés de Tinlot
emmène les aînés de l’entité à l’Exposition «En
plein air» à la Boverie de Liège.
À travers un parcours chronologique de près de 100
œuvres, l’exposition étudie la naissance et l’essor
progressif de la peinture réalisée en plein air, du
18e siècle à aujourd’hui, et qui a coïncidé avec la
mise en scène de nouveaux plaisirs du monde
moderne.
Nous pourrons admirer les œuvres de grands noms
de la peinture tels que Monet, Cézanne, Matisse,
Picasso, Léger

Programme :
12h : Diner Croque-monsieur et ses crudités.
RV au local de Tinlot, rue Malplaquaye,3.
12h45 : Départ (transport encore à préciser)
13h30 : Arrivée à Liège et visite
16h : Départ de Liège
Prix : 10€
Le montant est à verser sur le compte:
Comité des aînés de Tinlot
BE31 3631 6181 6955
Communication : «Sortie la Boverie»
(votre versement validera votre inscription merci de vous munir de la preuve de ce dernier).
Informations et inscriptions avant le lundi 25 juillet.
Tiziana Régimont 0474/775168 n’hésitez pas à
laisser un message.

Programme
des 3X20
Vos amis et connaissances sont
les bienvenus

Prochains rendez-vous
le 28 juillet à 12 h. : bbq à Seny
le lundi 19 sept : goûter de la fête à Ramelot

© JMK

La saison 2016 a repris avec force avec déjà plus
de 70 inscrits. C’est avec bonheur que tous se sont
retrouvés pour des goûters toujours appréciés et
surtout par un pas de danse qui réjouit le corps et
l’esprit.

© JMK

Pour notre BBQ de juillet : réservation souhaitée au
085/511624 chez Jean-Marie et Rita KERSTEN

Tinlot 4 Saisons N° 135 - Eté 2016

Président : A. REULIAUX
085/51.35.62
Secrétaire - Trésorier :
J-M KERSTEN
085/51.16.24
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Comité Culturel de TINLOT

Balade d’été : Le dimanche 7 août 2016
Tinlot, 6 moments pour 6 villages
Cette année, nous vous invitons à découvrir
«des saveurs liégeoises» spécialement préparées pour les Tinlotois et leurs amis, dans
une ambiance de détente et de rencontres !
Aux fourneaux :
les membres des comités de chaque village !
Une après-midi agrémentée de moments musicaux et de «liégeoiseries» de toutes sortes !!!
Rendez- vous au «Blé Qui Lève», rue de l’Eglise à
Soheit-Tinlot à 11h 15 (pour le car)
(circuit en groupe avec le car communal pour les 25
premiers inscrits sur demande)

Notre circuit:
SCRY : l’apéro 11h30
ABEE: potage 12h30
RAMELOT: 1ère entrée 13h30
SENY : 2ème entrée 14h30
FRAITURE : plat 15h30
SOHEIT-TINLOT: dessert 16h30 et regroupement !
Nous vous proposerons le menu complet et le programme de cette journée lors de notre dernière
info «toutes-boîtes» en juillet!
Vous pouvez déjà réserver chez Jeannine MILLET,
trésorière du CCT (0479/735053 ou 085/511083).
Cpte BE52 001 3425 19709 du CCTinlot .
Participation:
25€/pers comprenant une boisson à chaque étape.
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.
Réservations obligatoires !!!

© A. D..

Une balade à vélo, à moto, en auto ... mais aussi des
rencontres... des découvertes, des lieux... avec des
saveurs et des musiques...
Tout cela à deux pas de chez nous!
Infos: A.DUMONT, président du CCT
(0497/760766)
BIENVENUE à TOUS et TOUTES !!!
Avec le soutien de la Commune de TINLOT et de la
Province de Liège.

L’espoir Scrytois
(Anubis) ainsi que le traditionnel feu d’artifice.
N’hésitez pas à consulter notre programme qui sera
mis en ligne prochainement sur le page Facebook
« l’espoir Scrytois » et dans vos boîtes aux lettres.
Au plaisir de faire la fête avec vous…
L’espoir Scrytois

Tinlot 4 Saisons N° 131 - Eté 2015
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Le 7 mai, le Comité des fêtes a vendu +/- 650 fleurs
à un tarif préférentiel aux habitants de Scry.
Le 4 juin dernier, 140 repas ont été servis et
appréciés de tous comme chaque année. Repas
suivi d’une soirée dansante jusqu’aux petites
heures.
Le 10 juillet prochain, la brocante sera
organisée comme chaque année sur la place
de l’Eglise. (contact réservation emplacement :
Guy Winters ou Céline Winters : 085/23.12.90 ou
0474/329.108)
Du 15 au 18 juillet, la fête battra son plein avec
l’espoir de vous y retrouver nombreux. Avec un
programme très attractif à venir, avec entre-autre
un blind-test et un concert du groupe DIAMONDS
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Ça va arriver

Brocante de FRAITURE
4 septembre 2016

Tinlot 4 Saisons N° 135 - Eté 2016

Déjà bientôt la 14ème brocante organisée par
l’AGMC (Anne, Guy, Marcel, Christian) avec le
soutien de l’Administration Communale de Tinlot.
Réservation emplacements
085 51 26 79 – guy.poncelet@skynet.be
Au programme
Balade pour Ancêtres Automobiles et Classic Car
Renseignements : Delbovier JM 0486-99 74 15.

32

Balade en Calèche.
Renseignements : Lorphèvre S 0497-45 77 60
Animation musicale sur la brocante.
Restauration, bar.
Renseignements : Wilmes JC 0486-27 45 92
Les bénéfices iront à l’asbl ‘Pour Eux’ qui viendra en
aide cette année à l’asbl ‘Embarquement Immédiat’
de Liège

A tous les Tinlotois, pensez déjà à réserver un
emplacement et de préparer vos vieux rahisses
pour les exposer dans la rue de Liège ou au Clos des
4 vents le 4 septembre 2016.
L’AGMC et l’ASBL ‘pour eux’

Ça va arriver
Petite école (± 60 élèves),
mais grands projets :

(2ème implantation de l’école
Saint-Martin de Nandrin)

rue de l’Eglise, 30 4557 Tinlot
( 085/51.10.29
: ecolesaintereine@skynet.be

Direction : Jean-Claude WILMES
Paul ELOY (dès le 1/9/2016)
: saintmartin.nandrin@skynet.be

Tél.: 085/51.21.28
GSM: 0471/78.89.23

Ø Organisation en cycles de 2 ans dans des
petites classes. Respect du rythme
d’apprentissage.
Ø Apprentissage de la langue anglaise dès la
3ème maternelle. Activités de communication
et séjours linguistiques en Angleterre.
Ø Education à la protection de la nature
(classes vertes, de ferme, de mer et de
neige, compost, tri sélectif, école « zéro
déchets », élevage …).
Ø Education à une bonne alimentation
(collations et boissons saines, fruits,
potages, dîners …).
Ø Activités complémentaires de
psychomotricité au Cereki, en maternelle.
Ø Cours de musique en P1 et P2.
Ø Garderie gratuite dès 7h et jusqu’à 18h30.

Une petite école familiale et dynamique
où tout le monde se connaît !

fête annuelle Club de
gymnastique
« Blé qui lève »
Le samedi 25 juin 2016 à 17 h
Salle du « Blé qui lève »
rue de l’église, 9 à Tinlot
Pour aider le sport, soyez nombreux à nous rejoindre !

Nos portes vous sont ouvertes chaque jour.
N’hésitez pas à prendre rendez-vous durant l’année
et durant toutes les vacances, en prenant contact
avec la direction ou avec un enseignant.
Nous vous présenterons notre école, ses activités,
ses projets et les valeurs que nous privilégions.
Pensez-y ! Inscrire son enfant dans une école de sa région
l’aide à s’intégrer dans son milieu !

Depuis janvier, une salle d’exposition
gratuite chez nous.
La galerie « Le D’Zy » (entrée libre) accueille chaque
mois trois nouveaux artistes de notre région. Ils
sont confirmés ou amateurs, vous serez surpris par
la qualité de leurs œuvres.
Venez les rencontrer en toute convivialité. Ils seront
heureux de répondre à vos questions. Aucune
obligation d’achat; c’est d’abord le plaisir de
papoter en prenant un verre ou une tasse de café.
Venez y faire une balade le dimanche après-midi
avec vos amis.
Découverte en ligne : http://galerieledzy.jimdo.com/
Deux moments plus festifs chaque mois :
Le vernissage le 1er vendredi du mois de 19 h à 21 h,
et le « dé-vernissage » le dernier dimanche de 16
h à 19 h.
Les exposants des prochains mois :
En juillet : congé
En août : J. Robert, M. Lefranc, Fa. Taton
En septembre : Danielle HAYDON (Villers-leTemple) peinture acrylique, Noella Vinckens.
PS : les organisateurs recherchent des bénévoles
pour tenir une permanence un samedi ou un
dimanche après-midi. 0493 / 146 438

Les Ateliers en couleurs
Vous aimez dessiner, peindre ou sculpter ?
Vous avez envie de vous perfectionner ou de
commencer ?
Fabienne et Michel vous attendent aux «Ateliers
en couleurs » asbl à Fraiture (ancien café du D’Zy) :

lesateliersencouleurs@outlook.fr
http://lesateliersencouleurs.jimdo.com/
Samedis & dimanches de 11h à 19h

Adultes : le mardi ou le jeudi de 19h à 21h 30,
Enfants : le mercredi après-midi
0493/146 438
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La galerie du D’zy
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L’EURO à Fraiture
C’est reparti depuis une dizaine de jours et ça
continue jusqu’au 10 juillet.
Les passionnés de foot le savent, mais les autres
aussi… l’EURO a démarré ce 10 juin et il est visible
sur écran géant sur la place de Fraiture.
Comme il y a deux ans lors du Mundial, le projet est
porté conjointement par le Royal Fraiture Sport et
la Maison des Jeunes mais largement soutenu par
le Syndicat d’Initiative, l’asbl le D’zy et la Commune.
Comme il y a 2 ans nous avons souhaité proposer de
la diversité dans les rencontres et dans l’animation
de la place et il est encore largement temps de
venir pour goûter à ces manifestations et à ces
moments de plaisirs partagés.
Le prochain w-e (celui des 24/25/26/27 juin),
c’est celui de la fête du village avec son programme
diversifié. Et qui sait, nous le souhaitons bien sûr,
nous pourrons vibrer TOUS ENSEMBLE pour le 1/8
de finale des Diables Rouges.
Cette année nous diffuserons les matchs jusqu’au
10 juillet. Le parcours des Diables se prolongera-t-il
jusqu’à cette date ? Optimistes et pessimistes vont
devoir défendre leurs arguments autour d’un lieu
qui veut rechercher la convivialité.
Toujours est-il qu’en dehors de la diffusion des
matchs et du we de fête, il faut retenir deux dates :
le Samedi 2 Juillet avec l’après-midi une
animation peinture proposée grâce à l’expertise de
l’asbl « Art en Couleurs ». Il s’agira de venir peindre
un tableau qui sera exposé sur des tableaux, qui
associés les uns aux autres, apporteront couleurs
et fantaisies au lieu pour le reste de l’événement.
L’animation sera suivie d’une soirée karaoké
destinée à découvrir les compétences cachées...
pour certains et à exprimer le plaisir naturel d’être
ensemble, le début des vacances ou encore la fin
des examens pour d’autres.

Tinlot 4 Saisons N° 135 - Eté 2016

Le Dimanche 10 Juillet en clôture de l’Euro, ce
sera une soirée « boursière » où les stocks devront
être vidés à des prix fluctuants (parfois vers le bas,
parfois vers le haut) terminée par un petit feu
d’artifice local.
Quels que soient le moment, le match ou l’activité
nous espérons vous y rencontrer nombreux et de
belle humeur pour dépasser et combattre (grâce à
la chaleur et à la simplicité des relations humaines)
une morosité ambiante.
Toute l’actualité est sur : https://www.facebook.
com/events/1124486767582152/
Le comité organisateur.
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Voici le détail du programme
Samedi 18 juin

BELGIQUE – IRLANDE 15 h
Islande- Hongrie 18 h
Portugal – Autriche 21 h
Concours Pénalty de 17h30 à 19 h

Dimanche 19 juin

France – Suisse 21 h
Kicker Humain à partir de 14h
Concours Pénalty de 15 à 19 h

Mercredi 22 juin

BELGIQUE – SUEDE 21 h
Concours Pénalty de 19 à 20 h

Vendredi 24 juin
Fête du Village 19 h

Samedi 25 juin

1/8ème Finale 15 h
1/8ème Finale 18 h
1/8ème Finale 21 h
Tournoi de Pétanque à partir de 15 h
Soirée Musicale MDJ à 21h30

Dimanche 26 juin

1/8ème Finale 15 h
1/8ème Finale 18 h
1/8ème Finale 21 h
Jeux Populaires dans le cadre de la fête
du village dès 15 h

Lundi 27 juin

1/8ème Finale 18 h
1/8ème Finale 21 h

Jeudi 30 juin

1/4 Finale 21 h
Concours Pénalty de 19h30 à 20h30

Vendredi 01 juillet

1/4 Finale 21 h
Concours Pénalty de 19h30 à 20h30
Soirée Vacances : Bar cocktails et
Peckets à partir de 20 h

Samedi 02 juillet

1/4 Finale 21 h
Animation Peinture (avec Art en
Couleurs) à partir de 14h30
Karaoké de 19 à 20h30 puis après la
diffusion du match
Concours Pénalty de 16 à 18 h

Dimanche 03 juillet

1/4 Finale 21 h
Challenge Play Station à partir de 15 h
Concours Pénalty de 18h30 à 20 h

Mercredi 06 juillet

1/2 Finale 21 h
Concours Pénalty de 19h30 à 20h30

Jeudi 7 juillet

1/2 Finale 21 h
Concours Pénalty de 19h30 à 20h30

Dimanche 10 juillet

FINALE 21 h
Remise des Prix Concours Pénalty à
20h30
Soirée de clôture, Soirée boursière à
partir de 20h
Feu d’artifice 23h / 23h30

Ça va arriver

FRAITURE SPORT :

Il y aura une suite que nous
espérons belle et prolifique…
Il y a quelques mois, épuisé par la multitude des
tâches, le comité du Royal Fraiture Sport avait
signalé son intention de mettre la clé sous le
paillasson en dépit de son grand attachement
au projet et ce, si de nouvelles ressources ne se
manifestaient pas pour diversifier et alléger le
travail conséquent que représente la gestion d’un
club.
Nous avons multiplié les démarches et les contacts,
conscients qu’une activité sportive rassemblant
plus de 200 membres dans une petite commune ne
pouvait s’éteindre et délaisser le champ essentiel
d’un projet éducatif et social.
Après des mois de recherches et d’échanges, nous
pouvons dire aujourd’hui que le club a trouvé,
grâce à l’investissement de diverses personnes

et au soutien du Syndicat d’Initiative et de la
commune, une nouvelle organisation qui devra
lors du prochain exercice apporter son dynamisme
et ses nouvelles idées.
L’idée est de fonctionner avec diverses cellules
responsables de leur domaine et soutenues par
un comité légèrement modifié qui sera déchargé
d’une série de missions dans la vie quotidienne :
cellule sportive bien sûr, communication,
événements, administrative ou encore
infrastructures. Le groupe a commencé à se
mettre au travail même si les missions débuteront
officiellement avec la saison 2016-2017.
Ces réponses positives et ce nouvel élan ne
signifient aucunement que le cadre est fixé
définitivement. Il est encore INDISPENSABLE
aujourd’hui que des bénévoles se proposent
pour offrir des coups de main (même de 2 ou
3 heures/mois) pour soulager le travail de
gestion quotidienne (bar, traçage terrains,
entrées…).

C’est bien connu les petits ruisseaux font les grandes
rivières… et les petits coups de main fiables
apportent non seulement une aide conséquente
aux autres mais participent à apporter de la
convivialité et de la bonne humeur nécessaires
pour affronter les pièges de la vie de tous les jours.
N’hésitez dès lors pas, parents ou non, membres
ou non, à proposer 2 ou 3 heures de temps par
quinzaine ou par mois, elles seront bienvenues et
exploitées. MERCI
Pour tout renseignement :
paul.olivier001@gmail.com - 0497/21 97 75

Les suggestions peuvent émaner d’un club, d’un
privé, voir d’un candidat lui-même. Elles doivent
contenir :
• Les nom, prénom et adresse du candidat, sa date
de naissance, l’activité sportive concernée
• Le prix pour lequel elles sont posées (trophée du
sportif, du club, du mérite sportif,...)
• Une motivation de la candidature.

Elles sont à adresser à l’Echevin des Sports, Pascal
Lejeune, à Administration Communale, Service des
Sports, rue du Centre, 19 à 4557 Tinlot, avant le 31
juillet 2015.
Les lauréats de l’année seront désignés par le
Collège Communal sur proposition du Comité des
Sports.
La cérémonie officielle de remise des trophées
aura lieu en octobre ou novembre 2016.

Le comité du Royal Fraiture Sport
PS : Il est possible de recevoir sur demande le
principe du nouvel organigramme.

Le Comité des Sports de Tinlot lance un appel aux
candidats pour l’attribution des trophées décernés
afin de récompenser les performances sportives et
les personnes favorisant la pratique du sport.
Seront attribués par la Commune de Tinlot, pour la
saison sportive 2015-2016 :
• Le trophée du SPORTIF TINLOTOIS (le sportif ou
l’équipe sportive de Tinlot).
• Le trophée du SPORTIF EN CLUB À TINLOT (la
personne non domiciliée sur la commune, mais
qui s’est distinguée en club ou groupe de sport
de Tinlot).
• Le trophée du GROUPE SPORTIF ou CLUB
TINLOTOIS.
• Le trophée du MERITE SPORTIF (la personne ou le
club qui s’investit pour promouvoir ou soutenir
le sport à Tinlot).
• Le trophée du FAIR PLAY.

Pour tous renseignements,
085/930 911
sports@tinlot.be
35
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Attribution des
TROPHÉES SPORTIFS
appel aux candidats :

Ça va arriver

PHYTÉSIA

Les Floralies de Gand, rendez-vous incontournable
pour tous les amateurs des fleurs, ont sacré Phytesia. Cette entreprise, basée à Tinlot, est spécialisée
dans les orchidées résistant au gel.
La société, spin-off de l’Université de Liège, a remporté trois prix à l’occasion de l’événement gantois
organisé une fois tous les cinq ans et programmé,
cette année, du 22 avril au 1er mai.

Devenez famille d’accueil
Rejoignez-nous !

Phytesia développe 60 variétés résistantes au gel et
aux températures froides.
«Deux fois par an, nous organisons des journées
portes ouvertes, notamment pour faire découvrir
nos activités au grand public» précise monsieur
Pascal LAMBE
www.phytesia.com

UN ENFANT A BESOIN DE VOUS...
POURQUOI PAS VOUS ?

Devenir famille d’accueil est un engagement fort,
citoyen et solidaire :

É.R. : Liliane Baudart, Administratrice générale de l’aide à la jeunesse

Une aventure
humaine
formidable

Et pourquoi
pas vous ?

www.lesfamillesdaccueil.be

Tél. 02 537 81 55

A Huy et ses environs, nous avons besoin de personnes candidates pour accueillir des enfants âgés
de 0 à 18 ans pour des périodes de court terme
(3 à 9 mois), de moyen-long terme (plusieurs années) ou d’urgence (45 jours maximum).
Toute famille peut se porter candidate (personnes
seules, en couple, avec ou sans enfants…) car
cette belle aventure humaine s’insère dans la diversité des familles actuelles !
S’engager comme famille d’accueil vous donne
l’occasion de changer le cours des choses pour un
enfant.

L’enfant à accueillir a besoin de compter sur une
famille pour prendre soin de lui, l’écouter, le soutenir et le sécuriser. Près de chez vous, sont présents
sept Services de Placement Familial (dont un à
Huy) qui encadrent et accompagnent les enfants
en famille d’accueil.
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à contacter un
des Services ci-dessous ou le 02/537.81.55 et à surfer sur le site : www.lesfamillesdaccueil.be.
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UNE PLAQUE D’IMMATRICULATION
POUR TOUS LES CYCLOMOTEURS

Cher habitant,
En tant que commune respectueuse de l’environnement, nous optons, en collaboration avec Truvo
Belgium, éditeur des versions imprimées de pagesdor.be et pagesblanches.be pour une approche
commune en ce qui concerne l’optimalisation de la
distribution des annuaires téléphoniques.
Il ressort d’une étude récente que 8 ménages sur 10, veulent continuer à recevoir
les annuaires à domicile. Afin d’éviter que
les annuaires soient également livrés aux
36

Tous les cyclomoteurs (neufs et usagés) doivent
être immatriculés avant le 31 décembre 2016.
Depuis le 31 mars 2014, les cyclomoteurs neufs
acquis mis en circulation en Belgique doivent être
immatriculés.
Tous les véhicules qui étaient en circulation avant
cette date doivent également, depuis le 11 dé-

cembre 2015, être équipés d’une plaque d’immatriculation.
Infos : SPF Mobilité et Transportsimmatriculation des cyclomoteurs

non-utilisateurs, Truvo Belgium leur donne
la possibilité de se désinscrire en cliquant
sur le lien « se désinscrire » en bas de la page
d’accueil de notre site : www.pagesor.be

De cette manière, nous optimalisons ensemble
la distribution des annuaires téléphoniques dans
notre commune en ne distribuant les annuaires
qu’aux utilisateurs.
Les personnes qui se sont désinscrites avant
le 01/09/2016 ne recevront plus d’annuaire
lors de la prochaine distribution. Celles après
la date mentionnée ci-dessus ne seront prises en
compte que l’an prochain.
Nous vous remercions pour cette collaboration
constructive et écologique.

Truvo Belgium met également à disposition des
e-books, des versions électroniques des annuaires
téléphoniques de pagesdor.be et pagesblanches.
be. Les annuaires ont été intégralement digitalisés pour une expérience utilisateur optimale
et afin de réduire l’impact sur l’environnement.
Découvrez-les dès maintenant via ce lien :
www.pagesdor.be/ebook.

Truvo Belgium et votre bourgmestre

Ça va arriver

Activités sportives pour enfants et adultes à Tinlot
Activités pour enfants

Gymnastique, Psychomotricité, Acrogym :
Blé qui Lève : rue de l’Eglise, 9 à Soheit-Tinlot
André Peters : 085 511 977 - 0478 391 148

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

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

Danse : Tama Baïla
Salle omnisports du CNRF
Tamara Orbéa 0491 073 27

Karaté :
Salle omnisports du CNRF
Rolando Flebus 0494 430 832
Equitation – psychomotricité avec chevaux :
Hippopassion : Rue du Joli Bois, 10 à Fraiture
Géraldine Senterre
Tél/Fax: 085 512 995
Académie des sports : Province de Liège
Julien Lefevre 04 2379104

Activités pour adultes :
Jogging : Les d’Zys
Christophe Taens : 0498 29 12 21
Fitness – Abdos Fessiers : asbl Equilibre
Salle omnisports du CNRF
François Dedave 085 410 324 après 17h

Stages sportifs – Zumba : TSA asbl
Catherine Copette 0497 476 109
Mini-badminton- lfbb/service des sports
La Tinlotoise - En collaboration avec les écoles
Commune de Tinlot 085 830 916

Kéarobic : Méthode Julie Debatty
Salle omnisports du CNRF
Jessica Godinas 0471 556 952
Volley
«LaTinlotoise» rue de l’Eglise, 27 à Soheit- Tinlot.
Marie Laure Rossius : 085 51 33 53
Marche classique et nordique :
Les Bourlingueurs dans les bois du Condroz
Jacques Jacquemart : 085/511 665
Marie-Jeanne Demoitié : 0496 125 766

Taï Chi :
Blé qui Lève : rue de l’Eglise, 9 à Soheit-Tinlot
Fabien Giardina 0476 723 955
JCPMF : service des Sports
Dans les villages tinlotois
Christophe Taens : 0498 29 12 21
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
Pascal Lejeune,
Echevin des Sports
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Boxe éducative - Self Défense : Amplitude asbl
«LaTinlotoise», rue de l’Eglise, 27 à Soheit-Tinlot.
Nicolas Mathy au 0498 741603

Renseignements pratiques
ESSAI DES SIRÈNES électroniques
Le 1er jeudi du trimestre, les sirènes sont activées dans chaque village,
soit le jeudi 7 juillet 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 Cilou Louviaux : 0474 22 77 21
• 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
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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

38

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 septembre 2016 - Horaire de 17h00 à 19h30
NANDRIN Ecole St Martin Rue de la Rolée 4
Le jeudi 15 septembre 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
A cause du congé de la fête nationale, le passage du car de l’O.N.E. le
vendredi 22 juillet sera reporté au vendredi 29 juillet, mêmes heures,
mêmes endroits.
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

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

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
Lundi-Merc-Vend : 9h30 - 11h30
Mardi-Jeudi : 16h-18h
POSTE de Nandrin
Lu, Ma, Me, Je, Ve
9h-12h30 et 13h30-17h
IMMONDICES
Collectes hebdomadaires :
le mercredi 7h
Van Heede 085/ 241 800
P.M.C. - Papiers/Cartons:

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

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

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

Horaire :

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

Pour Seny:

L’Agence locale pour l’emploi
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

+
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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
39

L’agenda d’été 2016 à TINLOT
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