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Si votre association veut faire paraître un article ou une photo dans le prochain numéro,
merci de les faire parvenir à l’administration communale
pour le 1er mars 2017 au plus tard.

é
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ditorial

La toute première carte touristique
de la Commune de Tinlot .

“Par ce relevé touristique et cette mise
à jour des supports, le Syndicat d’Initiative et la Commune de Tinlot peuvent
à présent envisager de ‘combler les
manques’ et surtout d’établir une stratégie de développement touristique.
Ainsi, 2017 annonce diverses collaborations, des supports de promenades
didactiques, de nouveaux produits
touristiques dédiés à toute la famille
(qu’elle soit d’ici ou d’ailleurs !), des visites/balades guidées thématiques et
bien d’autres. A plus long terme, l’objectif est de vous présenter une nouvelle
édition de cette carte touristique avec,
nous en sommes sûrs, davantage d’activités et curiosités !”
Voir l’article P9

© E.K.

Tous ensemble
pour une commune propre !
Dès 2017, de nouvelles habitudes
à prendre en matière de déchets.
• Un conteneur jaune pour les Papiers/cartons va vous être livré
tout prochainement par Intradel.
Ce nouveau service est GRATUIT
pour les ménages : pas de limite
de poids, ni de levées. Attention,
à partir de cette date, vos papierscartons ne pourront donc plus être
déposés en vrac devant chez vous.
Les parcs à conteneurs restent bien
évidemment accessibles à tous.
• Attention, la collecte des PMC
(sacs bleus) et des Papiers/Cartons
(container jaune) aura lieu le jeudi
tous les 15 jours, à partir du 1er janvier.
• Et dans ce souci d’un environnement de qualité, je vous invite déjà
l’action “Tinlot commune propre” le
dimanche 26 mars 2017. Mobilisation de toutes les bonnes volontés
pour effectuer un nettoyage des accotements et des lieux ciblés. Organisée à l’échelle de la Wallonie, c’est
une démarche citoyenne, relayée
également par les écoles.
Voir l’article P11

Un panel d’activités pour toute
l’année.
Le calendrier Intradel des activités
communales est paru. Vous y trouverez toutes les occasions de rencontre
prévues en 2017. Il y en a pour tous
les goûts, tous les âges… Merci aux
organisateurs dont le plus grand plaisir est de nous y voir nombreux.

Enfin, au nom des membres du
personnel et des mandataires de
notre commune, permettez-moi
de vous présenter nos vœux les
meilleurs pour l’année nouvelle.
Que 2017 soit riche d’émerveillement,
d’enthousiasme et de tolérance.

Bonne lecture
Le 7 décembre
Cilou Louviaux
Votre bourgmestre
Tinlot 4 Saisons N° 137 - Hiver 2016

En même temps que ce numéro d’hiver, nous avons le plaisir de vous offrir
la toute première carte touristique de
la Commune de Tinlot. Cette carte est
réalisée par le Syndicat d’Initiative,
situé au Pont de Bonne, dont nous
faisons partie depuis le mois d’avril.
Elodie Keysers, la cheville ouvrière de
ce projet précise :
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Conseils communaux
Les Conseils se sont réunis sous la présidence
de Mme Cécile LOUVIAUX-THOMAS, Bourgmestre.

Séance du 26 septembre 2016
• Le conseil est informé de l’approbation par la
tutelle (SPW) des comptes 2015.
Service ordinaire
Droits constatés
3.697.385,25
Engagements
3.633.829,45
Résultat budgétaire
37.021,92
Service extraordinaire
Droits constatés
1.304.471,38
Engagements
1.229.578,68
Résultat budgétaire
74.892,70
• Le conseil approuve le budget 2017 de la
Fabrique d’Eglise d’ABEE-SCRY
Recettes : 6.894 € dont 2.350 d’interv. com.
Dépenses : 6.894 €
• Le conseil approuve le budget 2017 de la
Fabrique d’Eglise de FRAITURE.
Recettes : 16.472,18 € sans interv. communale
Dépenses : 16.472,18 €.
• Le conseil approuve le budget 2017 de la
Fabrique d’Eglise de RAMELOT.
Recettes : 26.479,85€ dont 866,35 d’interv com.
Dépenses : 26.479,85 €.
• Le conseil approuve le budget 2017 de la
Fabrique d’Eglise de SENY.
Recettes : 9.784,5 € dont 8.560,98 d’interv com.
Dépenses : 9.784,5 €
• Le conseil approuve le budget 2017 de la
Fabrique d’Eglise de SOHEIT-TINLOT.
Recettes : 3.720,85 € dont 877,69 €d’interv com.
Dépenses : 3.720,85 €.
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Séance du 13 octobre 2016
• Le conseil approuve les plans, le cahier
des charges et la procédure de marché par
procédure négociée sans publicité pour les
travaux d’aménagement d’un logement social
rue Malplaquaye.
Les travaux sont estimés à 83.589 € HTVA et
seront subsidiés à concurrence de 73.000 €.
• Le conseil approuve la mise en place d’un
nouveau système de collecte des papierscartons par Intradel et financé par la Commune
de Tinlot. Les habitants recevront en janvier un
conteneur gratuit destiné à cet effet.
• Le conseil approuve le projet du budget
participatif du village de Scry : Création d’une
aire de rencontre ludique, sportive, confortable,
esthétique, accessible (aux abords de l’église).
• Le conseil approuve le projet du Budget
participatif du village de Ramelot : Amélioration
de la plaine de jeux pour développer un projet
de rencontre intergénérationnel.
• Le conseil décider de verser 500 € pour soutenir
les victimes du tremblement de terre en Ombrie
Et de verser 750 € pour soutenir les victimes de
l’Ouragan Matthew à Haïti.
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• Le conseil approuve la dotation communale
2017 à la zone de police du Condroz:
160.719,94€.
• Le conseil approuve la modification budgétaire
du CPAS. Majoration de la dotation communale
de 20.000 € due à l’augmentation des Revenus
d’Insertion Sociale.
• Le conseil approuve la modification budgétaire
de la Fabrique d’Eglise de Scry. Majoration de
l’intervention communale de 6.135,94€.
• Le conseil approuve le budget 2017 de l’Eglise
Protestante Evangélique de Huy. Aucune
intervention communale.

Séance du 3 novembre 2016
• Le conseil approuve la Modification budgétaire
de la Commune de Tinlot.
Service ordinaire
Recettes globales
3.528.974,03 €
Dépenses globales
3.413.109,99 €
Boni global
115.864,04 €
Service extraordinaire
Recettes globales
1.211.113,54 €
Dépenses globales
1.208.967,78 €
Boni global
2.145,76 €
• Le conseil décide de charger Intradel de
la récolte et du traitement des déchets
occasionnés par les intempéries ou la
catastrophe naturelle.
• Le conseil approuve l’ordre du jour des
assemblées générales des intercommunales
suivantes : IMIO et FINIMO.

Changement dans
l’administration communale
Le 30 septembre 2016,
Monsieur
Philippe
SARLET, le directeur
général de notre
commune, a été admis
à la pension. Nommé
à Tinlot, le 1er janvier
1994, Monsieur Sarlet
a travaillé, depuis lors,
avec cinq équipes de conseillers communaux
différents. Il a assuré dans le même temps trois
mandats d’échevin et un mandat de conseiller
communal à Sommeleuze. Nous le remercions
pour le travail accompli au service de notre
commune et de ses habitants.
Après une carrière professionnelle bien remplie,
Monsieur Sarlet peut désormais se consacrer à sa
famille et nous lui souhaitons de mener à bien
les nombreux projets qui lui tiennent à cœur.

Depuis le 1er octobre
2016, Madame Janique
LION qui assure la
fonction de Directrice
Générale au sein de
notre commune.
Bon travail !

Séance du 28 novembre 2016
• Le conseil approuve les conditions et le mode de
passation du marché pour la désignation d’un
auteur de projet pour le Plan Investissements
communaux PIC 2017-2018 (Fonds Régional
pour les Investissements Communaux)
• Le conseil approuve les conditions et le mode
de passation du marché pour l’achat d’un
tractopelle d’occasion
Montant estimé de 30.000 €.
• Le conseil approuve la dotation communale
2017 à HEMECO (service incendie) : 111.989,91€
à l’ordinaire et 13.575,64 € à l’extraordinaire.
• Le conseil approuve la modification budgétaire
de la Fabrique d’Eglise de Seny. Majoration de
l’intervention communale de 1.027,60 €.
• Le conseil approuve la modification des
chiffres du budget 2017 de la Fabrique d’Eglise
de Soheit-Tinlot. Aucune conséquence sur
l’intervention communale.
• Le conseil approuve l’ordre du jour des
assemblées générales des intercommunales :
CIESAC, SPI, AIDE, INTRADEL, CILE, ORES, IDEN.
Janique Lion,
Directrice générale f.f.

Changement dans
le service de police
Depuis le mois de septembre, le service de
proximité de la police est renforcé à Tinlot.
Monsieur Bruno MODAVE est désormais affecté
à notre commune. Toutes les communes de la
zone ont désormais au moins trois policiers.
Bienvenue à Tinlot !

Information communale

VIE TINLOTOISE
Naissances
HABAY Bastien, né à Liège, le 16 août 2016,
fils de Frédéric HABAY et de Chloé GILLARD
de Soheit-Tinlot.

Décès
HERTE Francine, Séniorie de Tinlot,
veuve de TILMAN André,
décédée à Tinlot, le 06/09/2016
DELVAUX Ernest de Ramelot,
veuf de FABRY Monique,
décédé à Ouffet, le 13/09/2016

PÂQUES Clémence, née à Liège, le 19 août 2016,
fille de Renaud PÂQUES et de Sandrine ROUSSELLE
de Scry.

MARX Jean d’Abée-Scry,
époux de SIMONELLI Béatrice,
décédé à Tinlot, le 25/09/2016

RASIER Félicie, née à Huy, le 31 août 2016,
fille de Grégory RASIER et d’Anne-Pascale
SCHMETZ de Ramelot.

SCHOOFS Jeanne, Séniorie de Tinlot,
veuve de MONSEUR Gilbert,
décédée à Tinlot le 27/09/2016

NDOYE LEJEUNE Ciara, née à Seraing,
le 1 octobre 2016, fille de Pape NDOYE et
de Thérèse LEJEUNE de Fraiture.
GRIFNéE Elena, née à Liège le 18 novembre 2016,
fille de Pierre GRIFNéE et de Sissi BORTOLIN
de Fraiture.
VAN HAREN Mia, née à Seraing, le 24 novembre,
fille d’Hervé VAN HAREN et de Carole ZUBANI
de Scry.

Mariage
FRAITURE Serge et MIGNON Marisol
de Fraiture, mariés à Tinlot, le 17 septembre 2016.
BURNIAUX Olivier et RONVEAUX Christiane
de Scry, mariés à Tinlot, le 15 octobre 2016.
LONNEUX Philippe et GILISSEN Christine
de Soheit-Tinlot, mariés à Tinlot,
le 25 novembre 2016.

JAUQUET Robert de Fraiture,
époux de PREVOT Simone,
décédé à Clavier, le 02/10/2016.
FREYPONS Célina, Séniorie de Tinlot,
veuve de BERTRAND Renaud,
décédée à Tinlot, le 01/10/2016

PITERS Albert de Fraiture,
veuf de KAIRIS Marie,
décédé à Liège, le 08/11/2016
JANSEMME Firmin de Scry,
veuf de Fabrion Gaby, décédé à Tinlot,
le 11/11/2016.
VIOTTO Teresina, Séniorie de Tinlot,
veuve de POLONIA Jean,
décédée à Tinlot, le 20/11/2016.

Noces d’or

MILLET Georges
et CLEMENT Jeannine de Seny,
mariés à Ostende le 24/09/1966,
fêtés à Tinlot, le 25/09/2016.

MOOREN Vincent de Soheit-Tinlot,
époux de COLLARD Muriel,
décédé à Tinlot, le 14/10/2016.
KACZMAREK Wladyslawa,
Home de Seny, veuve de FRANQUET Louis,
décédée à Tinlot, le 26/10/2016.
STAS Albert, Séniorie de Tinlot,
veuf de PLAINCHAMP Marie,
décédé à Tinlot, le 30/10/2016.
DEFECHEREUX Adèle, Home de Seny,
veuve de ROSIER François,
décédée à Tinlot, le 03/11/2016.
PILOSIO Rosalina de Soheit-Tinlot,
épouse de RULOT Michel,
décédée à Tinlot, le 06/11/2016.

Le mardi 29 novembre, comme les 17 communes
situées dans un rayon de 10 kms autour de la Centrale nucléaire de Tihange, Tinlot a participé à un
exercice qui a impliqué différents acteurs, sans
pour autant avoir de véritables actions sur le terrain. A l’initiative du Ministère de l’Intérieur, l’objectif était de tester la réactivité et la coordination
des différentes autorités concernées : le Fédéral, la

Province, la Centrale nucléaire, les communes, les
services d’urgence, pompiers, police, protection
civile...
Les cellules de crise de Marchin, Modave et Tinlot
ont coordonné l’exercice ensemble à partir de l’hôtel de police de Strée.
L’évaluation et le debriefing de ce type de mise
en situation sont essentiels et particulièrement
enrichissants. Ils mettent en évidence les points
à améliorer pour avoir les bons reflexes en cas
de situation d’urgence liée ou non au nucléaire.
Nous ne sommes pas à l’abri d’une pollution des
eaux, d’une panne générale d’électricité… il s’agirait alors d’être efficace rapidement et d’informer
correctement les citoyens.
C’est le 4e exercice de ce genre auquel nous participons depuis 2009, année de la mise en place du
plan d’urgence de notre commune. Nous espérons
bien sûr que ces exercices ne soient jamais mis réellement en pratique !

En cas de problème grave, nous voulons cependant
vous informer au plus vite. Le programme Be Alert
permet d’envoyer un message sms groupé aux personnes dont le n° de GSM est repris dans un fichier.
Nous insistons une nouvelle fois sur l’efficacité de
cet outil. Transmettez votre n° de GSM à la commune, il ne sera bien évidemment ni diffusé, ni
utilisé à d’autres fins !

NOM :
RUE:
N° GSM
E-MAIL :

PRENOM:

Vous pouvez envoyer vos données directement par
mail : admin@tinlot.be
Cilou Louviaux
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Plan d’urgence de Tinlot
testé le 29 novembre 2016.
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AIDE POUR LA PARTICIPATION
À LA VIE CULTURELLE ET SOCIALE ET AUX ACTIVITÉS SPORTIVES

Parce que la culture est aussi une bulle d’air pour
sortir des tracas quotidiens, notre CPAS participe à
la promotion de la participation sociale ainsi qu’à
l’épanouissement culturel pour ses usagers.
Notre CPAS participe depuis plusieurs années au
projet “Article 27” qui permet aux personnes en
difficulté d’obtenir à prix réduit (1,25 euro) des
tickets d’entrée pour aller visiter tous les lieux
culturels belges partenaires de l’article 27 (voir sur
le site article 27.be)
Les chèques sont distribués aux personnes :
• ayant de faibles ressources : revenu d’intégration
sociale, pension, allocations d’handicapé…
• disposant d’un dossier ouvert au CPAS : aide
alimentaire, réinsertion socioprofessionnelle,
fonds Mazout, suivi santé, logement de transit,
médiation de dettes, ...)
• avec un maximum de:
- pour une personne isolée: 1 ticket par mois
- pour les familles: 1 ticket par personne une
fois par mois

Tinlot 4 Saisons N° 137 - Hiver 2016

L’allocation de chauffage

Comment utiliser les tickets Article 27?
1. Retirez votre ticket « Article 27 » auprès du
travailleur social du CPAS
2. Faites votre choix parmi les spectacles proposés
sur le site www.article27.be
3. Réservez votre place en téléphonant au
partenaire culturel qui propose le spectacle ou
l’événement qui vous intéresse et précisez que
vous utiliserez un ticket Article 27.
4. Echangez votre ticket Article 27 et 1,25€ contre
le billet d’entrée au spectacle !
Ainsi pour 1,25€ vous avez accès par exemple :
Au Château de Jehay, au Château de Modave, au
Fort de Huy, à La Maison de la Science à Liège, à
L’Aquarium Museum, au Grand Curtius….
Mais aussi à de nombreux événements, des pièces
de théâtre, des festivals, des concerts… voir sur le
site article 27.be

Et notamment à Tinlot dans le cadre de Noël au
Théâtre cf p 25
Pour que chaque enfant puisse participer à des
activités culturelles et sportives, notre CPAS prévoit
un soutien spécifique pour les familles défavorisées.
Le CPAS peut intervenir financièrement pour l’inscription des enfants à des stages, des activités
extra-scolaires, un club sportif, des voyages scolaires,…
L’intervention se fera sur base d’un rapport rédigé
par l’assistante sociale. Chaque demande est analysée individuellement afin de répondre au mieux
au besoin des familles. Ainsi le CPAS peut décider
de prendre en charge la totalité ou une partie des
frais demandés.
Les vacances scolaires approchent et de nombreux stages sont proposés à vos enfants,
n’hésitez donc pas à prendre contact avec notre
CPAS: 085/830 921

Vous avez peut être droit à une allocation de chauffage si vous appartenez à l’une de ces catégories :
Catégorie 1 : les personnes ayant droit à une intervention majorée d’assurance maladie invalidité
(BIM (ancien VIPO) et OMNIO)
Catégorie 2 : les personnes aux revenus limités
(revenus annuels bruts imposables du ménage,
inférieurs à 16.632,81€ majorés de 3.079,19€ par
personne à charge)

Catégorie 3 : les personnes surendettées
L’allocation est octroyée pour :
• le gasoil de chauffage en vrac
• le gasoil de chauffage à la pompe
• le pétrole lampant à la pompe
• le gaz propane en vrac
Si vous pensez pouvoir bénéficier de l’allocation de
chauffage, adressez-vous au CPAS de votre commune dans les 60 jours suivant la livraison.

TINLOT-BUS

Nouveau service de mobilité dans le Condroz !
T’ CONDRUSES

Le Tinlot bus est à votre disposition pour vos trajets
individuel ou collectifs : médecin, courses,
N’hésitez pas à vous regrouper (min 3), demandez
à vos voisins, amis et connaissances, pour vous
rendre au marché, vous bénéficierez ainsi d’un tarif
plus avantageux (0,20 €/km/pers).
Tous les jours de la semaine sauf le vendredi
0473/809.711 (Mr THIBAUT)
ou 085/830.921 (CPAS - V. CHABOTEAU)
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Les possibilités d’accès à des structures de soins
de santé et/ou de mobilité en milieu rural pour
les PMR sont faibles, et les services spécifiques
surchargés... Pour les usagers ruraux, la mobilité
est un parcours du combattant.
Afin de faire face à l’augmentation croissante des
demandes, et permettre de pérenniser le service
proposé à la population et de le diversifier, le Pays
des Condruses vient d’acquérir un véhicule équipé
pour répondre à des demandes de personnes à
mobilité réduite.

Le T’ Condruses fonctionne tous les jours de la
semaine de 8h à 18h.
Trois véhicules sont à votre disposition, dont,
désormais, un véhicule adapté !
Renseignements : 085 274610,
de 9h à 16h30
(répondeur en dehors de ces heures)

Information communale

La journée du dimanche 16 octobre a débuté par une visite guidée de
notre commune. A bord du car conduit par notre chauffeur, Madame
Malory Planchar, les nouveaux habitants installés à Tinlot durant l’année 2015 ont ainsi eu l’occasion de découvrir chacun des six villages
de notre entité : patrimoine, lieux spécifiques, endroits particuliers...
De retour à La Tinlotoise, ces nouveaux Tinlotois ont été rejoints par les jeunes parents qui ont eu la joie d’avoir ou d’adopter un enfant dans le courant de cette même année 2015.
Une prime de 75 € et un ballotin de pralines ont été remis à chaque famille domiciliée dans la commune de Tinlot au jour de cette naissance.
Les échanges se sont poursuivis avec les mandataires, les responsables des services et associations de la commune dans une ambiance bien conviviale.
Voici les enfants qui ont été accueillis et mis à l’honneur :
BRASSEL Louise, née à Liège, le 5 Janvier 2015,
fils de François BRASSEL et de Florence TAGNON d’Abée.
GODARD DEMASEURE Archibald, né à Liège, le 19 Janvier 2015,
fils de Michaël GODARD et de Sabrina DEMASEURE, d’Abée.
ETIENNE Mathieu, né à Libramont-Chevigny, le 14 Février 2015,
fils de Damien ETIENNE et de Sandrine PIROTTE de Fraiture.
DONNE Lélouanne, née à Liège le 17 Février 2015,
fille de Gérald DONNE et de Cécile VALGAERTS de Seny.
Del MARMOL Marguerite, née à Liège, le 9 Avril 2015, fille
de Ferdinand del MARMOL et de Sophie d’ASPREMONT LYNDEN de S-Tinlot.
PIRARD Adam, né à Huy, le 26 Avril 2015,
fils de Geoffrey PIRARD et de Sophie FREDERICK de Scry.
BAPLUE Tom, né à Liège, le 5 Mai 2015,
fils de Frédéric BAPLUE et d’Anne-Françoise GERDAY de Fraiture.
BALTUS Inès, née à Liège le 15 Mai 2015,
fille de Johnathan LAYS et de Julie BALTUS de Soheit-Tinlot.
FONTAINE Enora, née à Liège, le 20 Mai 2015,
fille d’Adrien FONTAINE et de Laure BRAIBANT de Ramelot.

TRINON Célestine, née à Huy, le 15 Juin 2015,
fille de Philippe TRINON et de Caroline DUMONT de Ramelot.
KINDERMANS Sacha, né à Liège, le 18 Juin 2015,
fils de David KINDERMANS et d’Elodie CONRAD de Fraiture.
RACELLE Alexandre, né à Marche-en-Famenne, le 1er juillet 2015,
fils de Grégory RACELLE et de Stéphanie LECOMTE d’Abée.
DEHOSSAY Owen, né à Liège, le 22 Juin 2015,
fils de Gaëtan DEHOSSAY et de Bérangère HAUBRECHTS de Soheit-Tinlot.
LEROY Enrick, né à Liège, le 29 Juin 2015,
fils de Jean-Benoît LEROY et de Viridiana MARECHAL de Fraiture.
PINTIAUX Noah, né à Liège, le 10 Août 2015,
fils d’Olivier PINTIAUX et d’Hélène DEQUINZE de Soheit-Tinlot.
GODBILLE Lucas, né à Seraing, le 11 Août 2015,
fils de Pierre GODBILLE et de Cassandra WILHELMY de Soheit-Tinlot.
THIBERT Manoa, né à Namur, le 14 Août 2015,
fils de Cédric THIBERT et de Vanessa ARNOULD de Seny.
PIOT Zélia, née à Seraing, le 2 Septembre 2015,
fille de David PIOT et de Fanny SEPTON de Soheit-Tinlot.
DELREE Simon, né à Liège, le 20 Septembre 2015,
fils de Xavier DELREE et d’Ingrid HUART de Fraiture.
TURCZYNSKA Gabriela, née à Liège, le 31 octobre 2015,
fille de Krzystof TURCZYNSKI et de Katarzyna TURCZYNSKA de Seny.
BERNARD Milah, née à Seraing, le 31 Octobre 2015,
fille d’Olivier BERNARD et d’Emeline LAFONTAINE de Seny.
SEVENANTS Achille, né à Liège, 10 Novembre 2015,
fils d’Yves SEVENANTS et de Kathleen MICHEL de Seny.
QUINTON Anaëlle, née à Huy, le 12 Novembre 2015,
fille de Loïc QUINTON et de Delphine DEBOIS de Soheit-Tinlot.
VENCENCIUS Karele, née à Liège, le 16 Décembre 2015,
fille de Pierre VENCENCIUS et de Suzanne THIEL de Seny.
HUBERTY Zoé, née à Liège, le 1er décembre 2015,
fille de Frédéric HUBERTY et d’Aude LEMAIRE de Soheit-Tinlot.
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Accueil des nouveaux
et Remise des Primes de naissance
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Budget participatif

Depuis fin 2015, un budget participatif a été mis en
place à Tinlot.
De quoi s’agit-il ?
Il s’agit d’un budget communal permettant le
financement d’initiatives citoyennes ayant pour
objet l’amélioration du cadre de vie et favorisant
le bien-être, la convivialité, les rencontres entre
habitants de l’entité, des villages, des quartiers,
des rues.
Par ce budget, la commune veut favoriser la
participation des Tinlotois en faisant appel à leurs
idées, leurs souhaits et leur mobilisation pour la
réalisation de projets de proximité. Car le tout n’est
pas d’avoir une idée en espérant que la commune
la mette en œuvre. Ici, l’objectif est bien que les
Tinlotois s’approprient ces projets et deviennent
‘particip’acteurs’, de leur élaboration jusqu’à leur
réalisation.

Chaque année, ce ne sont pas moins
de 30.000€ qui sont potentiellement
mis à disposition à raison de 5.000€
par village. Les projets soumis ne
doivent pas nécessairement prétendre
à l’entièreté de l’enveloppe disponible
et plusieurs projets peuvent être
soumis annuellement par village.
En 2016, trois projets d’infrastructures ont été
soumis et acceptés pour les villages de Ramelot,
Scry et Fraiture. Chacun a pour objectif premier
d’améliorer le cadre de vie en aménageant des
espaces de rencontre ou des plaines de jeux.
Vous avez une idée de réalisation susceptible
de répondre à l’objectif du budget participatif?
rassemblez–vous à quelques uns, min 4 personnes
porteuses du projet et soumettez votre idée à la
commune en décrivant brièvement les objectifs

poursuivis. Suite à cela, vous recevrez un dossier
à compléter et un membre du Collège sera affecté
au groupe constitué comme personne ressource à
laquelle le groupe peut faire appel pour conseils et
avis.
Le règlement complet concernant le budget
participatif est disponible sur demande à la
commune
D. Derauw

Relais sacré
“Je fais le rêve, qu’un jour
les hommes se lèveront et comprendront enfin,
qu’ils sont faits pour vivre ensemble
comme des frères.
Je fais le rêve, qu’un jour,
chaque homme différent dans le monde entier,
sera jugé pour sa valeur personnelle,
non sur la couleur de sa peau
ou de son appartenance religieuse
et que les hommes respecteront la dignité
de la personne humaine...
Ce serait merveilleux !
Les étoiles pourront enfin chanter ensemble ! »
Martin Luther King,
Texte lu lors par un élève
lors de la cérémonie du 10 novembre 2016

PLAN DE DÉNEIGEMENT
Comme chaque année, nous vous communiquons
le plan de déneigement de notre commune.
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Les routes nationales dépendent du SPW.
Chez nous, en cas de fortes chutes de neige, la priorité est donnée aux axes empruntés par les bus, et
ceux qui permettent l’accès au CNRF de Fraiture.
Les ouvriers communaux dégagent ensuite les
routes qui relient les villages et enfin les axes les
moins empruntés.
Le personnel, le matériel, le sel... tout est prêt.
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Un Syndicat d’Initiative
au cœur du Condroz

Depuis avril dernier, la commune de Tinlot fait
partie intégrante du Syndicat d’Initiative de la
Vallée du Hoyoux. Cet organisme touristique au
cœur du Condroz comptait déjà les communes de
Modave, Marchin et Clavier.
Durant les six premiers mois, divers projets
ont été réalisés :
- La mise à jour du site web pour y ajouter un
relevé du patrimoine, des visites et des balades
mais aussi des restaurants et hébergements de
la commune de Tinlot ;
- L’insertion de toutes ces informations dans le
guide touristique distribué dans de nombreux
sites touristiques de la région;
- Un partenariat avec le domaine provincial de
Chevetogne via le Syndicat d’Initiative faisant
ainsi bénéficier les habitants des 4 communes
d’une réduction de 20€ sur le Pass (100€
hors réduction) donnant accès au site et à ses
événements ;
- La mise en valeur du patrimoine religieux
tinlotois à travers une brochure-circuit et des
visites guidées notamment à l’église de Ramelot
lors des Journées du Patrimoine en septembre;
- La conception d’une carte touristique reprenant
les incontournables en matière d’activités et de
patrimoine bâti ;

- L’apport d’un soutien technique au Syndicat
d’Initiative de Fraiture pour la réalisation de
nouveaux panneaux de départ des promenades;
- La réalisation de fiches-balades avec carte IGN
(sortie en février 2017) ;
- A retenir : L’organisation d’une marche
aux flambeaux contée avec des légendes
condruziennes et tinlotoises et ce, dans le
domaine privé de Saint-Vitu, le vendredi 24 mars
2017.
- Plusieurs activités sont déjà au programme de
l’année 2017 (Au Coeur du condroz gourmand,
Fête de la ruralité, Journées du patrimoine,
marche Adeps…). Les précisions dans les
prochains Tinlot aux 4 saisons.

Pour découvrir sa région...
Une nouvelle brochure de 16 pages, gratuite et
disponible. Les amateurs de belles pierres seront
ravis de découvrir un relevé du patrimoine religieux
de Modave, Marchin, Clavier et Tinlot.
Ce fascicule agrémenté de photos met en valeur
ce petit patrimoine trop souvent oublié ou tout
simplement insoupçonné.
Pour connaître toutes les nouveautés et être averti
de nos événements, rejoignez-nous sur Facebook
« Tourisme Modave-Marchin-Clavier-Tinlot ».
Besoin de documentation ou à la recherche
d’activités à faire (dans notre région, en Wallonie et
en Belgique), rendez-vous au Syndicat d’Initiative
– Vallée du Hoyoux 6b, 4577 Pont de Bonne –
085/41.29.69 – www.si-valleeduhoyoux.be
Elodie Keysers

Tous ensemble pour le plan climat!
Comment ?

Le Gal Pays des Condruses élabore un plan d’action groupé en faveur de
l’énergie durable à l’échelle des 7 communes: Anthisnes, Clavier, Marchin,
Modave, Nandrin, Ouffet, Tinlot.
Adaptons ce plan climat aux besoins de notre commune! Le Collège
communal souhaite être guidé par un comité de pilotage. Les attentes de la
population pourront être ainsi plus facilement mises en œuvre. Les citoyens
pourront s'approprier les objectifs du plan d'actions proposés par Le Gal
Pays des Condruses.
Exemples d’actions: gestion durable des logements (information, sensibilisation,
formation à l'isolation), mobilité (parking de covoiturage, vélo électrique,…), énergie
renouvelable (guichet unique, centrale d’achat, coopérative citoyenne,), etc.

Pourquoi un plan climat?

Le changement climatique est
aujourd’hui une réalité et les
conséquences de ce phénomène
impacteront notre environnement et
nos modes de vie de façon
significative d’ici la fin du siècle...
Il est impératif de contenir ce
réchauffement global au-dessous
de 2 degrés.
Le climat n’a pas de frontière !
Changeons nos modes de vie!
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Appel à Candidature pour le comité de pilotage «Pollec»

Tinlot s’engage avec les 7 communes du GAL Pays des Condruses dans le plan
Pollec: Politique locale Energie Climat.
6262 localités y participent en Europe (dont 117 en Région Wallonne et 59 en
province de Liège)

Qui peut poser sa candidature ?

Tout citoyen intéressé par la problématique ou spécialisé dans le domaine de
l’énergie. Les différents acteurs de la commune: commerçants, entrepreneurs,
agriculteurs, enseignants,...

Objectif
Réduire les émissions de
CO2 d’au moins 40% d’ici
2030.

Ramelot

Pour quoi faire ?

Partager des idées
Proposer des initiatives
Apporter son expertise
Suivre la mise en œuvre du plan
d'actions

Intéressés? administration communale
de Tinlot, 085/830 911, admin@tinlot.be
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Les travaux
aux 4 coins de la commune

Aménagements dans les cimetières. L’objectif est de récupérer de l’espace dans ces lieux particuliers de chaque village. Une procédure spéciale est appliquée
pour les tombes non entretenues depuis plus de plus de 3 ans.
A Ramelot, un ossuaire est en place, et une parcelle a également été choisie pour y faire une aire de dispersion. Au printemps, un espace sera aménagé pour les
cavurnes (urnes d’incinération mises en terre).
A Scry , au printemps, l’accès aux columbariums sera réaménagé pour contourner l’aire de dispersion des cendres des défunts.
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L’entretien et les travaux de voirie continuent. Avant l’hiver, nous avons réparé plusieurs axes routiers : le Doyard à Soheit-Tinlot, la rue de Fraiture à Seny, la rue
des Violettes, la rue ND aux bois, et la rue Ramioul à Fraiture ainsi que les Favennes. En 2017, les subsides attendus dans le cadre de notre plan d’invesrtissements
communaux devront permettre de poursuivre ce travail de longue haleine.

A cette saison, l’entretien des chemins de promenade est en cours : taille et élagage des abords.

A Abée, un nouvel abri de bus est installé au
carrefour de la rue Botteresse et de la rue des
Aubépines. Banc, poubelle, tout est en place.

A Ramelot, Ores place une ligne à haute tension de 15.000 volts (câbles en fibre optique) en souterrain
dans le carrefour du monument et vers Terwagne.
10

Entretien des bâtiments.
Logements à Scry : pose d’un drain le long du
bâtiment de l’ancienne maison communale pour
régler le problème d’infiltration d’eau.
A Seny : Réparation totale de la salle de bains de
l’ILA, réparation du plafond et resserrage de la
fenêtre du local de stockage dans la cuisine de la
salle le Préau.
Remplacement des surpresseurs de la station
d’épuration de la salle et du logement attenant.
Enduisage et étanchéité à l’extérieur de la salle:
corniche, descente d’eau, isolation (avec l’asbl
Devenirs).
A la maison communale et à l’école : travaux réguliers
d’entretien

Environnement

GESTION DES DÉCHETS
Les communes ont l’obligation d’organiser
1. un service minimum,
2. des services complémentaires
3. et d’en répercuter le coût vérité auprès des
citoyens (= les dépenses et les recettes doivent
être équilibrées).
1 Le service minimum comprend :
• Collecte hebdomadaire des ordures ménagères
résiduelles et déchets organiques (sacs blancs)
• Fourniture de sacs blancs gratuits
• Fourniture des sacs bleus PMC au prix coûtant
• Accès complet au réseau des recyparcs
• Accès complet au réseau des bulles à verre
• Participation aux actions de prévention et de
communication
• Traitement de 60kgs/an/habitant d’ordures
ménagères
2 Les services complémentaires prévus à
Tinlot sont:
• Collecte des déchets dans les poubelles publiques : cimetières, places, bancs publiques…
• Collecte des déchets sans limite de poids
• Mise à disposition des containers « Terre » pour
les vêtements.
Ramassage des déchets en 2017
• Sacs Blancs tous les mercredis
• Sacs Bleus + conteneurs jaunes Pap/Cartons
un jeudi sur deux

En 2017
1. Nous avons choisi de maintenir le système actuel
de collecte des déchets et de ne pas utiliser les
containers à puces qui auraient entraîné une
augmentation des coûts pour les citoyens.
2. La taxe correspondant au service minimum est
inchangée:
• 60 € pour isolés
• 110 € pour ménages de 2 à 3 personnes
• 120 € pour ménages de 4 personnes et plus.
3. Le nombre de sacs donnés est inchangé :
• 10 sacs de 60 l. ou 20 de 30 l. pour les isolés
• 20 sacs de 60 l. pour ménages de 2 ou 3 pers
• 30 sacs de 60 l. pour ménages de 4 pers et plus
4. Les sacs blancs supplémentaires sont toujours
vendus au prix de 2 € le sac.
Un rouleau de 10 sacs bleus pour PMC est vendu 3 €
Pour rappel, le ramassage des encombrants n’est
plus effectué par la commune.
La Ressourcerie, gratuitement et sur simple appel
téléphonique, reprend les objets qui peuvent être
soit réparés soit recyclés.

SACS BLANCS DISPONIBLES
DÈS LE 9 JANVIER

Entretien des filets d’eau
et des accotements : l’affaire de TOUS
Pour rappel :
- Chaque propriétaire ou locataire doit tenir en état
de propreté le trottoir ou l’accotement jouxtant
la maison qu’il occupe ou la propriété dont il a la
jouissance.

R Shop

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

Service gratuit

ADPPZ00B/1013 dbn

- Cette même personne est tenue d’enlever la végétation croissant sur les trottoirs ou accotements
longeant sa demeure ou sa propriété et de veiller
à ce qu’ils soient constamment praticables.
- Les propriétaires, locataires veillent à ce que
les canaux, fossés ou rigoles d’écoulement,
qui bordent leur propriété ou demeure, soient
constamment tenus en parfait état de propreté.
Règlement général de police

SECURITE ROUTIERE : SOYEZ VISIBLES

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.
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Comment signaler
une Panne d’éclairage public

Je profite de ces quelques lignes pour rappeler
combien nos routes sont dangereuses pour les piétons et les cyclistes en cette période où, dès 16h, la
nuit tombe.
Rappelons à nos enfants (mais aussi à leurs
parents) que s’ils aperçoivent bien s’approcher
un véhicule, le conducteur de celui-ci, lui, ne les a
peut-être pas vus !
Pour quelques euros, une chasuble à bande réfléchissante et une lampe clignotante peuvent
leur sauver la vie. Pensons-y !
P. Lejeune,
Echevin en charge de la sécurité routière
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Ça s’est passé chez nous !
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Sous un beau soleil d’automne, un stage légendaire à Récréa+
Plaisirs d’automne et découverte des légendes de la vallée du Hoyoux !
Halloween au rendez-vous et fabrication d’attrape rêve pour ne pas effrayer les nuits des plus sensibles ;)
Une ambiance chaleureuse et conviviale clôturée par une bonne soupe au potiron et des marrons bien chauds !
A bientôt ! L’équipe de Récréa+

Exposition Explora Temporium
Plus de 1200 élèves de la région à Tinlot
A l’initiative du Service Accueil Temps libre de la commune, nous avons accueilli sur le parking de la salle la Tinlotoise une exposition du Service de la jeunesse de la Province de
Liège. Un voyage à travers le temps, des manipulations concrètres, un pédagogie active, …
Tout est conçu pour que les enfants - et les adultes- appréhendent la notion de développement durable,
d’avenir de la planète au travers de la mobilité, l’alimentation, et l’énergie ... hier, auj et demain.
Audrey Hicter,
Coordinatrice ATL Tinlot
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Royal Fraiture Sports : un beau bilan

Le football en dépit des ses nombreux excès, et
parfois de ses aberrations, garde un caractère à
haute valeur sociale grâce à ses petites structures.
Vous savez, ces petites fourmis qui travaillent tous
les jours et sans beaucoup de reconnaissance dans
l’ombre pour la reine,( dans ce cas–ci le « ROI FOOTBALL »).
Qui aurait pu croire que dans une série certes
amputée de 2 ou 3 équipes, le Royal Fraiture Sport
allait dominer son championnat 2015-2016 de la
12

tête et des épaules arrivant , performance suffisamment rare que pour être soulignée, à remporter
tous ses matchs.
Le résultat des équipes est dû aux qualités individuelles de joueurs mais aussi à l’esprit et à la force
(l’amitié) de ces jeunes qui se retrouvent régulièrement sur le terrain. Il est incontestablement dû
à un staff technique compétent et uni qui, en plus
du plaisir de jouer, instaure (pourtant cela n’est pas
facile tous les jours) une discipline et une force de
travail essentielles et finalement acceptées, deux
moteurs essentiels au bon fonctionnement et à la
réussite.
Il est dû au travail de l’ombre d’un conseiller sportif
compétent et positif qui tente d’accompagner les
formateurs dans leur tâche particulièrement ardue. Enfin, ce résultat est aussi un encouragement
important pour le club dans sa volonté d’une part
d’assurer et de défendre le rôle social et éducatif de
notre activité sportive et d’autre part de perpétuer
la confiance mise dans la jeunesse et les compé-

tences locales comme porte drapeaux du club.
Néanmoins, profitons encore de cet espace public
pour crier bien fort (comme bien d’autres associations) que le projet football doit impérativement
être soutenu en permanence par ses représentants
publics et nourri par l’indispensable action de bénévoles , cette espèce en voie de disparition.
L’action « sociale » d’un club sportif dans une petite entité dépend grandement de ces paramètres.
P. Olivier

Ça s’est passé chez nous !

Comité culturel
Rendez-vous du livre : Sophie FRANCIS “Il portait un pull rouge”!

L’auteure à droite sur la photo en compagnie de sa
soeur!
Un coup de foudre, une histoire intense, des doutes,
des incertitudes. Une histoire d’amour moderne et
rafraichissante qui ne verse pas dans la niaiserie...

C’est avec beaucoup de sincérité, de naturel et de
simplicité que Sophie Francis est venue présenter
son premier roman aux Tinlotois le 21 octobre au
local Malplaquaye.
“ Ce récit, c’est un mix d’instants vécus, de moments fantasmés, de personnages que je voulais
mettre en lumière mais aussi, de quelques scènes
que j’avais envie de retrouver un jour, dans une
histoire. ”
L’occasion également d’aborder différents sujets.
Pourquoi écrit-on? Pour qui écrit-on? pour soimême, pour des lecteurs, pour être lu, pour le
simple plaisir des mots, pour exprimer des ressentis, raconter des expériences, des rencontres...

Comment vient l’idée d’un roman ? Pourquoi faire
publier son écriture ?
Toutes ces questions posées ont, comme de coutume, animé une très intéressante soirée du LIVRE !
André Dumont, président du CCT

Spectacle “Les Dessous Chics II” de Stefan Cuvelier

FestiFuté 2016
le bulletin de fin d’année !
L’année 2016 fut un bon cru pour le label FestiFuté!
17 évènements futés à son actif, 1.000 éthylotests
passés et 1.300 fêtards futés venus s’informer au
Mobil’AIR sur les consommations en milieu festif. Et
tout ça… en 9 mois ! Le bilan est donc très positif !
On peut dire que les WE de nos intervenants ont
été bien remplis ! Mais seuls, nous ne pourrions
pas grand-chose. Cette réussite tient en un mot :
la collaboration ! Nous tenons à remercier tous les
organisateurs d’évènements, soucieux du bienêtre de leur clientèle, pour leur confiance, leur
investissement personnel et leur créativité. Nous
ne pouvons que les féliciter et les encourager
à continuer sur cette voie ensemble, pour le bienêtre de tous en milieu festif !

Suite à la sensibilisation “Festi Futé” de la Maison des Jeunes de Fraiture, le Mobil’AIR s’est
rendu à la fête locale de juin et à la fête de la
bière. L’accueil des Tinlotois fut chaleureux ! De
nombreux éthylotests ont été réalisés et ont permis
des échanges très intéressants sur les risques des
consommations avec les fêtards. L’esprit de Festi
futé était bien présent lors des soirées : eau gratuite,
bracelets pour identifier les moins de 16 ans,...
Conscients de la nécessité d’un bien être en milieu
festif, la MDJ adhère aux valeurs de Festi Futé et
prône une attitude de consommation modérée et
responsable ! Super la MDJ Fraiture ! En route pour
de futures soirées en 2017 !

Si vous souhaitez disposer gratuitement de ce service unique en Ourthe-Amblève-Condroz, offert
par votre commune, contactez sans plus attendre
l’équipe FestiFuté au 04/384.44.60, 0473/28.48.18
ou via espacefute@lateignouse.be .
Nous vous souhaitons dores et déjà une excellente
année 2017, pétillante de joie et de gaieté, accompagnée de l’euphorie de l’amitié durant vos soirées
et des bulles de rire chatouillant chaque jour votre
palais !
Carole Laporte
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Les quatre acteurs avec le président du CCT, visiblement heureux, qui a saisi l’occasion de remercier les
bénévoles du comité et quelques autres personnes
qui ont collaboré à la réussite de cette soirée !
Quelques échos !
Ce samedi 19 novembre dernier, la salle “La Tinlotoise” a fait le plein pour accueillir Stéfan CUVELIER
et ses comparses, tous comédiens professionnels,
dans une pièce comique de haut niveau magnifiquement interprétée !

Cette soirée, programmée le 3ème samedi de
novembre depuis longtemps par le CCT, renforce la
volonté du Comité de présenter chaque année un
spectacle de qualité. Pour la 4e année consécutive,
nous pouvons dire que le public était ravi ! Malgré
les nombreuses activités de ce w-e dans les villages
voisins, et même dans notre entité de Tinlot, ce fut
une réussite totale tant pour la partie dégustation
(choucroute) que pour le spectacle à proprement
parlé.
Et l’impression était aussi partagée par les comédiens plutôt habitués des villes que d’un petit
village de campagne. Ils ont d’ailleurs transmis ce
message à notre ami Denis :
“Encore merci pour ce merveilleux moment hiersoir à La Tinlotoise. Je n’ai que des retours positifs
de cette soirée ! L’accueil, la choucroute, le spectacle.
Donc, merci. Au plaisir de se revoir. Stefan”

Ça s’est passé chez nous !

L’école communale à Fraiture

© M.C.

© M.C.

REPAS CHAUDS à l’école de Fraiture : un superbe projet.
Depuis plus d’un mois, à l’école de Fraiture, les enfants qui le désirent peuvent bénéficier d’un repas
chaud à midi.
Ce beau projet a été mis en place avec la collaboration de l’ASBL « Devenirs » et l’ASBL « Influence
Végétale ».
C’est dans les cuisines de l’ASBL « Devenirs » à Strée
que se concoctent les repas : beaucoup de légumes
frais et de saison, une portion de viande soigneusement calculée, une gestion des déchets très éducative… voici ce qui nous a séduits.
Et depuis le début, ce moment de midi est un vrai
plaisir : c’est bon et varié. Les enfants découvrent
des légumes qu’ils n’avaient jamais mangés

(navets, panais, lentilles). Ils peuvent se resservir
autant de fois qu’ils le désirent de végétaux.
Ce n’est pas tout. Nous avons voulu que ce moment
soit aussi un moment de rencontres intergénérationnelles. Chaque jour, trois papys/mamys bénévoles servent les repas, aident les petits à manger,
présentent les nouveaux légumes, discutent avec
les enfants.
Pour certaines mamys, c’est « le moment de la
journée ». Pour d’autres, c’est une belle façon de se
rendre utile et de rendre service.
Bref, une réussite sur toute la ligne !!!
G. Filée

“Une approche ludique et pédagogique.
Une animatrice (Influences végétales) explique aux
enfants les légumes oubliés mais aussi la place du
goût, du végétal et de l’aliment cru dans l’assiette.
Ces ateliers ont lieu avant le repas. Les enfants reconnaissent ainsi les produits qu’ils vont consommer.
Il s’agit d’un processus commun intégrant les producteurs locaux, les formations dispensées par l’asbl
Devenirs, le travail du frais, les équipes pédagogiques, les stagiaires, les parents, les enfants et les
enseignants... Nous sommes tous acteurs !”
A. Deliège.
Asbl Devenirs
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Jogging de l’école
Le jogging, c’est d’abord une équipe de parents
motivés, soudés, dynamiques et enthousiastes qui
ne comptent pas leurs heures bénévoles…
C’est ensuite 150 enfants qui courent pour le plaisir. C’est plus de 450 joggeurs qui s’élancent sur les
magnifiques parcours balisés.
Ce sont des sponsors de Soheit-Tinlot et d’ailleurs
qui soutiennent financièrement notre école.
C’est une belle manifestation, une ambiance chaleureuse et bon enfant : des sportifs, des familles
qui participent, des médailles pour tous les enfants, des paniers garnis, des récompenses, 120
kilos de frites, la Trouffette à déguster… bref, une
belle fête du sport comme on les aime dans notre
école.
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Balade des familles
Voilà bien une activité de détente
qui ne coûte pas cher : la balade
des familles. On est là pour marcher
ensemble, découvrir des paysages
pas si lointains et pourtant méconnus. On est ensemble pour mieux
se connaître, pour discuter, pour
prendre un bon bol d’air.
Geneviève Filée, Directrice.

©P.L.

Ça s’est passé chez nous !

Fête des grands-parents
Les grands-parents sont invités chaque année à venir admirer leurs chers petits enfants qui leur proposent un petit spectacle.
L’émotion est palpable. Comme ils sont beaux !
Comme ils dansent bien. Les larmes ne sont pas
loin quand les petits chantent ou récitent une petite poésie pour dire tout leur amour à leurs papys
et mamys.

St Nicolas de l’école

Rendez-vous est pris pour les prochaines activités :
marché de Noël le 16 déc, souper, fête, jogging…

les occasions de rencontre ne manquent pas !
Venez y nombreux !

Tinlot 4 Saisons N° 137 - Hiver 2016

Une salle bondée, un écran géant en toile de
fond… des enfants fiers et heureux de monter
sur scène. En finale, la directrice a tenu à remercier
tous ceux qui, à leur façon, contribuent à la réussite
de cette soirée : les mamans/mamys qui confectionnent tous les costumes sur mesure, les techniciens qui apportent leur concours pour le matériel,
la sono, le grand écran, les papas qui tiennent le
bar, etc etc… Mais c’est surtout à l’équipe éducative que reviennent les félicitations pour le dynamisme, la motivation, et la qualité de ce spectacle.
Une soirée inoubliable pour tous !
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Ça s’est passé chez nous !

L’automne

dans nos villages • L’automne

dans nos villages

Fête de Soheit-Tinlot
En septembre, Soheit-Tinlot est en fête. Le souper du samedi donne le coup d’envoi. Et, sous le soleil, les activités proposées rassemblent petits et grands tout au long
du week-end.

Herberain

Barbecue de Fraiture

Le samedi 10 sept, c’est l’occasion de se souvenir
du massacre des civils et des résistants dans le bois
de l’Herberin le 4 septembre 1944.

Le 11 septembre, dès midi les Fraiturois et leurs amis se retrouvent autour d’un barbecue géant. Pendant
que les messieurs s’occupent du bar et de la cuisson des viandes, les dames servent les crudités dont elles
se sont réparties la préparation. Les enfants de leur côté ont de quoi s’amuser !

Fete de Ramelot

Tinlot 4 Saisons N° 137 - Hiver 2016

A Ramelot, avec le souper le samedi soir, la cérémonie patriotique, la messe, la brocante le dimanche, et le goûter des ainés le lundi, c’est un we chargé et bien
sympathique qui clôture la saison des fêtes de village. Encore une fois un beau succès. Bravo aux organisateurs.

Rallye du Condroz

Hippopassion

Un très beau we pour les amateurs de course automobile. Le Rallye partait d’Abée en direction de Ramelot.
Et dès le lendemain matin, les bénévoles nettoyaient champs, prairies et bords de routes le long du circuit.

Le 25 sept, la marche Adeps a emmené les
nombreux marcheurs à la découverte des chemins
et balades de notre Condroz.
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L’automne

dans nos villages • L’automne
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dans nos villages
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Le test de la saison d’automne a eu lieu. Ensuite c’est la remise des diplômes au local intergénérationnel. L’occasion pour
l’échevin des sports de remercier les entraineurs et les participants pour la persévérance et l’esprit d’équipe dont ils font
preuve … 0-5 kms; 5-10 kms et 10+ : quelque soit la distance choisie, tous les sportifs ont reçu leur diplôme !

Adeps BQL

Pierre Beaufort

Les beaux circuits de balade autour de Soheit-Tinlot ont attiré cette année encore de nombreux amateurs
de marche et de grand air. L’équipe des bénévoles du Blé qui Lève était au rendez-vous !

l’Ironman de Fraiture a été mis à l’honneur au CHU
à l’occasion de la journée dédiée à la recherche
sportive. Toutes nos félicitations à Pierre Beaufort,
accompagné de son épouse et de leur fille.

Halloween Ramelot

Déguisements et beaucoup de sympathisants pour cette 1ère édition d’Halloween
à l’initiative de la maison des jeunes de Fraiture.

Une équipe bien décidée à faire peur et à
réclamer son lot de friandises.
Tinlot 4 Saisons N° 137 - Hiver 2016

Halloween MDJ

Halloween Scry

Ils sont tous là, plus effrayants les uns que les autres. La brouette sera bien vite remplie de bonbons récoltés chez les généreux
habitants, puis redistribués entre tous les enfants ! .
17
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L’automne

dans nos villages • L’automne

dans nos villages

St Nicolas et souper du foot
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Le repas terminé, les enfants étaient impatients de voir Grand Saint. Il a remis un beau cadeau du plus petit au plus grand des joueurs et à tous les enfants présents
dans la salle. La tombola a été suivie d’une longue soirée dansante pour les plus grands ! Une organisation rigoureuse pour ce comité dynamique et dévoué.

St Nicolas Le Baty Seny

Marché Noël Seniorie

Les enfants de Seny ont accueilli St Nicolas le dimanche 27 nov. . Des rires, des sourires et des yeux pleins
de bonheur devant les cadeaux. Que demander de plus ?

Les 3-4 déc., familles et amis des résidents se sont
retrouvés autour du Père Noël : cadeaux, chapeaux,
petits gâteaux… tout était prévu pour faire la fête.

Diner de fin d’année des 3X20

Marché Noël CNRF

Une salle comble, des participants bien décidés à danser et à s’amuser. L’ambiance était bien sympathique
à Seny le 1e décembre pour le dîner des 3X20. Le délicieux repas avait été concocté par Christine de Smidt
et son équipe de la Glace timbrée de Seny. Il a été suivi de la traditionnelle tombola.

Le dimanche 27 nov, les animatrices du Centre
Neurologique ont organisé le premier marché de
Noël de la commune. Tout au long de la journée,
les visiteurs ravis ont pu admirer et acheter les
réalisations des patients et des familles.
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Ecole Ste Reine
Ambiance conviviale
au souper de l’école
Le souper annuel de l’école Sainte-Reine a été, sans
conteste, un grand succès. Petits et grands ont passé un bon moment de détente dans une ambiance
chaleureuse.
Ce premier week-end d’octobre, près de 160
convives se retrouvaient autour d’un bon plat de
gibier mitonné par les enseignants. Dans la salle
« la Tinlotoise », le Comité de Parents assurait la
bonne ambiance par des grimages et des jeux destinés aux grands comme aux petits.
La communauté éducative de Sainte-Reine tient
à remercier tous les sympathisants venus en
nombre !

Première journée sportive en
maternelle
Nous nous sommes rendus au CEReKi au Sart-Tilman afin de participer à une journée sportive.
Que de sports, que d’émotions, que d’aventures.
Un encadrement professionnel optimal, des activités diversifiées, un matériel adapté.
Un régal pour tous. Vivement la prochaine fois!

©M.M.

©M.M.

Halloween à Sainte-Reine

Les élèves de 5e et 6e sont allés écouter le brame du cerf
Le vendredi 30 septembre, après avoir présenté
notre exposition sur les grands mammifères de nos
forêts, nous sommes allés écouter le brame du cerf,
cachés dans les broussailles et équipés de jumelles.
Avec nos parents et nos enseignants, nous avons
pu observer une trentaine de cervidés durant plus
d’une heure. Nous avons assisté à quelques petits
combats. Le spectacle était magnifique. Plusieurs
grands cerfs bramaient à différents endroits.
C’est avec beaucoup de belles images à partager
que nous sommes rentrés une fois la nuit tombée.

Les élèves de l’école Ste Reine

©M.M.

©M.M.
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Vendredi 28 octobre, le Comité de Parents de l’école organisait sa traditionnelle soirée d’Halloween, une occasion supplémentaire de resserrer les liens au sein de
l’école et du village. Le cortège des petits monstres quémandeurs de friandises débuta par un défilé devant les résidents de la Seniorie pour ensuite traverser le
quartier du chemin de Messe et de la rue de l’Eglise. Les poches et les paniers bien remplis, ils sont arrivés à l’école pour déguster le jambon grillé dans une très
bonne ambiance.
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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

0SHBOJTBUJPODPNQMÍUFEFGVOÊSBJMMFT

5JOMPUr3VFEF5BOUPOWJMMF 

1SÊWPZBODFPCTÍRVFT

$BWFBVYFUNPOVNFOUT
'MFVST BSUJDMFTGVOÊSBJSFT

5ÊM

I

André-Michel WOLLWERT
EBENISTERIE – RESTAURATION

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

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

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

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

MONTYS MOTOR SPRL
Bépino PILOSIO

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

Cefimo

Fiduciaire

Experts en comptabilité et fiscalité

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

Garage Alex REGINSTER et Fils
VEHICULES UTILITAIRES - VOITURES TOUTES MARQUES

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

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

Etude - Réalisation - Maintenance

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

MTO

INFIRMIÈRE

0479/ 05 09 71

indépendante
à domicile

Rte de Terwagne, 18
4557 SENY

Corina

7/7 jours
Agrée ttes mutuelles

Entreprise de construction et rénovation

Michael Triolo

0499 / 61.23.47

triolo.michael @ hotmail.com
.Gros-oeuvre
.Maçonnerie
.Toiture
.Carrelage

.Faux-plafond
.Isolation
.Electricité
.Chauffage

.Sanitaire
.Rejointoyage
.Terrasse
.Parquet

.Car-port
.Verandas
.Cheminée
.Corniches,...

MONTEFORTE

7J/7
LIVRAISON A DOMICILE POSSIBLE
085/ 61.60.30

National 90 sortie Hermalle-sous-Huy
Tinlot 4 Saisons N° 137 - Hiver 2016

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

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

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

La Cuisine du Jour
Traiteur Sarowski Laurent

Bière Artisanale

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

3 rue de Liège à Fraiture - 0475 87 83 66

Restaurant

Préparation de Menu du Jour
Organisateur de Banquet
Menu différent tous les jours, simple et raffiné
Menu livré 11h00 - 14h00
À emporter 17h00 - 19h30
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Logo Coq+ naam+rest.indd 1

Rue de Tantonville, 20 - 4557 Soheit-Tinlot
0499/38.13.39 - 085/51.41.09
www.cuisinedujour.be

i

Ã

Ì

>

Õ

À

>

Tel: 085/512014



Ì

25-09-2007 10:23:19

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

Dame - Enfant - Homme
Solarium

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

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
&
DIBNCSFTEIÙUFT
Petit déjeuner terrasse

Rue Château d’Abée, 3 - 4557 Abée (Tinlot)
t
infos@sallelegrenier.be - www.sallelegrenier.be

e
Fleurist

Fleuriste

’tit t
P
i
L sque
Bu
Li P’tit
Busquet

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

085 51 24 64

085/ 51 24 64

by Emi

J.L COLLIN Peintures
& décoration

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

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

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

Marcel PONTHIER
Géomètre-Expert
Expert judiciaire
Pathologie des bâtiments

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

Gsm 0495 / 93 64 32
Tél 085 / 51 15 83
Fax 085 / 51 33 35
Rue de la Vieille Forge 11 - B-4557 Fraiture
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Amicale des 3X20
Vos amis et connaissances sont les bienvenus
Président :
A. REULIAUX 085/51.35.62
Secrétaire - Trésorier :
J-M KERSTEN 085/51.16.24

Après une année bien réussie les 3x20 de Tinlot ont dépassé la centaine de membres
ce 1er décembre ils ont pu apprécier un repas concocté par une habitante de Seny et,
comme à chaque rencontre, ont pu danser au son de la musique de Jules Herman.
Dès à présent nous vous donnons rendez-vous à notre première rencontre
le jeudi 23 mars 2017 .
Bonne fêtes de fin d’année à tous.
A partir du mois de janvier, les cours de dessin - peinture
pour enfants et adultes se donnant actuellement à la Galerie
continueront au siège de l’a.s.b.l. Les Ateliers en Couleurs à
100 m de la galerie.
25 rue de la vieille forge
4557 Fraiture / Tinlot
0493 146 438
0497 152 634
lesateliersencouleurs@outlook.fr

L’ASBL LE BATY
L’asbl LE BATY organise pour la première fois un lotto-bingo à Seny
Celui-ci aura lieu à la salle LE PREAU à Seny le 22 janvier 2017 à partir de 14h30
Nombreux lots en numéraire seront proposés
Invitation cordiale en famille, accessible à tous
Information à suivre sur la page facebook de l’ASBL LE BATY
asbl LE BATY KERSTEN J-M

SOIREE JEUX DE SOCIETE
ET TOURNOI DE BELOTE
Le 21 janvier 2017 à 18h30, à la salle du Blé qui lève

Bienvenue à tous !
Une organisation du Comité de Parents
de l’école Sainte-Reine
Avec le soutien et la présence des magasins Spirale et JouéClub

Conférences au Home de Seny
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• Vendredi 27 Janvier : « Brésil :
de l’Amazone aux chutes d’Iguaçu, en passant par Rio l’envoûtante. »
Alain ERNOTTE 14H
• Jeudi 23 Février : « Liège d’hier et d’aujourd’hui »
M. CHARLIER 14H

Le comité Télévie de Tinlot
a le plaisir de vous inviter
à son souper annuel
le 4 Mars 2017
à la salle du « D’Zy » à Fraiture
24

• Vendredi 17 Mars : « Le Cambodge : la renaissance d’un peuple. »
M. KURTS 14H

La Séniorie de Tinlot

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

Le Comité Culturel de TINLOT vous invite

Ça va arriver

NOËL AU THEATRE ...

Le Mercredi 28 décembre 2016 à 17heures
à la salle La Tinlotoise, rue de l’ Eglise 27, à TINLOT

“Une étrange petite ville” par le Théâtre Pan ! (la) Compagnie.
Spectacle simple et sincère, bulle de bonheur,
moment suspendu et unique, voilà Une étrange
petite ville. Sur la scène une comédienne conte
l’une après l’autre des petites histoires de son
quotidien, le spectacle prend forme, le décor se
construit, maison après maison.
“Il existe en chacun de nous dès l’enfance une
petite ville étrange que nous trimbalons dans nos
têtes, comme une tortue porte sa carapace sur son
dos. Un endroit secret, un pont entre deux rives, un
accès direct à nos souvenirs, quel que soit notre âge.
Chaque histoire est une maison dans cette petite
ville. Des histoires vraies, des histoires rêvées, des
histoires drôles et d’autres un peu tristes...”

A partir de 5 ans.
Entrée : 6 € (Article 27: 1,25 €)
Réservations souhaitées:
chez Jeannine MILLET
au 0479/735 053 ou 085/51 10 83
(130 places disponibles)
avant le 26 décembre au plus tard!
En collaboration avec le CCAH de Huy et la
commune de Tinlot.

Souper de l’ASBL « Pour eux » :
le 21 janvier 2017 à 19h00 en la salle du D’Zy à Fraiture
- En plus du chèque remis à l’ASBL « Embarquement Immédiat » (projet présenté lors du souper
de janvier 2016), l’ASBL «Pour Eux» remettra
une pluie d’autres chèques aux ASBL aidées par
le passé . Une bonne occasion de les revoir !
- A l’occasion de ce souper, l’ASBL présentera un
bilan de de ces années consacrées à l’aide des
personnes malades et handicapées dans notre
région.

Toutes les membres de l’ASBL « Pour Eux » vous
attendent nombreux pour ce dernier souper : un
moment de joie, de partage et de convivialité !
Pour vous inscrire :
Jean-Marc Delbovier : 0486/99.74.15
ou jeanmarc.delbovier@gmail.com
(18€ par adulte).
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Comme chaque année depuis début 2004, l’ASBL
« Pour Eux » organise son souper annuel pour remettre son chèque traditionnel.
Cette année sera exceptionnelle à plusieurs égards :
- Il s’agira de son dernier souper. En effet, les
membres de l’ASBL ont décidé de lever le pied
pour pouvoir se consacrer à d’autres occupations.
- Le repas sera très festif ! Entrée-Plat-Dessert
pour remercier toutes les personnes qui ont aidé
l’ASBL de près, de loin, financièrement…
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Stages d’hiver

du lundi 26 décembre 2016 au vendredi 6 janvier 2017
Récréa+ - du 26 au 30 décembre
> Les petits lutins du Père Noël (2,5 à 4 ans)
Activités créatives et culinaires autour du thème

2,5 à
12 ans

> Activités sportives, magie et gourmandises (5 à 12 ans)
Matinée encadrée par TSA : arts martiaux – danse - badminton – tennis de table (2 options à
choisir le lundi matin)
Sortie pour tous : *La magie du bonbon* : découverte de la fabrication de gommes et cuberdons

Du lundi au vendredi de 9h à 16h
Au centre Récréa+ rue de l’Eglise, 37 à Soheit-Tinlot

Les activités se font à Récréa+ pour les enfants de 2,5 à 7 ans et à la Tinlotoise pour les 8-12 ans.
Les petits ont la possibilité de faire la sieste, ils doivent être propres et scolarisés.

Accueils payants à Récréa+ dès 7h30 et jusqu’à 17h30 (voir conditions)
Conditions générales d’inscription

Les inscriptions se font auprès de Audrey.hicter@tinlot.be – 085 83 09 16 le lu, me, je de 9h à 16h et sont effectives dès réception du paiement.
Priorité est donnée aux Tinlotois (habitants, écoliers, travailleurs) jusqu’au 1 décembre, ensuite les inscriptions sont prises par ordre d’arrivée.

Clôture des inscriptions le 15 décembre.
Coût : 60€ (1er enfant) 50€ (2ème) 30€ (3ème)

A payer avant le 19 décembre (au risque d’annuler l’inscription au profit d’enfants en liste d’attente) sur le compte BE46 0910 1156 3136.
Communication : nom/prénom(s) de(s) enfant(s) – Stages d’hiver 2016

Hippopassion
Equitation (2 semaines)

Dès
3 ans

> 5 jours de 9h15 à 16h
Accueil au centre Hippopassion dès 8h45 et jusqu’à 16h30.
Centre Hippopassion, rue du Joli Bois 10 à Fraiture
Coût : 150€ / 5 jours
Renseignements et inscriptions : Géraldine Senterre : 085 51 29 95
Possibilité d’accueil Récréa+ (dès 7h30 jusque 17h30) sur demande et préinscription
au 085 83 09 16

Le Blé qui lève - du 26 au 30 décembre
Psychomotricité et Gymnastique

2,5 à
6 ans

> Psychomotricité (de 2.5 à 4 ans) - de 9h à 12h
> Gymnastique (dès 6 ans) - de 9h à 13h
Au Blé qui Lève • rue de l’Eglise, 9 à Tinlot
Coût : 25€
Renseignements et inscriptions : André Peters : 085 51 19 77 • 0478 39 11 48
petersandre@hotmail.be
Possibilité d’accueil Récréa+ (dès 7h30) sur demande au 085 83 09 16
L’attestation fiscale est émise automatiquement au nom du débiteur. L’inscription aux activités présuppose une
fiche de santé en ordre et l’acceptation du règlement d’ordre intérieur disponible/téléchargeable sur www.tinlot.
be (rubrique Récréa+)

7

EXPO CHAMPIGNONS

DU 26 AU 30 DÉC. ET DU 2 AU 6 JANV. 2017

Une équipe de bénévoles vous accueille...

Tinlot 4 Saisons N° 137 - Hiver 2016

Le 24 décembre
dès 20h

Située à Seny ce service
propose du répit et
un hébergement aux
enfants et adolescents
en
situation
de
handicap.
En tant que vendeurs bénévoles pour l’opération « CAP 48 », nous avons pu
nous rendre au célèbre parc animalier de Brugelette : « Pairi Daiza » !
Une fois de bonnes chaussures enfilées et les encas préparés, notre groupe
d’enfants a pu prendre la route en direction de ce parc colossal. Quelle joie de
voir se dessiner l’émerveillement sur leur visage... La grande plaine de jeux
ornée de ses nombreux bancs a permis à l’équipe de pique-niquer afin de se
préparer à la longue balade qu’offre le parc. Les enfants ont ainsi découvert ou
redécouvert une myriade d’animaux exotiques pour le plaisir de tous. Tigres
blancs, éléphants, reptiles et bien d’autres ont réussi à divertir et faire oublier
l’espace de quelques instants les problèmes du quotidien.
C’est ainsi que petits ou grands n’auront pas échappé à l’émotion procurée par
la beauté de l’endroit. Un dépaysement total du aux décors variés composés
d’indénombrables fleurs et plantes nous aura permis de voyager d’un
continent à l’autre.
Merci CAP48 pour cette belle initiative !
Notre ASBL se bat quotidiennement pour pérenniser le travail effectué avec
les enfants. Si vous désirez faire un don pour nous soutenir, le numéro de
compte est BE4306 8898 24 65 01. Toute forme de bénévolat est également
la bienvenue.
S. Provenzano

BLÉ QUI LÈVE - STAGES D’HIVER

Malgré la faible cueillette,
les jeunes Naturalistes du
Condroz ont attiré de nombreux amis à l’expo champignons. C’est toujours l’occasion de se retrouver autour
d’une bonne poêlée au retour
de la balade ! - JNC

Un Nôtre Noël

L’ASBL Accueil
Enfants d’un
Même Père,

Parce que Noël est une fête pour tous, parce qu’il y a des personnes qui restent seules,
parce que tous les enfants méritent de voir le Père Noël…

Mini-Gymnastique
- De 2,5 ans à 5 ans
- De 9h à 12h
- Jeux, circuits/ateliers de gymnastique et de psychomotricité
- 25€/semaine
Gymnastique
- A partir de 6 ans
- De 9h à 13h
- Circuits/ateliers de gymnastique
- 25€/semaine
Mini-Gymnastique/Gymnastique + Activités « Hiver »
- De 9h à 16h
- Mini-Gymnastique/Gymnastique en matinée
- Activités sur le thème de l’Hiver l’après-midi.
- 50€/semaine
Inscription/Renseignements
Peters André au 0478/39.11.48
petersandre@hotmail.be
Compte : BE36-8002-0572-7681
Rue de l’Eglise, 9 à 4557 Soheit-Tinlot

Un Nôtre Noël : joie, bonne humeur, convivialité et visite du Père Noël!
Pour participer, 3 possibilités :

Vous inscrire et venir partager ce repas de Noël (Menu 3 services) - Nombre de places limité !
Prix : min. 1 EUR à max. 30 EUR selon les moyens de chacun
Réservation obligatoire pour le 16 décembre au plus tard au 0474/03.61.61.
Possibilité de covoiturage
Verser votre don sur le compte BE05 8002 2453 5375 (communication : Un Nôtre Noël +
vos coordonnées : nom, téléphone) et ainsi offrir un repas à une personne seule
Nous renseigner une personne seule que nous pourrions inviter

Salle de l’Ecole Libre - Avenue François Cornesse 63 - 4920 Aywaille

© BQL
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Les activités pour les enfants à Tinlot
Amplitude
Boxe éducative et multisport

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

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

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

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

Escalade

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

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

Tama Baïla – Danse moderne

Commune de Tinlot
Mini-badminton

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

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

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

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

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

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

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

Récréa+
Les mercredis scolaires de 13h30 à 16h
(accueil jusqu’à 17h30)
Les enfants sont pris en charge par le Tinlot bus
et une animatrice à la sortie des écoles à 12h35,
conduits à Récréa+, rue de l’Eglise, 37.
Ils dinent avec les animatrices et ont la
possibilité de faire leurs devoirs ou la sieste.
Les parents viennent rechercher leur(s)
enfant(s) entre 16h et 17h30
Il est possible de s’inscrire pour un ou plusieurs
mercredis.
Au programme, des activités ludiques, créatives,
sportives et nature.
Sortie le dernier mercredi du mois annoncée
sur www.tinlot.be/commune/services/
extrascolaire/récréa
Coût : 4€ par enfant/après-midi (X 2 pour
les excursions) - une réduction de 0,50€ est
accordée à partir du 3e enfant d’une famille)
Tinlot 4 Saisons N° 137 - Hiver 2016

Blé qui lève
Gymnastique et psychomotricité

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

Marche classique et nordique :

Danse : Tama Baïla

Christophe Taens : 0498 29 12 21

Jacques Jacquemart : 085/511 665
Marie-Jeanne Demoitié : 0496 125 766

Salle omnisports du CNRF
Tamara Orbéa 0491 073 27

Taï Chi :

Football Royal Fraiture Sports

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

rue de Liège, 1 à Fraiture
Paul Olivier : 0497 219 775

JCPMF : service des Sports

Cours de self défense

Dans les villages tinlotois
Christophe Taens : 0498 29 12 21

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

Fitness – Abdos Fessiers :
asbl Equilibre
Salle omnisports du CNRF
François Dedave 085 410 324 après 17h

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

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

Volley
«LaTinlotoise» rue de l’Eglise, 27 à Soheit- Tinlot.
Marie Laure Troussart: 0497 776071

Badminton
Lu 11h - 12h30 - Ve 9h -10h30.
à VILLERS-le-TEMPLE : Hall des sports,
rue J. Pierco (à côté de l’école).
Annie Mercier : 085 51 23 62 - 0494/70.28.52

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

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

CONDROZ ENERGIES CITOYENNES

Les travaux de construction de la station de biométhanisation de Grégory Racelle d’Abée progressent
régulièrement à Ochain. Une visite organisée le
dim 20 nov. a permis aux personnes intéressées de
découvrir le projet.
Enthousiaste, dynamique et compétent, Grégory a
apporté beaucoup d’explications sur le chantier, les
équipements, la biométhanisation...

Cette installation va permettre de chauffer le hôme
d’Ochain et d’économiser 140.000L de mazout par
an.
La partie électrique devrait se terminer dans le
courant du premier semestre 2017
Pour en savoir davantage : info@coopcee.be
Cl. Denoël

© CL.D.

LA BOUTIQUE LES 4 SAISONS

Tinlot 4 Saisons N° 137 - Hiver 2016

!!! La collection automne-hiver est arrivée à
la Boutique Les 4 Saisons !!!
Vous y trouverez vêtements et chaussures pour
toute la famille, articles de puériculture, jouets,
livres… en bon état, propres et à prix d’enfer été
comme hiver.
• Où ? A la boutique «Les Quatre Saisons» à SCRY,
près de la Salle Le Préau Route de Dinant à Scry
• Quand ? Le Mardi et le Jeudi de 13h à 17h

MARCHÉ DE TINLOT
REPRISE
LE 21 MARS 2017
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• Pour qui ? Pour toute personne qui souhaite
acheter, déposer ou donner des vêtements, des
objets… en bon état et selon les saisons.
Il n’est pas nécessaire d’être aidé par le C.P.A.S. pour
utiliser les services de la boutique.
N’hésitez pas à contacter la responsable de la
Boutique :
Mme Christiane GAETHOFS: 0479/96 84 58

Ça va arriver

DU NOUVEAU À LA SALLE DU D’ZY À FRAITURE
Depuis le mois d’août, la salle du D’Zy à Fraiture a
un nouveau toit et surtout une nouvelle isolation.
Le toit de la salle avait plus de trente ans, et il était
grand temps de le remplacer. L’asbl en a profité
pour améliorer l’isolation … réduisant ainsi les
coûts en chauffage pour ses locataires.
La salle du D’Zy en semaine pour 5 €/hr !
Si l’on pense habituellement à louer la salle pour
une festivité le week-end, elle est aussi chauffée et
disponible en semaine.

Si vous faite partie d’une association qui cherche un
local de réunion, d’un groupe de joueurs de cartes
ou autres jeux société, tennis de table, répétition
de danse, bricolage, …
Vous pouvez donc louer … soit la grande
salle, ou la véranda, ou l’une des petites salles,
pour 5 €/h (max 4 h) toutes charges comprises.
Bar disponible avec frigos

Trois nouveaux petits locaux à louer !
C’est valable aussi pour les locaux de la maison à
rue (ancien café) qui conviennent très bien à de
petits groupes.
Si vous le souhaitez, vous pouvez y amener une armoire fermée à clé avec des documents, bricolages,
jeux … qui seront à votre disposition de semaines
en semaines.
Réservations : Guy Poncelet.
Pour toute information: www.salle-ledzy.be

CAMPAGNE
ILES DE PAIX
Les 9, 10 et 11 janvier
Comme chaque année depuis 44 ans, Iles de Paix organisera ces 9, 10 et 11 janvier 2015 sa campagne annuelle de
sensibilisation et de récolte de fonds.

Les bénévoles vendent les modules et cartes îles de Paix au
prix inchangé de 5 €.
Merci de leur réserver bon accueil.

ACTION DAMIEN PARTIRA EN CAMPAGNE
Les 27, 28 et 29 janvier 2017
Pour que la lèpre et la tuberculose ne puissent
frapper encore. Dans le Sud, mais aussi chez nous.
Action Damien, Bd Léopold II, 263, 1081 Bruxelles.
campagne@actiondamien.be, 02 422 59 13

www.actiondamien.be.
IBAN : BE05 0000 0000 7575

OPÉRATION ARC EN CIEL
Les 11 et 12 mars 2017
L’asbl a pour but de favoriser des activités de
loisirs actifs et éducatifs pour des jeunes et
endfants issus de milieu populaire.

Elle organise des actions de récoltes de vivres
ou de jouets, des séjours, des journées de loisirs, des formtions d’animateurs.
Plus de 15.000 enfants sont bénéficiaires de
ses actions.

Tinlot 4 Saisons N° 137 - Hiver 2016

L’Action Damien demande à tous de vendre ou
d’acheter ses marqueurs (6 € la pochette de quatre)
ou de faire un don (déductible fiscalement à partir
de 40 € – le prix de revient d’un traitement).
Elle demande à la Belgique entière de se mobiliser.
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Renseignements pratiques
ESSAI DES SIRÈNES électroniques
Le 1er jeudi du trimestre, les sirènes sont activées dans chaque village,
soit le jeudi 5 janvier 2017 entre 11h45 et 13h15
HORAIRE DE FIN D’ANNÉE
Le vendredi 23 et le vendredi 30 décembre,
la commune sera ouverte de 9 à 12h, et non l’après midi.
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

Tinlot 4 Saisons N° 135 - Eté 2016

Responsables de LOCATION DES SALLES de l’entité
• FRAITURE «Le D’Zy»
Mr Guy Poncelet : 085 51 26 79
• RAMELOT : «Le Tilleul»
Mme Sarah Van den Borre : 0495 15 70 54
• SCRY «La Vieille Ecole»
Mr Guy Winters : 0474 329 108
• SENY «Le Préau»
Mr Freddy Prouveur : 085 51 29 40
• SOHEIT-TINLOT «La Tinlotoise»
Commune de Tinlot : 085 830 911
• SOHEIT-TINLOT «Le Blé qui lève»
Mr André Peters : 085 51 19 77
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
M. Cl. Hallet : 085 513 170

FUNÉRAILLES LAÏQUES
CAL 0493 25 93 59 - 7/7 j
30

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

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

Problème d’alcool ? LES ALCOOLIQUES ANONYMES

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

Prise de sang:
CONTACT :
085/ 51 91 27

CNRF de Fraiture

Adresses Utiles
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:

POSTE de Tinlot
rue du Centre 21 - 022/012345
du Lundi au Vendredi : 9h30 - 11h30
Lundi : 17h-19h

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

Directeur général :

POSTE de Nandrin
Lu, Ma, Me, Je, Ve
9h-12h30 et 13h30-17h

Janique LION, 085 830 934

IMMONDICES
Collectes hebdomadaires :
le mercredi 7h
Van Heede 085/ 241 800

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
C.P.A.S.
rue de Tantonville, 4 - 4557 TINLOT
Tel. 085/ 830 921- Fax. 085/ 830 927
Horaires d’ouverture voir page 34
Récré A+ rue de l’église
Contact : 085/23.34.43
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
ECOLE COMMUNALE de Fraiture
rue de Liège 1 à Tinlot
Tel. 085/51.18.77

P.M.C. - Papiers/Cartons:

le jeudi tous les 15 jours.

PARC À CONTENEURS à Clavier
Route du Val à Clavier-Station
Tel. 085/41.36.32

Horaire :

Du mardi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 13h à 17h
Samedi
de 8h30 à 12h30 et de 13h à 17h.

BOUTIQUE 4 Saisons
Ancienne maison communale de Scry
route de Dinant
CPAS Tinlot 085/830 921
Christiane Gaethofs 0479 968458

Horaire :

mardi de 13h à 17h
jeudi de 13h à 17h

DISTRIBUTION D’EAU
Pour Seny:

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

Pour Ramelot et Soheit-Tinlot

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

Pour Abée-Scry et Fraiture,

I.D.E.N. Route du Condroz, 319
4550 Nandrin - Tél. 04/247.20.24
POMPIERS de HEMECO
rue Mairie 30 à Tihange
Tel. 085/27.10.00
PROXIMUS
Grand Place à 4500 HUY,
informations : 0800-33800
Dérangements : 0800-33700
VOO
078/ 50 50 50

INTERMOSANE
Pont de Sommeville 2 à 4800 Verviers,
Dépannage - technique : 078/78.78.00
Facturation - Tarif : Voir 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
T’ CONDRUSES
085/ 27 46 10

+
POSTE MÉDICAL DE GARDE :
0471/ 75 02 68
Rue de Dinant 106 - Tinlot
Tinlot 4 Saisons N° 135 - Eté 2016

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

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

Pour les informations
complémentaires :
085/830 911
31

L’agenda d’hiver 2016 à TINLOT

Décembre
-18h
Vendredi 23 déc.
Vin chaud
Place de Seny
20h
Samedi 24 déc. Un Nôtre Noël
Aywaille
mbre
Du 26 au 30 déce BQL
et
+
Stages Récréa
Soheit-Tinlot
- 17h
Mercredi 28 déc.
e
Noël au Théâtr
CCT La Tinlotoise

Janvier
Du 2 au 6 janvier BQL
Stages Récréa+ et
Soheit-Tinlot
r
Dimanche 8 janvie
Marche Adeps
Fraiture
r
Dimanche 8 janvie
Pt déjeuner
e Père
Enfants d’un mêm
Seny
r
Du 13 au 19 janviePaix
de
s
Ile
Opération
ier
Dimanche 15 janvm
gy
t
Championne
BQL
r -18h30
Samedi 21 janvieciété
so
Soirée jeux de
et belote
Ecole Ste Reine
à la Tinlotoise
r - 19h
Samedi 21 janvie
Souper Pour Eux
D’Zy
ier
Dimanche 22 janv
s
ep
Ad
e
March
Ramelot
ier
Dimanche 22 janv
lotto bingo
Asbl Le Baty
27-28-29 janvier n
Opération Damie
ier
Vendredi 27 janv
il
és
Br
ce
en
Confér
Home de Seny

Février
Samedi 4 février ve
Souper Blé qui Lè
Soheit-Tinlot
17-18-19 février
Théâtre wallon
D’Zy
ier
Dimanche 19 févr
Aéro
Bql
Jeudi 23 février
Conférence Liège
Home de Seny
r
Samedi 25 févrie
Carnaval
Ramelot
r
Samedi 25 févrie
Grand feu
Maison des Jeunes
Fraiture

Mars
Samedi 4 mars
Souper Télévie
D’Zy
Samedi 11 mars
Grand feu
Ramelot
11 et 12 mars Ciel
Opération Arc en
Tinlot
Vendredi 17 mars
Conférence Liège
Home de Seny
Samedi 18 mars munale
Souper école com
D’Zy
Mardi 21 mars é
Reprise du march
Soheit-Tinlot
Jeudi 23 mars
Goûter 3 x 20
Tinlot
Vendredi 24 mars
Balade contée
aux flambeaux
St Vitu
s
Dimanche 26 mar
é
ét
Heure d’
s
Dimanche 26 mar
Opération
Commune Propre
Soheit-Tinlot

