Périodique d’informations de la Commune de Tinlot • Printemps 2016 n°134

4

Tinlot

Printemps 2016

aux saisons

Information communale

SOMMAIRE
INFORMATION ET VIE COMMUNALE
Éditorial ................................................................. p 3
Conseils communaux ............................................ p 4
Vie tinlotoise - Budget participatif......................... P 5
Jumelage - ALEm - ATL........................................... p 5
Travaux dans la commune - Traversée de Scry.....p 6-7
Dépistage visuel - KIDs - Tinlot Bus - Boutique....... p 8
Poste médical de garde - Marché........................... p 9
Synd Initiative Vallée du Hoyoux - CILE ............... p 10
Mobi’tic - les aînés .............................................. p 11
Tinlot commune propre - La ressourcerie............. p 12
Pt déj PCS - Chantier participatif - JCPMF............. p 13
ÇA S’EST PASSÉ CHEZ NOUS !
Ecole communale - Asbl Pour eux..................p 14- 15
Comité Culturel : Noël au théatre - RV du livre...... p 16
Stages carnaval - Trophée sportif......................... p 17
Noël S. Tinlot, Fraiture, Seny, Scry, Ramelot ......... p 18
Réception commune - St Nicolas Ramelot ........... p 19
Ecole Ste Reine - Grand feu Fraiture..................... p 20
Royal Fraiture sports............................................ p 21
Adeps Fraiture - Ramelot ..................................... p 22
Blé qui Lève.......................................................... p 23
ÇA VA ARRIVER
CCT ...................................................................... p 28
Chasse aux cocognes - Classes maternelles ......... p 29
Ateliers en couleurs - Jogging foot....................... p 29
Théâtre - Espoir scrytois....................................... p 30
3x20 - brocante BQL - Sporti-futé........................ p 31
Activités sportives à Tinlot.................................... p 32
Le coin des Seniors - Concert ............................... p 33
Progrmme ATL ..................................................... p 33

Membres du Conseil Communal
Cilou Louviaux-Thomas
Bourgmestre
Missions légales + sécurité,
information et participation,
tourisme et dvlpt économique...
TP
Pascal Lejeune
Echevin
Finances, enseignement, sport,
sécurité routière...
TP

Christine Guyot
Echevine
ATL, aînés, agriculture,
jeunesse, culture...
TP

Lorenzo Novello
Echevin
Travaux, aménagement du territoire,
environnement...
TP

Christine Gobiet -Nizet
Présidente du CPAS,
Affaires sociales, logement, santé...
TP

Rita Kersten-Dendooven
Conseillère communale
TP

Denis Craisse
Conseiller communal
TP

Pascal Lamer
Conseiller communal
IC

Freddy Prouveur
Conseiller communal
IC

Sylvie Raquet -Jacques
Conseillère communale
TP
Cathy Fraiture
Conseillère communale
IC

EN BREF
Renseignements pratiques .................................. p 34
Adresses utiles et calendrier en couverture.......... p 36
Editeur responsable :
Cilou LOUVIAUX-THOMAS
Rue du Centre,19 - 4557 TINLOT
0474 22 77 21

Pierre Darmont
Conseiller communal
TP

Membres du CPAS
De gauche à droite : Debout : Christine Nizet-Gobiet (Présidente), Valérie Misson,
Laurence Archambeau-Medaerts, Guy Lamotte, Françoise Warnier (Secrétaire).
Assis : Jean-Luc Petit, Alexandre Ferreira Marum, André Peters, Corinne Cornet-Costa,
Marc Delvenne. (7 TP et 2 IC).

ONT PARTICIPÉ BÉNÉVOLEMENT
À LA RÉALISATION DE CE NUMÉRO :
Tinlot 4 Saisons N° 134 - Printemps 2016

Le groupe de travail « Information Tinlot 4 Saisons ».
Les organisations, comités et associations de l’entité.
Mise page et graphisme : Yves de Beco
Photographies et illustrations :A. Louviaux,
tinlot.blogs.sudinfo.be
Distribution : P. Dujardin, JM. Kersten, G. Lorquet,
G. Wéry.
Les membres du personnel de l’administration
communale, de l’école, du CPAS, de la police,
de l’ALE, de l’ATL et le Collège communal.

2

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 juin 2016 au plus tard.
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A l’agenda de ce trimestre:

Cercle médical du Condroz

Des changements importants dans nos
habitudes concernant les médecins de
garde. Vu la pénurie de généralistes
dans notre région rurale, les médecins
du Condroz organisent désormais un
poste médical de garde sur rendezvous au CRT (Centre de Réadaptation
au Travail) de la Province, à Scry, près
des Pyramides que l’on voit de la Route
du Condroz).
Notez bien le numéro de téléphone
à former le we et les jours fériés :
0471/75 02 68. Voir p. 9

Le dimanche 10 avril : ouverture
de la saison touristique du syndicat d’initiative des communes de
Clavier, Marchin, Modave et, depuis peu, Tinlot. Pour lancer le programme de l’année, on vous invite à
un «vélo gourmand» dans la région.
«On pédale, on se régale, on découvre».
Voir p. 10

Le dimanche 17 avril : grand nettoyage
de printemps pour redonner un éclat
à notre belle commune. Seul ou en
famille, inscrivez vous dès maintenant.
Voir p. 12

Dès le 13 juin, nos agendas seront
bousculés avec l’Euro 2016 en France et
les matchs des diables rouges. Un évènement que vous pourrez à nouveau
suivre sur un écran géant dans notre
commune, comme en 2014.
Pour toutes les animations organisées
dans nos villages, vous savez que les
bénévoles se font rares. Proposer un
coup de main pendant une heure ou
deux permet une organisation moins
lourde… pour tous. Maintenir cette
qualité de vie que nous apprécions ne
sera possible qu’avec de nouvelles énergies et de nouveaux renforts.
Bonne lecture,

Le week end des 23 et 24 avril, vous
êtes invités à rencontrer les Français de
Tantonville, à l’occasion du 40e anniversaire de notre jumelage. Rencontres,
visites, animations… pour favoriser les
échanges entre les acteurs des deux
communes. Venez nombreux leur faire
découvrir notre entité dynamique et
conviviale… Voir p. 5

Cilou Louviaux
Votre bourgmestre

Le 7 mars 2016.
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En ce début d’année 2016, nous allons
voir aboutir un dossier important pour
la sécurité routière à Tinlot. Dès le mois
d’avril, des aménagements significatifs
vont être réalisés par le SPW sur la rue de
Dinant à Scry. Rétrécissements, passage
pour piétons, marquages au sol, lignes
blanches légèrement surélevées… tous
ces dispositifs vont forcer les automobilistes à ralentir la vitesse sur cette
route nationale qui traverse un village.
Ce sont les premiers pas dans un dossier que nous défendons avec les riverains depuis plus de 15 ans. Voir p. 7
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CONSEILS COMMUNAUX
Le Conseil s’est réuni sous la présidence de Mme Cécile LOUVIAUX-THOMAS, Bourgmestre
Séance du 21 décembre 2015.

Conseil du 26 janvier 2016

• Le conseil arrête le budget communal de 2016

• Le Conseil approuve la précision quant au rôle
de facilitateur par les membres du Collège
communal dans le cadre du projet budget
participatif.
• La Conseil approuve le cahier des charges relatif
au marché de fourniture de gasoil de chauffage
et de gasoil routier pour la période du 1er mars
2016 au 28 février 2018.

Service ordinaire
Recettes exercice propre :3.426.118,85 €
Dépenses exercice propre : 3.103.160,18 €
Boni exercice propre : 322.958,67
Service extraordinaire
Recettes : 473.328,02 €
Dépenses : 848.842,06 €
Prélèvement : 375.514,04 €
• Le conseil approuve le budget du CPAS pour
2016
Service ordinaire :
Recettes : 817.311,11 €
dont 234.000 € d’intervention communale.
Dépenses :817.311,11 €
• Le Conseil approuve le projet de convention
avec l’asbl « Devenirs » relative au projet «
Graine d’artisan ». Ce projet s’adresse aux
enfants de 6e année primaire des écoles de
Marchin, Modave et Tinlot. Apprentissage des
métiers d’artisan. Encadrement et formation
par des professionnels : boulanger, menuisier,
ardoisier...
• Le Conseil décide de louer au CPAS de Tinlot
l’appartement sis rue Sous les Roches à SENY,
pour y héberger des réfugiés politiques.
• Le Conseil approuve l’avenant du marché “Crédits d’impulsion 2012 ” pour le montant total en
plus de 15.242,79 € HTVA.

Conseil du 29 février 2016
Délégation de pouvoir. Nouvelles dispositions
• Pour les dépenses ordinaires, le Conseil décide
de déléguer au Collège communal ses compétences pour fixer les conditions du marché
public.
• Pour les dépenses extraordinaires et jusqu’à
un montant de 15000€, le Conseil délègue au
Collège communal ses compétences pour fixer
les conditions du marché public.
• Le Conseil marque son accord pour l’adhésion
et la participation de la Commune de Tinlot au
Syndicat d’Initiative de la Vallée du Hoyoux et
décide d’inscrire la dépense d’un montant de
10.000 € prévue au budget 2016.
• Le Conseil décide de participer financièrement
(900€) au déplacement du Royal Fraiture Sport
au tournoi international de football du 25/3 au
28/3/2016 à Blackpool.
• Le conseil mandate Intradel pour mener des
actions de prévention en 2016
- une formation à la lutte contre le gaspillage
alimentaire à destination des travailleurs
sociaux ;

- une action de sensibilisation à la prévention
des déchets pour les enfants par la fourniture
d’une bande-dessinée
- l ’organisation d’ateliers de formation de
produits d’entretien naturels à destination
des citoyens.
• Le Conseil approuve la motion et opte pour le
maintien du siège actuel de Hannut du second
canton judiciaire de Huy ayant ses sièges à
Hannut et Huy.
• Le Conseil approuve la motion concernant les
projets de Partenariat Transatlantique entre
l’Union Européenne et les États-Unis, ainsi
qu’entre l’Union Européenne et le Canada
• Le Conseil approuve le cahier des charges et
le montant estimé du marché destiné à la
réfection de la rue Haute Barrière (222.632,87 €
HTVA).
• Le Conseil approuve la décision du Collège ayant
pour objet le remplacement en urgence la chaudière au sein de l’Administration communale.

Pour rappel
les séances du conseil communal
sont ouvertes au public.
Prochaine séance: lundi 21 mars
à 19h : réunion conjointe des conseillers
communaux et des conseillers CPAS:
Présentation du rapport d’activités du Plan de
Cohésion Sociale
à 20h : réunion du conseil communal
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LA COMMUNE CONSTITUE UNE RÉSERVE D’ANIMATEURS/-TRICES QUALIFIÉS
L’opérateur d’accueil communal RECREA+ a pour
objectif de contribuer à l’encadrement, l’éducation
et l’épanouissement de tous les enfants de 2,5 à 12
ans, sans distinction aucune, pendant la période
des congés scolaires.
Fonction :
Notre commune recherche des animateurs/-trices
ponctuel(le)s qualifiés dans leur domaine pour
imaginer, programmer et encadrer des stages à
thèmes pendant les congés scolaires (vacances
Toussaint, hiver, carnaval, printemps, été).
Thématique : Nature, Musique, Théâtre, Arts
plastiques, Expression corporelle,…
Profil:
• Nous recherchons une personne impliquée,
engagée, de confiance, ayant une expérience en
animation avec des enfants entre 2,5 et 12 ans,
possédant des compétences dans un domaine
spécifique en particulier.
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• Un diplôme ou certificat de fin d’études à
orientation sociale, pédagogique ou artistique
du niveau de l’enseignement supérieur.
Compétences recherchées :
• Compétences et expériences en animation de
groupe d’enfants (minimum 2 ans) (intérêt pour
les techniques d’animation de type participatif,
sensoriel et ludique).
• Compétences particulières dans une thématique/discipline artistique (ex : Nature,
Musique, Théâtre, Arts plastiques, expression
corporelle…)
Savoir faire et savoir être :
• Imagination, créativité.
• Sens de l’écoute, du dialogue et esprit d’équipe.
• Capacités d’organisation et de planification liées
à la programmation du stage.
• Gestion de groupe.
• Disponibilité.

Conditions/Offres :
• Des contrats de type étudiant ou Article 17 à
durée déterminée (de 1 à 3 semaines) pendant
les congés scolaires uniquement.
Lieu de travail :
Accueil communal Récréa+, rue de l’église 37,
4557 Soheit-Tinlot
Candidatures :
Veuillez présenter votre candidature (CV et lettre
de motivation) uniquement par voie électronique
à : Audrey.hicter@tinlot.be
Pour tout renseignement complémentaire :
Audrey Hicter (Coordinatrice Accueil Temps Libre) :
lundi, mercredi, jeudi de 9h à 16h au 085/830.916
uniquement à partir du 1er mars 2016
N’hésitez pas à consulter
notre site internet : http://www.tinlot.be/
commune/services/extrascolaire/recrea
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CHANGEMENTS :

VIE TINLOTOISE

A L’ALE

Naissances

Décès

HUBERTY Zoé,
née à Liège, le 1er décembre 2015,
fille de Frédéric HUBERTY
et d’Aude LEMAIRE de Soheit-Tinlot.

BERCKMANS Michel de Fraiture,
célibataire, décédé à Liège, le 5 décembre 2015.

LECOMTE Charlotte,
née à Seraing, le 27 janvier 2016,
fille de Pierre LECOMTE
et de Maude DEMOITIE de Fraiture.
RAVAGNAN Lauris,
né à Seraing, le 19 février 2016,
fils d’Anthony RAVAGNAN
et d’Emilie HAUGLUSTAINE de Soheit-Tinlot.

MARECHAL Marcelle (Séniorie),
veuve de Jules LOGNARD,
décédée à Tinlot, le 10 janvier 2016.
DEVILLERS Georges de Fraiture,
époux de Bernadette FROIDBISE,
décédé à Huy, le 12 janvier 2016.
PREVOT Christiane de Soheit-Tinlot,
décédée à Tinlot, le 17 janvier 2016.
LE HENAFF Bernard de Ramelot,
époux de GERARD Liliane,
décédé à Liège, le 27 février 2016

BUDGET PARTICIPATIF

Qu’entend-t-on par budget participatif ?
C’est un processus par lequel la population définit
la destination des ressources publiques, en général
une partie du budget d’investissements (budget
communal extraordinaire).
Et à TINLOT ?
Le conseil, à l’initiative du collège, a décidé
d’affecter une somme de 30.000€ chaque
année (5.000€ par village) pour la réalisation
de projets améliorant la convivialité comme :
Plaine de jeux, placette, jardin collectif, kiosque,
boîte à livres, restauration d’un four, manifestation
récurrente…
Où en sommes-nous ?
Quatre dossiers pour les villages de Seny, Soheit
Tinlot, Ramelot et Fraiture sont en cours d’élaboration : ils progressent…

A L’EXTRASCOLAIRE

N’hésitez pas à vous associer aux groupes de
citoyens initiateurs de ces premiers projets ni à proposer de nouvelles idées.
Manifestez-vous : nous vous attendons et nous
réjouissons de découvrir ce que pouvez souhaiter,
imaginer…
Le collège des bourgmestre et échevins est à votre
disposition pour tout renseignement.
Lorenzo Novello

JUMELAGE TANTONVILLE LES 23 ET 24 AVRIL

Nous vous l’avions annoncé, Tantonville et Tinlot
fêtent le 40e anniversaire de leur jumelage. L’objectif de ce we : échanges et rencontres entre les
forces vives des deux communes. Le programme se
peaufine.
Sachez que l’accueil d’une vingtaine d’amis français est prévu dès 11h le samedi à la maison
communale. Après la réception officielle suivie du
repas, nous irons à la rencontre des acteurs de notre
commune. Le soir, au Blé qui lève, se retrouveront
tous ceux qui souhaitent partager expérience, projets…
Le dimanche, en car, nous ferons découvrir les
richesses de nos villages.

Vous êtes tous cordialement invités à ce we de
retrouvailles.
Renseignements pratiques et inscription :
Jeannine Millet 0479 73 50 53

Tinlot
Tantonville

Depuis le début de l’année scolaire, plusieurs changements se sont opérés au sein de notre commune
et au niveau de l’extrascolaire en particulier.
Depuis le 1er déc, Audrey HICTER chapeaute TOUT
le service ATL : Coordinatrice d’une part et Responsable RECREA+ d’autre part : vous aurez donc
une seule interlocutrice pour tout ce département
(085/830 916 : les lundi, mercredi & jeudi de 9h à
12h ou audrey.hicter@tinlot.be).
Du changement également dans l’équipe d’animation: Audrey Limet, accueillante (notamment) des
mercredis après-midi a été engagée par l’école de
Fraiture : elle assurera encore certains stages pendant les vacances scolaires.
La nouvelle équipe est donc constituée de Nathalie Bollinne (tous les mercredis), Laurence Dubois
(3x/mois) et Séverine de Faveri (1x/mois).
Pour ma part, à votre service et celui de vos enfants
depuis plus de 7 ans, je suis partie en renfort au
service urbanisme. Je reste également attachée au
service des ainés avec Christine Guyot, l’échevine
en charge.
Je tenais à vous remercier pour votre fidélité pendant toutes ces années.
Au nom de toute l’équipe, je souhaite la bienvenue à Audrey à qui, j’en suis certaine,
vous réserverez un excellent accueil.
Conservez-lui la même fidélité et la
même confiance que celles que vous
m’avez toujours accordées.
Encore au plaisir et merci pour
votre confiance !
Karin Borremans
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VENCENSIUS Karel,
née à Liège, le 16 décembre 2015,
fille de Pierre VENCENSIUS
et de Suzanne THIEL de Seny.

COLMANT Jacques d’Abée,
veuf de Francine RORIVE,
décédé à Seraing, le 21 décembre 2015.

Depuis le mois de février, Madame Ponthir ayant
choisi de modifier son emploi du temps, Katty Gridelet vous accueille au sein de l’ALE de Tinlot.
Le service reste le même, l’adresse également, vous
pourrez rencontrer madame Gridelet en son bureau
le vendredi entre 9 et 12h ou l’après-midi sur RV.
N’hésitez pas à la contacter par téléphone au
085/830 918 ou par mail katty.alem@tinlot.be si
vous êtes demandeur d’emploi et dési- rez des
informations sur votre statut ou si vous
habitez Tinlot et souhaitez de l’aide
chez vous dans le domaine du jardinage, du bricolage ou encore pour
garder ou occuper vos enfants.
C’est avec grand plaisir que, dans
la mesure de ses possibilités,
l’ALE tentera de vous aider et de
répondre à vos attentes.
Katty Gridelet

Information communale

TRAVAUX DANS LA COMMUNE

Réparations des routes
Après l’hiver, il faut continuer à réparer les routes abimées et à reboucher les trous.

Aménagements de sécurité à la sortie du zoning de la route du Condroz.
Aldi a pris en charge l’installation d’un grand signal STOP et le traçage d’une ligne blanche pour rappeler
aux clients du nouveau petit zoning qu’ils doivent céder la priorité à la rue Sur Haies. Le SPW (ex-MET) a
refait un marquage au sol route de Marche en face de l’Aldi et a installé une série de potelets jaunes fluorescents sur cette même route (régionale, pour rappel) afin d’empêcher le tourne-à-gauche vers Marche.
Ils obligent les automobilistes à se diriger vers le rond-point des Vaches.

Tinlot 4 Saisons N° 134 - Printemps 2016

Chemin de l’Herberin
Avec l’accord du propriétaire pour re-ouvrir le chemin aux promeneurs non motorisés, les ouvriers
ont empierré la sortie du chemin.

Panneaux d’affichage
A l’entrée des chemins communaux, des panneaux
sont placés. Ils rappellent une fois encore que
l’accès de ces chemins est interdit aux véhicules
motorisés.

L’hiver était bien là
Même si nous n’avons pas eu beaucoup de jours de
neige cet hiver, il a fallu sortir le sel et les lames.

Installation de coffrets
pour alimenter en électricité les manifestations
lors des festivités locales, sur la place, à Scry et à
Fraiture .

Elagage
L’équipe des ouvriers a commencé l’élagage des
arbres, ici rue de Liège et rue Vieille Forge

Travaux à la salle de Ramelot.
La commune a procédé en janvier à la mise en conformité et à la rénovation de la cuisine de la salle de Ramelot. De son côté, le comité de gestion du village a
pris en charge les travaux de plafonnage nécessaires et les peintures. Grâce au suivi et au travail de Pierre G. salle et cuisine sont désormais en parfait état.
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UN DOSSIER IMPORTANT

Le dossier et les plans précis sont consultables à la
commune. Pendant les travaux, les mesures de déviation du trafic seront mises en place par le SPW.
C’est une bonne nouvelle pour les habitants du village de Scry.
En revanche, les aménagements du pont de Tinlot
sont prévus, mais les délais d’exécution ne sont
toujours pas fixés.
Ces dossiers concernent non seulement notre commune mais également toute une région car ces voiries relieraient la route de Marche, donc le Condroz,
à l’autoroute de Wallonie.

ILA de Seny :
La nouvelle Initiative Locale d’Accueil à Seny a été remise en état pour accueillir les réfugiés politiques.
Isolation, rafraichissement, et vérification des installations sanitaires et électriques.

Ramelot
Placement de nouveaux poteaux électriques en
vue de supprimer la vieille installation dans le carrefour du monument.

Local intergénérationnel
Le local intergénérationnel dispose désormais d’un
panneau d’affichage des activités proposées et
d’une connexion WIFI, bien utile pour les formations et les rencontres qui s’y déroulent.
7
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Le SPW va entreprendre des travaux sur la nationale N636 qui traverse le village de Scry. Rétrécissement de la chaussée aux deux entrées, passage
pour piétons, berne centrale de 3 cm de haut,
doubles lignes blanches… Depuis des années,
les riverains et la commune réclament d’une
seule voix que des mesures efficaces soient enfin
prises sur cette route très fréquentée sur laquelle
la vitesse est excessive. On y déplore plusieurs
accidents mortels et l’insécurité est grande.
Le ministre des infrastructures a décidé de consacrer un budget de 250.000 € pour y faire des aménagements importants.
Le chantier débutera le 4 avril et durera 30 jours
ouvrables (en fonction des conditions météo !).

Information communale

DÉPISTAGE VISUEL POUR LES ENFANTS DE 18 MOIS À 3 ANS.

LE LUNDI 9 MAI 2016

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

Où ?
RECREA + 37 Rue de l’Eglise à Soheit-Tinlot (ancien
presbytère)
Quand ? :
Le lundi 9 mai 2016 de 13h30 à 16h.
Sur Rendez-vous :
Mme BUCK Josiane au 0499/57.25.52.
Tous les jours ouvrables, sauf le mercredi

La kids-ID
Document d’identité électronique pour les enfants belges de moins de 12 ans.
La Kids-ID n’est pas obligatoire et vous devez en
faire vous-même la demande pour vos enfants au
service population de votre commune.
Vous ne recevez donc pas une convocation
quand la carte Kids Id de votre enfant vient à
échéance.
Avec une Kids-ID les enfants de moins de 12
ans peuvent également voyager dans l’Union
européenne et dans certains autres pays. Dans
certains pays, l’enfant doit être accompagné d’un
parent ou d’un tuteur ou être en possession d’une
autorisation parentale
(Plus d’info: www.diplomatie.belgium.be/fr/).
Le délai pour l’obtention d’une Kids-ID est de 3
semaines. Demandez-la donc à temps auprès de
votre commune.
La procédure rapide d’obtention de la KidsID coûte nettement plus cher que le prix de
base.
Pour une demande de Kids-ID auprès de la
commune, il faut :
• exercer l’autorité parentale sur l’enfant
• se rendre avec l’enfant à la commune
• fournir une photo récente de l’enfant.

Au sujet des cartes d’identités en général :
Dorénavant, nous ne pouvons plus accepter des
photos d’identité qui ne sont pas récentes ni ressemblantes. Veuillez passer chez le photographe
avant de vous rendre au service d ela population.
Sachez qu’il est préférable de prendre des photos
couleurs, car la couleur est obligatorie si vous demendez un passeport en même temps.
Les critères exigés pour la photo sont inscrits sur
votre convocation.
Coût en procédure normale (3 semaines de délai)
Enfants : 6,30 €
Adultes : 18,30 €

LEMINISTÈRE
DE L’ENVIRONNEMENT
INFORME :
Obligation de tri pour les
entreprises wallonnes
Entrée en vigueur de l’obligation de tri pour
les entreprises wallonnes ; à savoir :
- Le 1er septembre 2015 : obligation de tri pour les
piles, pneus et huiles usagées.
- Le 1er janvier 2016 : obligation de tri pour les
déchets d’emballage en verre, les PMC et les
déchets de papier et de carton ;
- Le 1er janvier 2017 : obligation de tri pour les
déchets végétaux, de bois et de textiles.
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Boutique
des 4 saisons

Le mail
du TinlotBus

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

0473/ 809 711
085/ 830 921
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Dans la boutique de Seconde main, toujours un
grand choix de vêtements, chaussures, matériel
B.B, appareils électroménagers, bibelots ainsi que
des jeux.
Venez nombreux les découvrir, cela en vaut la
peine.
Christiane Gaethofs
0479 968458

Retrouvez-nous
sur facebook

Information communale

POSTE MÉDICAL DE GARDE
À TINLOT :
DE BONNES HABITUDES À PRENDRE.
Un projet des médecins soutenus par les communes et la Province de Liège.
Dans notre réion rurale, le nombre de médecins généralistes diminue de façon inquiétante. Pour faire
face à ce problème de santé, le Cercle médical du
Condroz, les communes du Gal Pays des Condruses
et le département Santé de la province de Liège ont
décidé d’ouvrir un poste médical de garde unique
pour 8 communes.
Les communes concernées :
Anthisnes, Clavier, Marchin, Modave, Nandrin,
Neupré, Ouffet et Tinlot
Fonctionnement du poste médical de garde:
• Samedi, dimanche et jours fériés
de 8 à 22h.
• Uniquement sur rendez-vous.
• Téléphone : 0471 75 02 68
• Adresse : Rue de Dinant 106 à Scry-Tinlot
(Dans le centre provincial du CRT, suivre le
fléchage Poste Médical de garde)

Des visites à domicile sont toujours possibles pour
les personnes totalement incapables de se déplacer.
Quelques rappels importants :
Un Poste de Garde c’est : des médecins disponibles pour les soins non urgents mais ne pouvant attendre 24 ou 48 h pour être pris en charge.
Pour les situations médicales aiguës, il faut toujours appeler le 112.
Un Poste de Garde ne peut pas assurer les services suivants :
- Rédaction de certificat d’aptitude sportive.
- Rédaction d’ordonnance ou de tout autre document autre que ceux en relation avec la pathologie ayant nécessité la consultation de we.
- Consultation de « confort » (par facilité par rapport à la semaine).

REPRISE DU MARCHÉ
le 22 mars 2016
le mardi de 15h à 20h à TINLOT
Rens : 085/830.923
admin@tinlot.be ou www.tinlot.be
Vous pouvez faire appel au Tinlot-Bus : 0473/80.97.11
Alimentation : fruits, légumes, poissonnerie, fromages, confiserie, charcuterie,
poulet rôti, spécialités italiennes…
Divers : plantes, fleurs, nappes et autres textiles…
rue du Centre à 4557 TINLOT - PARKING AISÉ
Drink offert à 17h
9
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Cercle médical du Condroz

Information communale

Vélo Gourmand
10 avril 2016

On pédale, on se régale et on découvre

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

Au conseil de février, nous avons décidé
de nous associer à Clavier, Marchin, Modave au sein du Syndicat d’Initiative de
la Vallée du Hoyoux, (SIVH). L’objectif
est de mettre en commun des moyens
humains et financiers pour valoriser et
faire connaître les richesses de notre
commune, de notre région à la porte
des Ardennes.
Communication, supports, actions
concrètes … tout se met en place.
Sont déjà programmés:
Le dimanche 10 avril, l’ouverture de la
saison touristique et vélo gourmand

Le dimanche 3 juillet : la fête de la Ruralité
Les 10 et 11 septembre : les journées du
Patrimoine «Les insolites religieux du
Condroz hutois» - Circuit en car
Vous serez régulièrement informés des
activités à venir via le site de la commune et le Tinlot aux 4 Saisons.
Le SIVH est à votre disposition. N’hésitez pas à nous communiquer vos idées
de lieux ou d’activités de notre commune à mettre en valeur (patrimoine
bâti ou naturel, ainsi que les balades,
les possibilités de séjour, le terroir et les
possibilités de bouche…).

15 Km – Etapes gourmandes - Déﬁs - Jeux - Énigmes – Nombreux lots à gagner

Tarifs
Adulte : 10€
-12 Ans : 7€

EN FAMILLE
Ou
ENTRE AMIS

L i e u d e d é p a r t : Syndicat d’initiative

10h30 à 11h30
Inscriptions recommandées
Possibilité de louer des vélos

Sur inscription au 085/41.29.69 ou www.si-valleeduhoyoux.be ou info.sivh@gmail.com

Vallée du Hoyoux 6b, 4577 Pont de Bonne (Modave)
Avec le soutien du
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LA C.I.L.E. S’INSTALLE SUR LE ZONING DE TINLOT
ANTENNE TECHNIQUE DU « SECTEUR CONDROZ »

Les travaux du chantier relatifs à la nouvelle antenne technique de la Compagnie Intercommunale
Liégeoise des Eaux, située sur notre entité communale, se déroulent selon les échéances prévues.
Elle devrait être opérationnelle mi-mai.
Une trentaine d’agents
Implantée dans le parc industriel de Soheit-Tinlot,
cette antenne, d’une capacité d’accueil d’une trentaine de personnes, disposera de ses propres parkings, vestiaires et douches, d’une salle de réunion
et de bureaux.
Elle remplacera l’antenne de HUY, active depuis
juillet 1989, laquelle dessert actuellement les territoires communaux de HUY, MARCHIN, MODAVE et
TINLOT (en partie).
Aujourd’hui, pour des raisons de rationalisation,
dans le but de garantir un meilleur service à sa
clientèle et optimaliser les déplacements des
hommes et des véhicules, les dirigeants de l’Intercommunale ont décidé, dès sa mise en service,
d’étendre la zone d’alimentation aux entités communales de ANTHISNES, HAMOIR, COMBLAIN-AUPONT, et OUFFET.
C’est en raison de sa place centrale que notre Commune a été choisie pour l’implantation de cette
belle construction.
Le bâtiment
Il a été conçu pour allier au caractère industriel,
une dimension esthétique de nature à assurer une
transition entre les autres bâtiments du zoning et
les premières habitations.
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En outre, il a été étudié pour réduire autant que
possible l’empreinte écologique et les coûts
d’exploitation. Ainsi 10 m² de panneaux solaires
thermiques seront installés pour générer de l’eau
chaude, l’isolation sera renforcée, l’étage bénéficiera d’une charpente en bois et d’un parement
synthétique à l’apparence boisée qui ne nécessitera
pas de traitement dans le temps (ni peintures, ni
vernis…)
Par ailleurs, de bornes de recharge (lente) pour
véhicules électriques seront disponibles.
J. P. Crespin
Attaché de la direction générale de la CILE

Dans le cadre de la
Journée Mondiale de l’Eau
Rejoignez-nous le dimanche 20 mars
pour notre journée portes ouvertes au hameau
de Néblon-le-Moulin à Ouffet.
D’où proviennent les eaux du robinet ?

récoltéeswallonnes
et acheminées
A l’oComment
ccasion sont-elles
des journées
dedans
l’eau,
nos villages ?
la CILEQuel
organise
une
journée
portes
ouvertes
est cet important chantier de pose de
d’eau dans
le Condroz
au public conduites
le dimanche
20 mars
de ?10 à 18h
10 à 17h
à Ouffet. Visite gratuite des captages d’eau
et de la nouvelle station de refoulement.
Infos : www.cile.be ou 04/367.84.11
De
, des visites guidées des infrastructures de production d’eau potable
vous seront proposées gracieusement. Notre nouvelle station de refoulement sera
ouverte pour la 1ère fois au tout public.

Une exposition vous permettra de découvrir la manière dont nous rendons votre
approvisionnement toujours plus confortable et fiable.
Nous vous attendons nombreux, afin de partager une journée conviviale et enrichissante dans une ambiance chaleureuse : petits et grands y trouveront intérêt !
Le verre de l’amitié vous sera offert.

Information communale

REPRISE DES COURS INFORMATIQUES POUR LES AINÉS

Le 27 janvier, au local Intergénérationnel, Pierre
et Philippe, de l’équipe Mobi’TIC se retrouvaient
parmi un groupe de 10 aînés prêts à en découdre
avec le maniement des mails et autres SKYPE.
Ces nouvelles sessions de formations, toujours à
l’initiative de la Commune et avec l’appui logistique de la Province de Liège affichaient un joyeux
« complet », tout comme celles de l’année dernière.
Volontairement limitées à 10 personnes maximum
pour un suivi encore plus personnalisé, ces sessions
étalées tout au long de l’année 2016 répondent à
une attente de plus en plus pointue du public cible
(50+) : PICASA pour les retouches photos et composition d’albums, YOUTUBE pour le partage de fi-

chiers et vidéo ou simplement une programmation
d’une visite ou d’un voyage. (GOOGLE MAPS,…).
Un câble pour le WIFI a également été tiré dans ce
local afin de permettre une meilleure et plus rapide
connexion.
Internet n’a jamais aussi bien rempli son rôle de
réseau social …
Bien (in)formés, avec un langage adapté par des
professionnels pédagogues, les aînés sont maintenant armés pour ne pas tomber dans les pièges de
la toile et n’en tirer que les aspects positifs.

LE COMITÉ DES AÎNÉS SE MOBILISE POUR 2016

C’est donc un bilan très positif que le Comité a retiré de cette collaboration et qui a fait germer une
idée qui reste encore à l’état d’ébauche. Le 23 avril
prochain sera la journée événement du jumelage
entre Tinlot et Tantonville (France). L’idée de préparer des lasagnes en guise de souper pour fêter cette
occasion est envisagée. Affaire à suivre !

Après un bilan riche de quelques mois d’expériences et de tâtonnements, il a été décidé que les
membres de ce Comité se réuniraient une fois par
mois, tous ensemble, avec des objectifs bien précis traités en sous-groupes pour alimenter le feu
de cette nouvelle dynamique. Les grands axes de
recherches, collectes et partages seront Sports &
Loisirs, Culture & Logement.

LES DÉLICIEUX SPÉCULOOS
DU 16 JANVIER
Chaque membre du comité avait distribué des invitations autour de lui et c’est ainsi que 35 personnes
de tous les villages, de 1 mois à 90 ans... se sont
retrouvées dans une ambiance sympathique.
Les voisins du quartier étaient aussi de la partie et
tous ont apprécié les délicieux spéculoos maison,
un délicieux prétexte pour se rencontrer et faire
connaissance!
Marie-France, Myriam, Josiane, Tina, Ida, Dina,
Rita, Régis... quel comité !
Il fonctionne en petits groupes, une fois par mois.
Suite à l’enquête menée dans la commune de Tinlot en 2014, ce comité s’est fixé, dans un premier
temps, 2 objectifs très concrets.

2 objectifs por 2016
• un axe communication : réaliser d’un répertoire
santé avec les services et les conseils utiles aux
aînés.
• un axe intergénérationnel : développer des activités qui rassemblent les âges, les genres, les
différences...
Le 16 janvier, cette 1ère activité de l’année était
vraiment une belle réussite par sa convivialité !
Renseignements :
K. Borremans 085/830 935
tous les matins sauf mercredi
k.borremans@tinlot.be.
11
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La première réunion du Comité des Aînés en 2016
s’est tenue au Local intergénérationnel ce lundi 1er
février et rassemble maintenant une quinzaine de
membres actifs.
Après le debriefing du goûter organisé le samedi en
collaboration avec le PCS …, force est de constater que les ainés tinlotois ont beaucoup de choses
à partager : le but, entre autre, de ce goûter était
qu’un membre du Comité aille à la rencontre d’une
personne «isolée» ou simplement plus timide et
l’invite à partager un moment convivial, en toute
simplicité en dégustant un «speculoos» fait maison
par les habitués du Four à Pain.
Ces habitués sont en fait des personnes de tous
horizons qui se réunissent 1x par mois pour cuire
pains, pâtes, pâtisseries… dans un véritable four à
bois traditionnel sous l’œil attentif de Tiziana Régimont qui leur prodigue conseils et veille au bon
fonctionnement du four.

Environnement

TINLOT COMMUNE PROPRE : LE DIMANCHE 17 AVRIL.

Objectif : nettoyer le bord des routes et des cours d’eau de notre commune.
La commune de Tinlot participera à la 2ème édition du Grand
nettoyage de printemps qui se déroulera les 15, 16 et 17 avril
partout en Wallonie.
Vous aussi vous souhaitez enfiler vos gants et devenir un Ambassadeur de la propreté ?
Pour redonner un éclat à notre belle commune !
Deux manières de participer :
• Soit vous constituez une équipe de minimum 2 personnes et
vous vous inscrivez via le formulaire en ligne http://bewapp.wallonie.be, avant le 10 avril.
• Soit vous nous rejoignez à l’Administration communale le
dimanche 17 avril à 10h30. Des kits de nettoyage seront à disposition et un repérage des sites les plus impactés sera signalé.
Renseignements et inscriptions
Christine Guyot 0474/54 29 72.

Triste exemple...
Deux bénévoles ont ramassé ces déchets sur un
tronçon de 1 km de la rue du village, entre le château d’eau et le petit bois «des caravanes» (vers le
Pont-de-Bonne).
Ayons une attitude responsable. Ne polluons pas la
nature !
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Rappel du règlement communal
pour la propreté de nos villages :
Le règlement général de police précise
• 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. Le soin du nettoyage devant les
maisons inhabitées ou les propriétés non bâties
incombe à ceux qui en sont les propriétaires ou
locataires. L’obligation de nettoyage est également applicable aux impasses et cours communes.
• La personne chargée du nettoyage du trottoir
ou de l’accotement est tenue d’enlever les
mauvaises herbes au pied des arbres qui y sont
plantés. Elle doit garder en état de propreté
le carré de terre entourant l’arbre, ne peut y
accumuler le produit du balayage du trottoir
ou de l’accotement, ni y déverser des détergents, même dilués. 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.

du 12 au 25 mars 2016
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•

•

Le produit du balayage est enlevé par la personne à qui incombe la propreté du trottoir ou
de l’accotement. Ce produit ne peut en aucun
cas être déposé notamment : sur la propriété
d’autrui, sur la chaussée, sur la partie de la
voirie que son voisin a l’obligation de nettoyer,
dans les grilles d’égouts.
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. Il est défendu d’y jeter ou y déposer tout
ce qui est de nature à les obstruer. La construction d’ouvrages qui pourraient entraver le libre
écoulement des eaux est interdite.

Service gratuit

ADPPZ00B/1013 dbn

Pour vos encombrants,
appelez la Ressourcerie
du Pays de Liège.

Vous téléphonez pour fixer un rendez-vous avec le
personnel de la Ressourcerie. Le jour du passage,
les encombrants doivent se trouver au rez-dechaussée ou dans un endroit facilement accessible,
à l’intérieur; la personne doit se trouver à son
domicile.
Sur simple appel, le personnel reprend donc gratuitement vos encombrants : meubles, électroménagers, jouets, bibelots, vaisselle, outils, bois,
métaux, plastiques... Vous déposez vous-mêmes
au parc à conteneurs ce qui n’est pas repris.
La Ressourcerie offre ainsi une solution pour se
débarrasser des encombrants d’une manière respectueuse de l’environnement.
Les objets sont triés et démantelés dans le but de
connaître une nouvelle vie : soit ils sont réutilisés
au bénéfice de personnes ayant peu de moyens, via
les CPAS ou les magasins de 2nde main, soit ils sont
recyclés (bois, métaux, déchets d’équipements
électriques ou électroniques, verre plat, PVC, …)
ou valorisés en énergie électrique.
78 % des encombrants sont ainsi recyclés, valorisés
ou réutilisés.
Par ces activités,La Ressourcerie vise la création
d’emplois durables pour des personnes en difficulté sur le marché du travail en vue de favoriser
leur insertion socioprofessionnelle
Ressourcerie pays de Liège : 04/220 20 00

Environnement

PETIT DÉJEUNER SANTÉ

LE SAMEDI 26 MARS À LA SALLE LE BLÉ QUI LÈVE
Les antioxydants, quel impact sur la santé
et comment les consommer au quotidien ?
«Stress oxydant, antioxydants, radicaux libres,
espèces oxygénées activées, voilà des mots encore
inconnus il y a une dizaine d’années du grand public
et qui sont devenus aujourd’hui des sujets d’intérêt
incontournables en matière de santé humaine.
Mais que se cache-t-il derrière tout cela : véritable
science, effet marketing ou encore charlatanisme ?
La logique voudrait que les antioxydants puissent
par leurs interactions nous prémunir contre l’apparition de pathologies comme les maladies cardiovasculaires et les cancers.
Mais pour cela, faut-il les prendre sous forme de
compléments alimentaires ou plutôt via une alimentation riche en fruits et légumes ?»

Le 26 Mars 2016, le Docteur en Sciences Biomédicales de l’Université de Liège, Joël Pincemail, nous
aidera à répondre à toutes ces questions…
Le petit déjeuner, suivi de la conférence, aura lieu à
Tinlot de 9h à 11h30 à la salle le blé qui lève
Prix : 3 euros
Inscription indispensable avant le 21 mars
Tiziana Régimont, Educatrice PCS : 0474/77.51.68
La mobilité ne doit pas être un frein à votre participation !
N’hésitez pas à nous contacter afin que nous puissions trouver une solution ensemble

FOUR À PAIN
Mise à disposition du four à pain afin de
préparer et cuire vos recettes.
Voici les dates des prochaines ouvertures:
Le samedi 23 Avril
Le samedi 21 Mai
Le samedi 25 Juin

CHANTIER PARTICIPATIF

FORMATION AUX TECHNIQUES D’ISOLATIONS ÉCOLOGIQUES ET AUX ENDUITS NATURELS
Sur une période de 4 mois, 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 cloisonsCommune
de type de«Fermacell»
(plâtre de Paris et
TINLOT 4557
de Huy
cellulose).Arrondissement
Province de Liège

Elle s’adresse tant aux personnes expérimentées
qu’aux débutants.
Vous serez encadrés par un professionnel du bâtiment spécialisé en techniques écologiques.
Aucune compétence préalable n’est requise.
Entièrement gratuit !
Vous êtes intéressé(e)? Pour plus d’infos:
Catherine Driesmans 085/41 31 91
c.driesmans@devenirs.be
Places limitées pour un encadrement optimum.

Nouvelle session de Printemps
du 7 mars au 25 mai 2016

0-5 km : les lundis et mercredis de 19h à 20h
5-10 km : les lundis et mercredis de 20h à 21h
8 km+ :

les jeudis de 19h30 à 21h

Renseignements auprès des moniteurs
Christophe Taens (0498 29 12 21)
Thomas Van Hee (0495 36 82 45)
Sébastien Wery (0496 36 13 55)
Inscriptions
Service des sports - Danielle Ponthir - 085/830 931 - sports@tinlot.be
ou lors des premières séances - 30€/participant

Faites passer l’info autour
de vous et profitez-en pour
emmener vos amis.
Plus on est de fous,
plus on run...!
Le 8 décembre, remise des diplômes aux sportifs de la session d’automne.
24 personnes avaient participé à cette session. L’enthousiasme est
toujours intact tant chez les sportifs que chez les moniteurs.

Plus d’infos sur www.tinlot.be et sur www.jecourspourmaforme.com/belgique
Editeur responsable : Cilou Louviaux, Bourgmestre
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Ouvert à tous les débutants - Venez essayer
Dans les villages Tinlotois en alternance (1e séance au foot de Fraiture

Ça s’est passé chez nous !

ECOLE COMMUNALE À FRAITURE:
L’ART DANS NOTRE ÉCOLE

L’art est une autre manière de s’exprimer, une façon
pour certains de montrer un talent différent de
ceux que l’on attend d’habitude à l’école primaire.
L’art est trop souvent absent de nos programmes.
Voilà pourquoi, dès que nous avons reçu la proposition de Madame Fabienne JACOBS , nous avons
tout de suite été enthousiastes.
Madame JACOBS est une artiste habitant depuis
peu le village de Fraiture. Elle loue avec son compagnon, Michel, les locaux de l’ancien café Le D’Zy
à Fraiture, où elle a ouvert une galerie d’art. N’hésitez pas à vous y rendre le week-end !
Que nous proposait-elle ? Une animation artistique dans chaque classe : «créer à la manière d’un
artiste connu».
Dès la classe d’accueil, nos tout-petits se sont lancés les premiers à la découverte du peintre Klee suivis des élèves de 2e maternelle qui avaient choisi
le même artiste. Les élèves de 1ère et 2e primaires
quant à eux ont sculpté à la manière de Giacometti
tandis que les élèves de 3e et 4e années ont créé
des sculptures selon Niki de Saint-Phalle.

Les résultats sont magnifiques. Il faut dire que
Fabienne et Michel prennent les choses en main de
A à Z. Matériel, préparation, réalisation et même le
rangement. De vrais professionnels !!!
Les enfants travaillent d’abord la conception de la
forme puis sa décoration.
Avant la fin de l’année scolaire, les autres classes
peindront à la manière de Monet et Folon. Les
élèves de 1ère maternelle termineront ce beau
projet avec le peintre Miro.
Venez admirer toutes ces œuvres le 4 juin lors
de notre fête d’école .

LES GRANDS TRAVAILLENT
POUR LES PETITS.

Les élèves de troisième maternelle ont fabriqué une maison tactile pour les
petits de la classe d’accueil. Ils ont construit une maison en carton et l’ont recouverte de surfaces de différentes textures : bois, liège, tissus divers, laine, papier
de verre, surfaces lisses…
Elle est magnifique et permettra aux tout petits de nombreux apprentissages.
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LES CLASSES DE NEIGE SONT TERMINÉES

Nos 39 élèves de 5e et 6e années accompagnés
d’une équipe de 4 enseignants ont participé à un
très beau voyage de classes de neige à Caspoggio
en Italie.
C’est le 12 janvier au soir que le car a démarré pour
un voyage de 12 heures. Arrivés à bon port, l’aventure pouvait commencer : ski bien-entendu mais
aussi différentes visites (la mine de talc, un apiculteur, les villages typiques) et animations (les dangers des avalanches et le système ARVA , des contes
et légendes, la luge en soirée, une soirée casino ).
Un dépaysement total, l’apprentissage de la vie
en groupe, l’expérience de l’éloignement de la
famille… ce voyage est une étape dans la vie de
chacun de nos élèves et restera pour eux un souvenir merveilleux.
Pendant ce temps, à Fraiture, tous les élèves profitaient de la neige, eux aussi .
Geneviève Filée.
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UN DÉFILÉ DU CARNAVAL TRÈS ORIGINAL

Pour le carnaval, cette année, Madame Isabelle et
ses élèves de 3e maternelle ont eu l’idée originale
d’organiser un défilé de masques et chapeaux. Chacun a créé un chapeau ou un masque de son choix.
Un défilé digne des grands couturiers (en musique
et devant un public attentif) a eu lieu et s’est terminé sous les applaudissements enthousiastes des
spectateurs.
En voici le récit par les élèves de 4e année primaire :
«Cet après-midi, les élèves de 3ème et 4ème an-

nées ont assisté à un défilé.
Les élèves de 3ème maternelle ont réalisé des chapeaux et des masques de carnaval.
Nous nous sommes crus à Venise grâce aux couleurs de leurs accessoires.
Une musique rythmée a emporté les grands de
maternelle jusqu’au bout de la piste.
Nous avons assisté à un joli spectacle haut en couleurs.
Bravo et merci aux élèves de 3ème maternelle ainsi
qu’à Madame Isabelle.»

MUSÉE DE LA VIE WALLONNE POUR LES
ÉLÈVES DE TROISIÈME ET QUATRIÈME ANNÉES

Le thème de l’exposition : jouets stars : les jouets d’hier à aujourd’hui. La visite guidée a mis l’accent sur la
différence de jouets entre filles et garçons, les matériaux utilisés pour la construction. Cette visite a permis
une exploitation en classe : enquête auprès des parents et grands-parents, dossier d’histoire : «les jouets
au fil du temps».

NOTRE NOUVEAU SITE WEB
http://www.ecoledefraiture-tinlot.be/ fait peau
neuve avec une superbe présentation qui fait apparaître directement l’essentiel et le projet de l’école.
Une partie du site, comme les communications aux
parents, n’est accessible qu’après une inscription en
ligne. Un bel outil à utiliser!

Tout un programme pour
l’école communale !
• Souper : samedi 19 mars
• Fête : samedi 4 juin
jeux, spectacle, feu d’artifice …

L’ASBL «POUR EUX»:
8.000 € RÉCOLTÉS EN 2015
Tinlot 4 Saisons N° 134 - Printemps 2016

Le 23 janvier, les bénévoles de «Pour eux» ont remis
le chèque de 8.000 € à l’asbl Les Chanterelles, Service Résidentiel pour Adultes. A noter que 2.000
€ proviennent de l’AGMC, c’est à dire des organisateurs de la brocante de Fraiture. Voilà une belle
raison de promouvoir cette brocante qui profite
directement à des situations bien proches de chacun d’entre nous.
Lors de ce souper, tous les participants ont eu une
pensée pour Maxime, membre actif de l’asbl et disparu, il y aura un an, le 26 mars prochain.
Rendez-vous
pour nos deux prochaines organisations :
• Un « blind test » le 29 avril
• Et la Brocante de Fraiture
le dimanche 4 septembre 2016.
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COMITÉ
CULTUREL
DE TINLOT

LE 26 DÉCEMBRE 2015,
NOËL AU THÉÂTRE:

C’était AVOIR et... vraiment A VOIR»
Le Théâtre du Copeau (2 acteurs) a cristallisé
l’attention de la centaine de spectateurs, enfants
et parents, autour du thème de la propriété...
Incompréhensions et quiproquos étaient au rendez-vous de cette réflexion tout en humour et bruitages ! Un très beau cadeau de Noël !

LE 29 JANVIER 2016,
SONIA COUDERT
DE RAMELOT
A SÉDUIT SON PUBLIC

Pourquoi avoir choisi l’autoédition?
... à l’époque on ne m’a proposé que des contrats
à compte d’éditeur, ce que je considérais comme
une énorme arnaque. Mais maintenant, je suis très
heureuse d’être autoéditée. J’ai une liberté totale
et pas d’attente autre que la correction pour publier
mes romans...
Malgré les années qui sont passées, je continue en
autoédition, plus de facilité, moins de contraintes,
pas d’arnaque et surtout : je peux faire des conventions en « amateur » !

LE 29 DÉCEMBRE 2015,
LA RENCONTRE AVEC LAURENT FADANNI

Cet ex-Fraiturois revenu du Canada, a rempli
l’Espace Intergénérationnel !
À l’heure où nos écrans s’illuminent de mille et un
paradis virtuels, Laurent Fadanni fait le pari du
dépouillement et de l’obscurité. Il ouvre pour nous
le vertigineux chemin des mystères ensevelis, celui
d’un retour aux racines de l’être...

«se battre pour une cause que l’on sait perdue
d’avance et cependant en distiller un parfum de
rire voilà qui est vivre noblement» (Viticulture des
gouffres page 81)
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LES PETITS PAS DE L’OPÉRA

Christine Guyot,
Echevine en charge de la jeunesse
16

Cette année encore, le comité culturel de Tinlot en
collaboration avec le Kiwanis de Liège, proposait
aux enfants de plus de 7 ans un spectacle « jeune
public » à l’Opéra Royal de Wallonie.
Dans ce cadre exceptionnel et prestigieux, cet
opéra participatif emmène le public en voyage en
compagnie de Milo et Maya, deux jeunes héros
attachants de treize ans. Le tour du monde proposé
est pour le moins original car il doit se faire avec 20
euros et en un seul jour.
Chaque quartier représente un continent pourvu
d’un restaurant où les adolescents dégusteront
un plat typique mais surtout entreront en contact
avec une nouvelle culture. Dans cette ville, il est
possible de passer en quelques coups de pédales

de l’Afrique à la Chine. Si ce voyage gastronomique
est l’occasion d’une exploration de la richesse sonore qu’offrent les différentes cultures rencontrées,
il rappelle l’importance d’élargir nos goûts et la
nécessité de dépasser nos peurs.
Pour la plupart des participants, ce n’était pas une
première, car l’activité proposée aux jeunes tinlotois , laisse chez chacun, des souvenirs ineffaçables.
Merci au Kiwanis de Liège pour son investissement
qui permet à de nombreux jeunes d’accéder à l’univers de l’Opéra.
Les jeunes Tinlotois au nombre de 22 étaient accompagnés par 3 encadrants. Notre déplacement
a été pris en charge par le transport communal
d’Engis.

Ça s’est passé chez nous !

DÉCOUVERTE DE SES PROPRES TALENTS,
POUR LA SEMAINE DE CARNAVAL
Le fil rouge de ces stages était la musique et l’éveil
corporel.
Les plus jeunes au nombre de 12, étaient pris en
charge par les psychomotriciennes du Blé Qui Lève,
le matin et emmenés par Tia et Audrey dans le
monde du cirque des animaux, l’après-midi.
Les 6-8 ans s’essayèrent aux tubes magiques qui
font de la musique. Spectacle décoiffant pour clôturer le stage !
Les plus grands créèrent leur propre comédie musicale. Des paroles en passant par les costumes et le
décor. Ceux-ci redoublèrent de créativité pour produire un spectacle étonnant.

Comme à l’accoutumée, l’accueil se déroulait sous
l’œil attentif de Laurence.
La pleine réussite de ces stages est assurément le
fruit d’une collaboration entre Récréa+, le Blé Qui
Lève et la Province de Liège. Tous, très professionnellement, ont permis aux enfants de révéler leur
créativité et de dépasser leurs limites.
Un tout grand merci à tous, pour votre investissement !
Christine Guyot
Echevine en charge de la jeunesse

REMISE DES TROPHÉES SPORTIFS 2015
ET UNE BELLE SOIRÉE DE PROMOTION DU SPORT.
Lauréats, familles, clubs, conseillers communaux :
une assemblée importante et des enfants captivés
par les sportifs tinlotois.
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Plus de 80 personnes étaient présentes à la Tinlotoise pour la remise des Trophées sportifs à l’initiative du comité des sports de la commune de Tinlot.
5 trophées différents ont été attribués et remis aux
lauréats par les différents responsables sportifs.
Une cérémonie bien orchestrée par l’échevin des
sports Pascal Lejeune et le conseiller Denis Craisse.
A l’initiative du comité, une vidéo de présentation
des lauréats a mis en évidence tout le travail et les
performances des nominés 2015.
• Thomas Van Hee (jogging), élu le sportif
tinlotois de l’année.
• Nadine Deum : mérite sportif 2015 pour son
remarquable travail de formation et d’encadrement des gymnastes depuis 28 ans !
• Un mérite d’honneur pour les 50 ans du club
de gymnastique, remis à son président André
Peters pour tout le staff et les bénévoles.
• Le trophée du club sportif décerné à l’équipe
de gymnastes du Blé Qui Lève, avec une
impressionnante récolte de 19 médailles d’or
au cours de la saison 2014-2015.
• Le trophée du sportif en club attribué au
jeune Ethan Crispin, 10 ans, en escalade.
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NOËL DANS NOTRE COMMUNE

Galerie d’Art à Fraiture
A l’occasion du marché de Noël, inauguration des locaux de la Galerie d’art Le D’Zy et vernissage de la 1ère
exposition.

Soirée de Noël au home de Seny
Une activité qui rassemble les résidents, les familles, les
amis, le personnel du CNRF de Fraiture et celui de Seny.

A Fraiture, le 20 décembre, balade autour des braseros en famille
à travers le village avec 3 étapes gourmandes organisées chez l’habitant par 3 petits groupes de bénévoles
du Syndicat d’initiative, Mises en bouche Chez Florence et Jean Marc, puis Tartiflette chez Myriam et Baudouin et enfin dessert à la maison des jeunes. Le tout accompagné de la savoureuse Trouffette.

Marché de Noël à la Séniorie
Exposition des réalisations des résidents, petite restauration, visite du Père Noël... la Séniorie était en fête.
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A Ramelot, le traditionnel verre de Noël rassemble tout le village et les amis des amis !
En plus des habitués que la formule séduit depuis quelques années, beaucoup de nouveaux villageois et d’enfants étaient présents pour le traditionnel verre(s) de
Noël à Ramelot. Une belle animationqui a ravi tous les participants.

Marché de Noël à Scry, encore une belle organisation et un gros travail des bénévoles
Il a rencontré le succès attendu par ses organisateurs. Les nombreux enfants ont reçu les cadeaux remis par Père et Mère Noël, tandis que le vin chaud était offert
aux parents. L’ambiance de Noël était au rendez-vous avec une belle température appréciée de tous.
18
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TINLOT, RÉCEPTION ET SOUPER DE LA COMMUNE, VENDREDI 5 FÉVRIER
Suite aux intempéries et à la mobilisation des
ouvriers le 15 janvier, la réception de la commune
avait été reportée au vendredi 5 février.
Près de 120 personnes : personnel communal,
mandataires et bénévoles se sont ainsi retrouvées à la Tinlotoise pour un souper et une soirée
d’échanges et de détente.
Au fil des années, ces rencontres et ces moments
de convivialité renforcent des liens utiles au bon
fonctionnement de la commune.

Cette réception permet aussi de présenter les
nouveaux acteurs de la commune. Cette année, le
nouveau receveur communal : Madame Nathalie
Lequet; Audrey Hicter, responsable du service ATL
communal, et plusieurs membres de l’équipe éducative.
Une attention particulière aussi pour Roger Noël
qui, après avoir assuré la gestion de la salle communale de Scry pendant plus de 40 ans, a décidé
de passer la main !

Après avoir souhaité les meilleurs voeux à tous, la
Bourgmestre a également remercié les acteurs indispensables à la réussite de la soirée: Elise, Marie
et Elise, pour le service aux tables; le D’J: Emmanuel de Scry; le traiteur «Saveurs et Traditions» de
Nandrin, pour le repas apprécié de tous, et Eric Noël
et son équipe pour la préparation et la décoration
de la salle.

L’A.S.B.L. ENFANTS D’UN
MÊME PÈRE DE SENY
RAMELOT, DÉPART DE SAINT-NICOLAS
APRÈS UNE DERNIÈRE APRÈS-MIDI DE SPECTACLE
Alors que les premiers marchés de Noël s’ouvraient
déjà, Saint-Nicolas était présent une dernière fois
à la salle de Ramelot pour un spectacle de cirque
avec les enfants du village. Pas de jouets mais un
super spectacle d’animations par l’École de Cirque
Pré En Bulle qui a permis la participation active des

petits pendant 45 minutes, pour le plus grand plaisir de la salle!
Un autre cadeau original cette année, une invitation offerte par le comité de village à chaque
enfant pour participer au spectacle Noël au Théâtre
à Tinlot du samedi 26 décembre.
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Accueil Enfants d’un Même Père, asbl située à Seny,
propose répit et hébergement aux enfants et adolescents en situation de handicap.
En décembre passé, nous vous convions au « Petit
déjeuner du nouvel an », qui a lieu chaque année à
Rotheux pour soutenir l’accueil des enfants. Celuici s’est déroulé le 10 janvier 2016 dans la bonne
ambiance habituelle et a eu autant de succès que
les autres années avec plus de 600 participants !
Tout le monde a pu profiter de ce copieux buffet
tenu par de fidèles bénévoles.
Au-delà de ce délicieux repas, les enfants ont pu
s’occuper de différentes manières : coin dessins,
espace pour jouer au ballon… Ceci leur permet
de participer à une sortie habituelle, qui est donc
rassurante.
Si vous désirez faire un don pour nous soutenir
dans la pérennité de notre projet, le numéro de
compte est : BE4306 8898 24 65 01. Toute forme de
bénévolat est également la bienvenue.

Ça s’est passé chez nous !

UNE AMBIANCE DE FÊTE BIEN SYMPATHIQUE
POUR TERMINER L’ANNÉE
Le jeudi 17 décembre, après les cours, de très nombreux parents et amis ont rejoint l’école pour le
marché de Noël. Rassemblés dans la plus grande
classe de l’école, les enfants ont ensuite entamé les
chants de Noël sous la direction de Mme Christiane
et accompagnés par Mr Wilmès.

Patates au foie gras, tartiflette, pâtes, et bar sous
le chapiteau dans la cour de l’école ont permis une
belle ambiance de fin d’année.
La nouvelle génération de parents a décidément
l’envie de se rencontrer et d’être présente aux activités de l’école.

STE REINE À LA SÉNIORIE
Les élèves de 5e et 6e année primaire encadraient
ceux de 3e maternelle pour une petite animation à
la Seniorie de Soheit-Tinlot.
Quelques chants, des sketches, des blagues et une
petite crèche vivante ont ainsi égayé une aprèsmidi pluvieuse pour les résidents de la maison de
repos qui apprécient toujours ce contact avec les
enfants.

LE GRAND FEU
DE FRAITURE
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Une nuit glaciale, un ciel étoilé, les conditions
étaient idéales cette année pour cette tradition
villageoise.
La chaleur du feu, l’ambiance et le peket ont attiré
près de 200 personnes, à l’initiative de la Maison
des Jeunes.
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ROYAL FRAITURE SPORT
Le 5 mars, les cadets étaient mis à l’honneur pour leur sans faute tout au long de la saison.
Une belle ambiance donc avec, en prime, un repas offert aux joueurs et leurs parents,
organisé par des bénévoles qui avaient trouvé des sponsors pour l’occasion.
De petites initiatives importantes à souligner car elles montrent la qualité de l’encadrement offert au jeunes.
Il s’agit maintenant de poursuivre dans cette voie avec une priorité absolue pour le club:
trouver d’autres moyens humains et d’autres bénévoles en renfort pour maintenir et assurer l’avenir du club.

Dès maintenant des coups de main sont
indispensables pour permettre l’organisation des
retransmissions de l’Euro 2016 en juin et juillet.

A toutes celles et ceux qui souhaitent soutenir et
faire durer encore longtemps le projet du foot
(Royal Fraiture Sport) dans notre commune et
notre région.
Ce n’est un secret pour personne, la crise des bénévoles et des personnes investies dans des projets
sociaux, éducatifs, culturels est criante et alarmante.
Le Royal Fraiture Sport est confronté à cette situation et recherche activement des soutiens, des
disponibilités et des investissements même limités
mais fiables pour permettre au club dans l’urgence
de se pérenniser et ensuite de se développer.
Aujourd’hui toutes équipes confondues, c’est plus
de 200 joueurs dont près de 140 jeunes qui foulent
les terrains 6 jours sur 7.
Une soirée rencontre a eu lieu ce jeudi 18 février .

Nous avons présenté la situation actuelle, nos réflexions, nos questionnements et avons également
été à l’écoute des propositions/suggestions et ce,
dans un échange serein et positif.
Afin d’éviter toute confusion, nous précisons qu’il
ne s’agit d’aucune manière d’un cadre où la situation financière serait au rouge, car nous avons
résorbé à ce jour et ce, en 4 ans, entre 80 et 90%
de la dette dont nous avons hérité.
Ce sont des petits investissements de disponibilité mais aussi des idées qui sont nécessaires pour
soutenir ce projet sportif et social du village et son
évolution.
Il n’est pas trop tard mais bien temps de nous rassembler autour du projet.
Merci pour votre attention et l’intérêt que vous y
porterez.
Paul Olivier
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AVENIR DU CLUB
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SPORTS - SPORTS - SPORTS - SPORTS - SPORTS - SPORTS

FRAITURE, UN BON DÉPART
POUR LA PREMIÈRE DES
MARCHES ADEPS 2016
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Le 3 janvier, près de 915 marcheurs ont pu ainsi
profiter de cette première marche de l’année.
Beaucoup de monde donc dès l’ouverture et un
va-et-vient continuel dans la salle du D’ZY tout au
long de la journée.
Merci à tous les bénévoles du syndicat d’initiative
de Fraiture qui assurent une telle organisation
chaque année au lendemain des ... réveillons !

MARCHE ADEPS DE RAMELOT:
DES MARCHEURS COMBLÉS
ET UNE JOURNÉE
EXCEPTIONNELLE
Près de 700 personnes ont pu ainsi rallier Ramelot
dimanche matin pour la marche Adeps, avec un
seul petit inconvénient: la neige qui limitait les
places de parking pour rejoindre le départ de la
marche.
Des promeneurs heureux et satisfaits des magnifiques parcours choisis entre Tinlot et Modave et
bien mis en valeur par la neige et le soleil.
22
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SPORTS - SPORTS - SPORTS - SPORTS - SPORTS - SPORTS

BLÉ QUI LÈVE
182 GYMNASTES,
450 SPECTATEURS,
9 CLUBS RÉGIONAUX
Une très grosse organisation le 17 février, au Blé
Qui Lève à Soheit-Tinlot.
15 tinlotoises sur les podiums dont 7 médailles d’or
parmi ces lauréates.

COMPÉTITION INTER ÉQUIPES
DE GYMNASTIQUE
Le 27 février : une médaille de bronze, d’argent et
d’or pour les 3 équipes tinlotoises
Il s’agissait des inter équipes régionales avec 17
équipes représentées.

Encore une belle prestation de l’équipe des bénévoles et une réussite complète. Un souper raclette
(et boulets frites pour les inconditionnels) toujours
très familial.

FÊTE DU CLUB DE GYM
LE BLÉ QUI LÈVE
Le vendredi 26 juin
23
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SOUPER DE SOUTIEN AU CLUB

Une centaine de personnes avaient répondu à
l’invitation du club local de gymnastique «Le Blé
Qui lève» pour le traditionnel souper de soutien
au club.

Garage Alex REGINSTER et Fils
VEHICULES UTILITAIRES - VOITURES TOUTES MARQUES

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

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

Etude - Réalisation - Maintenance

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

Transports GARSOUX sprl
RICHARD - ERWIN PREVOT

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

Produits Pétroliers
Station service 24h/24

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

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

Ventilateurs : tous types industriels.

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

Installations anti-explosion ATEX.

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

INFIRMIÈRE

0479/ 05 09 71

indépendante
à domicile

Rte de Terwagne, 18
4557 SENY

Corina

7/7 jours
Agrée ttes mutuelles

MONTEFORTE

085/ 25.04.50.

7J/7
LIVRAISON A DOMICILE POSSIBLE
085/ 61.60.30

National 90 sortie Hermalle-sous-Huy
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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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PONTHIER & SACRE
Rue de la Vieille Forge, 11
4557 FRAITuRE - 085-51 15 83
Boulevard Lieutenant, 7A
4130 TIlFF - 0498/ 45.05.94
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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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Logo Coq+ naam+rest.indd 1

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

’tit t
P
i
L sque
Bu
Li P’tit
Busquet

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

085 51 24 64

085/ 51 24 64

by Emi

PIZZA LAURENT
0495 15 90 82

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

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

J.L COLLIN Peintures
& décoration

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

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

Jean-Marc
DEVILLERS s.p.r.l
Chauffage - Sanitaire -Ventilation
Installation - Entretien - Dépannage

Rue Martinpa, 1 - 4557 SOHEIT-TINLOT
085/ 51.37.24 - 0495/ 81.63.39
jean-marc.devillers@jmdevillers.be

Huy

Portes
Hormann

Banne
Solaire

1923
TANIER

Menuiserie DEMLENNE ALAIN

Châssis bois-PVC

Rue Croix-Rouge 19

Travaux intérieurs

4557 FRAITURE
Tél. 085/51.35.95

Vérandas

Dany DEVIGNAT

Pompes funèbres

TANIER

Organisation complète de funérailles

Tinlot • Rue de Tantonville, 10

Prévoyance obsèques

Caveaux et monuments
Fleurs, articles funéraires

Tél. : 085 21 18 64

24h/24

André-Michel WOLLWERT
EBENISTERIE – RESTAURATION

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

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

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

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

MONTYS MOTOR SPRL
Bépino PILOSIO

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

Cefimo

Fiduciaire

Experts en comptabilité et fiscalité

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

Ça va arriver

Les activités du Comité Culturel de Tinlot
Rendez-Vous du Livre du printemps
à l’Espace Intergénérationnel de Malplaquaye
(au carrefour de la rue du Centre et de la rue de l’Eglise à Tinlot)

VENDREDI 1er AVRIL 2016 à 20 heures
à la rencontre de Pascale GILLET-B, de Nandrin,
qui nous présentera son ouvrage :
«AIGUILLAGES»

VENDREDI 27 mai 2016 à 20 heures
à la rencontre de Mitiku BELACHEW,
qui nous présentera son ouvrage :
«Le berger devenu CHIRURGIEN»

Dans son roman «Aiguillages», P.Gillet
mêle trois vies, en écho à la disparition
de son fils Mathias décédé en 2009 à
l’âge de 25 ans. C’est une ode à la vie en
même temps qu’une ode à son fils...
Professeur de français aujourd’hui retraitée, elle s’est mise à l’écriture pour
soulager sa douleur, pour accepter
l’inacceptable!
Elle sera bientôt l’invitée de l’émission
«La Vie du Bon Côté» de Sylvie HONORE
sur «Vivacité»!

Né en Ethiopie, Mitiku Belachew a été
berger jusqu’à l’âge de 12 ans... et il
est devenu chirurgien de renommée
internationale. Ce livre est le récit
de son parcours atypique... Son livre
est essentiellement un ouvrage sur
l’accomplissement personnel, un
récit initiatique... Son récit se termine
symboliquement par l’ascension du
Kilimandjaro à l’âge de 67 ans.
De plus, «son appartenance à deux
cultures si différentes lui permet de se
construire une philosophie de vie très
lucide et en même temps très active.» (André
Dugaillez)
Le professeur Belachew a notamment exercé de
nombreuses années à l’hôpital «Reine Astrid»
(CHRH) à Huy !

L’envie de savoir, de partager des émotions, des points de vue !
(Entrée libre)

En présence de l’auteur !
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Vendredi 20 MAI 2016
Soirée «Souper-Spectacle»
«Les Trois Mousquetaires»

20 heures Marchin Centre Culturel au «Bistro» (Place de Grand-Marchin)
«Une histoire très populaire adaptée au théâtre par Alexandre Dumas luimême !
d’Artagnan, Athos, Porthos et Aramis, les mousquetaires béarnais du roi Louis
XIII.
Ces quatre hommes vont s’opposer au premier ministre, le cardinal de Richelieu pour sauver l’honneur de la Reine de France!
Avec ses nombreux combats et ses rebondissements romanesques, Les Trois
Mousquetaires est l’exemple type du roman de cape et d’épée...»
Par la compagnie : «Pas compagnie compliqué»
Repas spaghetti (5 €) à partir de 18h 30
Spectacle (10 € - Art 27:1,25 €) à 20h 30
(Les places seront à retirer au «Bistro»)
Invitation à TOUS!
28

Une collaboration de Article 27 - Huy,
du PCS du Condroz , du PCS et du Centre Culturel de Marchin,
des Comités Culturels de Clavier - Modave - Ouffet - Tinlot.
Avec le soutien des Communes et CPAS de Clavier, Marchin, Modave, Nandrin,
Ouffet et Tinlot.
Infos auprès de chacun des partenaires ci-dessus !
Pour Tinlot: Comité Culturel (0497/79 07 66) - CPAS (085/830 921)

Ça va arriver

Le lundi 28 mars 2016
15ème chasse aux cocognes de l’entité de Tinlot
Invitation à tous les enfants de la commune ( de 0 à 12 ans)
				Rendez-vous
				
Place de SENY à 11h00
				Qu’on se le dise !
				A l’initiative de la commune de TINLOT,
				
en collaboration avec l’asbl Le Baty
				
et les comités des autres villages.

Rue de Liège, 1 4557 Fraiture Tel : 0472/09.25.14

JOGGING DU FOOT

Le Royal Fraiture Sport vous invite au Jogging
Le vendredi 6 mai 2016.
19h : Départ de la petite course
19h30 : Départ de la grande course
Rendez vous au terrain de foot, rue de Liège.

LES ATELIERS EN COULEUR :
GALERIE D’ART
De nouvelles activités ont débuté à
Fraiture depuis ce 1er janvier.
Les Ateliers en Couleurs, Fabienne et Michel vous proposent:
• Des cours d’éveil artistique
pour enfants de 6 à 12 ans,
le mercredi après-midi.
• Des cours de peinture dessin - sculpture et modelage
pour adolescents et adultes
le mardi et jeudi soir.
Informations et inscriptions :
Fabienne Jacobs 0493 146 438
Nadine vous propose:
• Des cours de créations de bijouxpour adultes le mercredi matin.
Informations et inscriptions :
Nadine Charlier 0486 905 528
Une galerie d’art
Dans les mêmes locaux, tous les
mois, des artistes viennent exposer
leurs oeuvres. Nous vous invitons à
venir les découvrir dans un concept
accueillant, favorisant avant tout le
contact entre les artistes et les visiteurs et la découverte de leur art.

A notre époque où la communication
est devenue de plus en plus virtuelle,
il nous parait essentiel de garder un
contact humain et culturel.
La galerie est ouverte tous les weekends de 13h à 18h. Entrée libre.
On vous invite au vernissage organisé
tous les 1ers vendredis du mois.
Bienvenue à tous.
Notre a.s.b.l est née d’une envie
commune, de partager notre passion
pour l’art.
Nous sommes également artistes
depuis plus de 30 ans, et Fabienne
a une formation pédagogique.
L’opportunité nous a été donnée de
créer cette a.s.b.l.
Nous vous remercions vivement
d’avoir accueilli ce nouvel espace
artistique, et vous invitons chaleureusement à venir nous y rejoindre.
Fabienne Jacobs et Michel Mellery
La Galerie le D’ Zy
rue Gommeray 7 - 4557 Fraiture
0493 146 438 lesateliersencouleurs@outlook.fr
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Ecole communale de
Tinlot à Fraiture
Journée portes ouvertes
classes maternelles
Le mercredi 11 mai
de 9h à 12h

Ça va arriver

Le retour du théâtre à Tinlot : les Kasikonnus
Le we des 23 et 24 avril
C’est parce que la vie est quelquefois un théâtre et
qu’il est urgent de prendre le temps d’en rire que
l’idée de monter une petite pièce s’est fait ressentir.
L’idée a germé pendant près de deux ans et puis
soudain, au cours d’un de ces longs dimanches pluvieux, c’est le déclic, une pièce qui tombe et une
autre qui se monte.
On se décide, on trouve un metteur en scène en
la personne de Jacqueline Meunier qui a mené
parallèlement une carrière de comédienne dans
de nombreux théâtres et de professeur d’Arts de
la Parole. « La Poudre aux Yeux » d’Eugène Labiche
(1815-1888) sera notre défi, une pièce comique qui
porte sur notre société un regard critique et intemporel.
L’aventure commence : on se répartit les rôles,
on recrute, on trouve une salle parfaite, celle du
d’Zy qui se révèle être une petite perle endormie
au cœur du Condroz. Nous y sommes accueillis
chaleureusement !

On étudie, on répète un dimanche sur 2 dans
la joie et la bonne humeur pendant que la
providence nous envoie Jack Gadeyne pour les
costumes et de bons tuyaux pour les décors...
Quant à la régie, elle sera assurée par Guy Poncelet
de l’asbl «le D’ZY». Il y a certainement de la magie
à l’œuvre autour de ce projet culturel ! Aussi nous
vous invitons à partager avec nous un moment
que nous vous souhaitons aussi distrayant que
décalé.
Les Kasikonnus : Stéphanie Brunet et Grégory Piron
(Mme et Mr Malingear), Sabine Goedhals et Sébastien Brunet (Mme et Mr Ratinois), Laurence Burniat
(La Tante Roberte), Arno Chamberlan (Frédéric, le fils
des Ratinois), Anne-Catherine Colson (Emmeline,
la fille des Malingear), Adrien Burton (Tapissier et
Maître d’hôtel), Manuela Ferro (la Bonne des familles Malingear et Ratinois) et Louis Closset (le petit
domestique).

Premières représentations le samedi 23 à 20h et le
dimanche 24 avril à 15h. Qu’on se le dise.
A ne pas manquer
Réservations 0478 95 11 40 - PAF : 10 €

L’espoir scrytois :
Tout un panel d’activités destinées aux petits
comme aux grands
Le marché de Noël du 19 décembre dernier, a rencontré un beau succès. Une septantaine d’enfants
sont passés près du Père Noël afin de recevoir leur
traditionnel cadeau pendant que vin chaud, foie
gras, bière de Noël et artisanats en tout genre
étaient au rendez-vous pour combler les parents.

Et c’est sur cette bonne lancée qu’est annoncé le
traditionnel barbecue du comité. Le 4 juin, vous
pourrez vous régaler avec notre traditionnelle
assiette comprenant 3 viandes, pommes de terre
et crudités. Assiette qui remporte un franc succès
depuis le début.
La brocante est également inscrite à l’agenda.
Prévue le 10 juillet, nous attendons une centaine
d’exposants et bien plus de visiteurs qui pourront y
conclure de bonnes affaires.

Autre gros événement programmé en 2016 la
fête à Scry qui battra son plein du 15 au 17 juillet.
Une fête quelque peu remaniée, proposant des
activités inédites à l’attention de tous, jeunes et
toujours jeunes. Les membres du comité sont en
plein questionnement afin de vous offrir une fête
qui bouge sans pour autant altérer son caractère
qui lui va si bien !
Pour terminer, le comité souhaite vous remercier, chers participants, car, c’est grâce à vous
que toutes nos activités ne sont possibles.
Merci de nous soutenir, de nous aider, de participer,
… de nous faire vivre.
ATTENTION : modification de la date du BBQ : il se
tiendra le 4 juin au lieu du 28 mai .

Les Jeunes Naturalistes du Condroz : Fête de la nature
Tinlot 4 Saisons N° 134 - Printemps 2016

Le samedi 16 Avril 2016 À FRAITURE E/C
À 14h. : Animation proposée par les membres du
club
• Découvrons les plantes sauvages comestibles
• Ail des ours, pissenlit, lierre terrestre, bourrache,
ortie dioïque, gaillet gratteron…
À 16h. : Initiation à la randonnée et aux sorties
en pleine nature avec Alexandre Tasset et Maxime
Alexandre.
• Tout savoir sur la randonnée : le choix des itinéraires, l’orientation, l’équipement indispensable
pour le bivouac, les bons réflexes, la fabrication
du feu.
Posez vos questions et expérimentez vous-mêmes
les techniques.
30

À 18h. : Projection commentée d’une sélection
des plus belles randonnées en Wallonie (sur grand
écran)
Les deux randonneurs passionnés nous font rêver
en nous commentant trois randonnées accessibles
aux marcheurs du dimanche et pas loin de chez
nous…
• forêt de St-Hubert, le massif forestier de Freyr
(Laneuville-au-bois, Amberloup et Lavacherie)
• Wéris, ses Menhirs et Dolmens (Villers-St-Gertrude, Deux-Rys, Mormont et Fanzel)
• Découverte de la Helle, sur le plateau des
Hautes-Fagnes

À 19h. : BARBECUE (réservation obligatoire au
085/512836 avant le 5 avril)
En permanence : bar, petite restauration, tombola…
Adresse : Rue Bouhaye n°36 à Fraiture-en-Condroz
Organisation : JNC

Ça va arriver

AMICALE DES 3X20

Jeudi 24 mars :
gouter à 14h30 à la salle de Seny

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

Jeudi 28 avril :
excursion à confirmer

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

Jeudi 26 mai :
gouter à 14h30 à la salle de Seny
Jeudi 23 juin :
excursion à confirmer,
Vos amis et connaissances sont les bienvenus.
La cotisation reste fixée à 20 € pour l’année 2016.
Pour tous renseignements veuillez vous adresser
chez : Jean-Marie et Rita KERSTEN : 085/51 16 24

le 29 mai 2016

ASBL LE BATY
Afin d’offrir une belle Saint Nicolas aux enfants
de Seny âgés de 0 à 12 ans et d’organiser
le mardi gras au home de Seny, nous vous
donnons rendez-vous dès maintenant
le 1er mai pour la FETE DU MUGUET et
le 28 août pour SENY EN FETE.
Le 1er mai, le comité organisera sa
traditionnelle fête du muguet. L’équipe au
grand complet vous y donne rendez-vous et
distribuera le brin de muguet en signe de
bienvenue.
Chapiteau chauffé et barbecue dès midi.

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

Grand concours « Sportif Futé »
La Teignouse ASBL investit le milieu sportif. Après
FestiFuté, CaféFuté et CommerceFuté, voici…
SportiFuté, un nouveau logo, pour une nouvelle
campagne en faveur du bien-être et des consommations responsables dans les milieux sportifs.

MTO

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,...
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La 3e 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
dans les milieux sportifs, et en particulier chez les
jeunes. Et pourtant, pas sans risque !
En effet, le sport et l’alcool ne font pas bon ménage. Le sport et le tabac, non plus. Le sport et les
boissons énergisantes, pas davantage.

Comment participer ?
1. Tu as entre 12 et 21 ans et tu habites la région OurtheAmblève-Condroz
2. Invente un slogan drôle, original sur le thème
«sport et consommation responsable» en respectant
les valeurs développées par l’équipe de « SportiFuté »
3. Envoie, pour le 13 avril au plus tard, ton slogan et tes

L’alcool allonge le temps de récupération, le tabac
diminue la capacité respiratoire et engendre un
essoufflement précoce, les boissons énergisantes
contiennent des produits stimulants qui favorisent
la déshydratation. Alors le sport, bon pour la santé? Oui, à condition d’être pratiqué en respectant
quelques règles de base d’hygiène de vie.

coordonnées complètes (Nom , Prénom, date de naissance , téléphone, adresse, nom du club sportif éventuel) par mail à
espacefute@gmail.com ou par courrier à La Teignouse
ASBL, avenue François Cornesse 61, 4920 Aywaille

Seul ou en groupe, participe à ce concours de slogans sur le thème des «consommations» chez les
sportifs !
31
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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

Académie des sports : Province de Liège
Julien Lefevre 04/2379104

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

Activités pour adultes :
Jogging : Les d’Zys à Fraiture
Pierre Jadot : 0485/416 929

Danse : Tama Baïla
Salle omnisports du CNRF
Tamara Orbéa 0491/073 27
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Boxe éducative - Self Défense : Amplitude asbl
«LaTinlotoise», rue de l’Eglise, 27 à Soheit-Tinlot.
Nicolas Mathy au 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
Volley
«LaTinlotoise» rue de l’Eglise, 27 à Soheit- Tinlot.
Gérald Donné : 0497/203 829
Marche classique et nordique :
Les Bourlingueurs dans les bois du Condroz
Jacques Jacquemart : 085/511 665
Marie-Jeanne Demoitié : 0496/125 766

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
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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

Ça va arriver

CONFÉRENCES
AU HOME DE SENY
• Le jeudi 28 avril à 14h
« Première guerre mondiale :Bataille de
Namur et d’Anvers et Bataille de l’Yser »
Par Monsieur Thierry MARTHUS
• Le lundi 9 mai à 14h
« Etats-Unis : grands parcs et peuples
indiens de l’ouest »
Par Monsieur Dany MARIQUE
• Le vendredi 17 juin à 14h
« Les Hautes Fagnes »
Par Monsieur Marc LIBIN

LA SÉNIORIE DE TINLOT
Des rencontres amicales de SCRABBLE :
Pour joueurs seniors de tout niveau
(sauf les pro.),
le Mercredi de 10h à 12h rue du Centre n° 16
Informations : 0479/31.56.28

QUATUOR
DE SAXOPHONE

Le dimanche 22 mai 2016
à 18h à Saint-Séverin
Organisation de Saint Severin Musique
Informations : 0485/ 51 16 24
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Places visiteurs disponibles sur réservation au
085/51.15.33
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Renseignements pratiques
ESSAI DES SIRÈNES électroniques
Le 1er jeudi du trimestre, les sirènes sont activées dans chaque village,
soit le jeudi 7 avril 2016 entre 11h45 et 13h15
PERMANENCES CONTRIBUTIONS
Le vendredi 20 mai de 9h à 14h.
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 Roger Noël : 085 51 17 69
• SENY «Le Préau»
Mr Freddy Prouveur : 085 51 29 40
• SOHEIT-TINLOT «La Tinlotoise»
Commune de Tinlot : 085 830 911
• SOHEIT-TINLOT «Le Blé qui lève»
Mr André Peters : 085 51 19 77
Association Nationale des Greffés
et Pulmonaires – ASBL
N’emportez pas votre coeur au paradis, on en a besoin ici !
Hôpital Erasme, Route de Lennik, 808
1070 BRUXELLES - Tel. 02/555.31.26 (Jeudi).

CONTACTER UN PRÊTRE
Paroisses Cathocondroz : 085 51 12 93

CÉRÉMONIES LAÏQUES
Mme DUMONT-LIPSIN 04383 69 17

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

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 8 juin de 17h à 19h30
NANDRIN Ecole St Martin Rue de la Rolée 4
Le jeudi 16 juin de 16h à 19h

Problème d’alcool ? LES ALCOOLIQUES ANONYMES

Contact et infos : 04/240.24.24
Comment signaler une Panne d’ÉCLAIRAGE PUBLIC
1. Via internet sur www.ORES.net
2. Via le n° 078/78.78.00 uniquement si c’est une panne affectant une rue
complète ou présentant un danger.
3. Via l’administration communale au 085/830.911
Information à transmettre impérativement : le numéro de la plaquette signalétique située sur chaque support d’éclairage.
Consultation ONE Changement dès le 25 mars 2016
Consultation de médecine préventive pour enfants de 0 à 6 ans.
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 : Josiane BUCK 0499/57 25 52, sauf le mercredi

Prise de sang:
CONTACT :
085/ 51 91 27

Nouveau au CNRF de Fraiture

Adresses Utiles
ECOLE COMMUNALE de Fraiture
rue de Liège 1 à Tinlot
Tel. 085/51.18.77

Horaire :

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

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

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

Philippe SARLET, 085 830 914
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
35

L’agenda du printemps 2016 à TINLOT
Mars
Samedi 19 mars
Four à pain
Tinlot
Samedi 19 mars
jouets
Bourse vêtements et
Scry
Samedi 19 mars unale
Souper école comm
Fraiture
Du 12 au 25 mars de l’eau
Journées wallonnes
10-17h
Dimanche 20 mars ages CILE
pt
ca
s
Portes ouverte
Ouffet
Mardi 22 mars
Reprise du Marché
Soheit-Tinlot
Jeudi 24 mars
Goûter 3x20
Tinlot
Samedi 26 mars é - PCS
Petit Déjeuner Sant
Le Blé qui lève
Pâques
Dimanche 27 mars été
d’
re
eu
Passage à l’h
(+1h)
Lundi 28 mars
Chasse aux œufs
Seny
ril
Du 28 mars au 1 av Gym
et
+
éa
Stages Récr
Tinlot

Avril
Vendredi 1er avril
R.V. du livre
nnel
Local intergénératio
Du 4 au 8 avril gym
Stages Récréa+ et
Tinlot
ril
Sam. 9 – Dim. 10 av
m
gy
Compétition
Tinlot
Dimanche 10 avril
Vélo gourmand
e
SIVH - Pont de Bonn
Samedi 16 avril
Fête de la nature
JNC
Dimanche 17 avril e propre
Opération commun
Tinlot
Samedi 23 avril
Collecte de vélos
Recyparcs
ril
Sam. 23 – Dim 24 av ntonville
Ta
–
ot
nl
Ti
Jumelage
Tinlot
ril
Sam. 23 - Dim. 24 avnus
on
sik
Ka
s
Théâtre Le
D’Zy
Jeudi 28 avril
er
Excursion à confirm
3X20
Vendredi 29 avril Eux
Blind test Asbl Pour
Nandrin
Samedi 30 avril
Tournoi foot
Fraiture

Mai
Dimanche 1er Mai
Fête du muguet
Seny
Jeudi 5 mai
Tournoi Pétanque
Soheit-Tinlot
Vendredi 6 mai
Jogging foot
Fraiture
Samedi 7 mai
Ramelot Fleuri
Dimanche 8 mai
Fête des mères
de 9 à 14h
Le vendredi 10 mai utions
rib
Permanences Cont
Maison communale
Mercredi 11 mai aternelles
P. ouvertes classes mFraiture
Ecole communale à
Lun 16 mai
Sam 14 – Dim 15 – iarville
-D
re
Jumelage Fraitu
A Diarville
Vendredi 20 mai rtes
Anniv / Portes ouve
Hippopassion
Vendredi 20 mai squetaires
Spectacle Les 3 mou
C. Cult. Marchin
Lundi 22 mai
e
Quatuor de saxophon
rin
ve
Se
Eglise de St
Jeudi 26 mai
Goûter 3X20
Tinlot
Vendredi 27 mai
R.V. du livre
nnel
Local intergénératio
Samedi 28 mai
Souper du foot
Fraiture
Dimanche 29 mai
Brocante BQL
Tinlot

Juin
Samedi 4 juin
Barbecue
Scry
Samedi 4 juin
ale
Fête école commun
Fraiture
Sam 4 - Dim 5 juin Reine
Fancy fair école Ste
S. Tinlot
Jeudi 23 juin
er
Excursion à confirm
ot
3X20 Tinl
Samedi 25 juin
Fête club de gym
S. Tinlot
in

Sam 25 – Dim 26 ju
Fête locale
Fraiture

Mercredi 29 juin sion
Concours Hippopas
Fraiture

