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

Le beau Vélo à Tinlot
Pour fêter le 30e anniversaire du CHU, le beau vélo
de Ravel fera une étape au Centre neurologique de
Fraiture, le samedi 29 juillet. (voir page 21)

RAOKY
BJ SCOTT

&

Des activités pour tous, cet été
Après des gelées tardives, puis une sécheresse persistante, et le retour de périodes de chaleur… l’été
est bien là. Les associations s’activent à préparer les
activités de la saison.
Dans notre commune, le calendrier des prochains
mois est particulièrement riche : fêtes de village et
des comités, brocantes, journée du Comité Culturel,
activités pour les plus jeunes, rencontres sportives
et festives…
De plus, les partenariats que nous développons
avec les communes voisines dans le Pays des
Condruses, le Syndicat d’initiative de la Vallée du
Hoyoux, le Plan de cohésion sociale… complètent
bien l’offre des associations de notre commune et
renforcent les liens et la découverte de tout un territoire.
Nous vous proposons un choix varié dès la page 21.
N’hésitez pas à y participer.

La journée de l’ATL : une occasion
de découvrir les activités pour nos enfants
Et notez déjà la date du samedi 30 septembre :
la journée de l’Accueil Temps Libre permettra aux
enfants et à leurs parents de découvrir en un même
lieu toutes les activités extra scolaires organisées
par les différents partenaires sur le territoire de la
commune pendant la prochaine année scolaire.
Les acteurs de
l’accueil temps libre de Tinlot

La commune
de Tinlot
Arrondissement
de Huy
Province de Liège

Danse

JNC
Jeune
Naturaliste

Patro

Ecole Sainte-Reine

Je vous souhaite d’excellentes vacances, en famille,
avec ceux que vous aimez, des moments pour vous
ressourcer.
Le 6 juin.
Cilou Louviaux
Votre bourgmestre
Tinlot 4 Saisons N° 139 - Eté 2017

Le CoDT : changements importants
pour les demandes de permis.
Depuis le 1er juin, une nouvelle législation modifie
la procédure de traitement des dossiers d’urbanisme à tous les niveaux de décision. Je vous invite
dès lors à contacter l’administration communale
pour analyser le contenu de votre projet. (Voir
article p. 4)

Chacun est responsable
de la propreté devant chez lui
Au moment où il est agréable de se promener dans
nos villages, il est bon de rappeler que chacun est
tenu d’entretenir le trottoir et le filet d’eau devant
son habitation ou sa propriété. De plus, les communes ne peuvent plus utiliser de pesticides. Les
autres moyens de désherber sont moins radicaux
et demandent de repasser plusieurs fois pour éliminer les mauvaises herbes, ce qui augmente la
charge de travail pour un résultat moindre. C’est
donc ensemble que nous arriverons à garder une
commune propre et accueillante pour le bien-être
de tous.
Un environnement propre : c’est l’affaire de tous.

Editeur responsable : Cilou Louviaux Bourgmestre

é

ARCADIAN

Le BEAU VÉLO DE RAVeL passe par Fraiture !
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Conseils communaux
Le conseil s’est réuni sous la présidence de Mme
Cécile THOMAS-LOUVIAUX, Bourgmestre.

Séance du 6 avril 2017.
• Le Conseil approuve à l’unanimité les
rapports financiers et d’activités 2016 du
Plan de Cohésion Sociale du Condroz.
• Le Conseil approuve à l’unanimité la
convention de partenariat entre le Plan de
Cohésion Sociale et l’asbl DEVENIRS concernant
les formations au permis de conduire.
• Le Conseil décide à l’unanimité de
mandater Intradel pour mener l’action de
sensibilisation à la prévention des déchets
pour les enfants : création d’un jeu de société
coopératif “Prof Zéro Déchet”.

Séance du 9 mai 2017.

• Le Conseil arrête le compte 2016 de la
Fabrique d’église de Fraiture
Recettes totales
20.760,38 € dont 10.046,64 d’interv comle
Dépenses totales : 17.934,06 €
Résultat comptable : 2.826,32 €
• Le Conseil arrête le compte 2016 de la
Fabrique d’église de Seny
Recettes totales: 9.970,12 €
Dépenses totales: 9.871,82 €
Résultat comptable : 98,30 €
• Le Conseil arrête le compte 2016 de la
Fabrique d’église de Soheit-Tinlot
Recettes totales: 6.246,01 € dont 1.777,56
d’interv communale
Dépenses totales: 2.483,37 €
Résultat comptable: 3.762,64 €
• Le Conseil décide de renouveler l’adhésion à la
convention Plan Stratégique de Sécurité et de
Prévention (Comblain au Pont/La Teignouse) du
1er janvier 2018 au 31 décembre 2022.

• Le Conseil décide d’adopter et de signer la
convention ayant pour objet la collaboration
entre la Ville de Huy et la Commune de Tinlot,
afin d’affecter le poste de médiateur à la mise
en place et l’application de la procédure de
médiation, telle qu’elle est prévue dans le cadre
des sanctions administratives communales.
• Le Conseil communal décide de confirmer son
adhésion au Syndicat d’Initiative de la Vallée du
Hoyoux en signant la convention ad hoc.
• Le Conseil communal décide d’approuver
les ordres du jour des assemblées générales
suivantes : IMIO, Union des Villes et Communes
Wallonnes, AIDE, FINIMO.
J. Lion, Directrice générale, ff.
Prochain conseil le jeudi 22 juin 2017 à 20h

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE & URBANISME
1ER JUIN 2017 - ENTRÉE EN VIGUEUR DU CODT.

Tinlot 4 Saisons N° 139 - Eté 2017

Le jeudi 1er juin 2017 a marqué la législation wallonne en matière de gestion territoriale.
Exit le CWATUPE (Code Wallon de l’Aménagement
du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de
l’Energie).
Le CoDT (Code de Développement Territorial) régit
à présent les actes d’urbanisme et d’aménagement
posés sur le territoire wallon. Comme son nom
l’indique, il vise au “développement” du territoire.
Bon nombre de documents autrefois règlementaires ont désormais “valeur indicative”. Ce qui ne
signifie pas qu’ils sont abrogés. Simplement, on
ne déroge plus à ces règles, on s’en écarte. Une
argumentation pertinente et pointue doit justifier
que l’écart sollicité ne porte pas atteinte à l’objectif
territorial défini par ces documents.

Les délais concernant les permis sont à présent “de
rigueur”. Dès lors, une demande d’avis de principe
préalable est d’autant plus nécessaire. En effet
l’adaptation d’un projet en cours de procédure n’est
plus permise et aboutira à un refus si le projet n’est
pas au point.
Des dispenses de permis sont inscrites au CoDT sous
de nombreuses conditions et réserves.
D’autres travaux anciennement exemptés de
permis y seront désormais soumis comme, par
exemple, les modifications de relief du sol.
Dès lors, renseignez-vous au préalable.
Il vous faudra un peu de patience dans les premiers
temps pour pe mettre au personnel communal et
régional de vous répondre en s’adaptant à cette
toute nouvelle législation.

Quoiqu’il en soit, ensemble, permis ou pas,
gardons le cap pour maintenir la belle qualité de notre commune !
Isabelle Leroy
Conseiller en aménagement du territoire
de la commune de Tinlot

La zone de police du Condroz
en pleine réorganisation de ses services.
Aujourd’hui, avec une
volonté des responsables
politiques, l’idée est de revenir à une plus grande
présence des effectifs policiers sur le terrain et de
renforcer leur visibilité dans les quartiers.
“Huit agents du service intervention vont donc
repartir vers la proximité, soit près d’un homme
par commune. Nous compterons, alors, un agent
pour environ 1.000 personnes, ce qui est très bien
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en termes de proximité” explique le chef de corps
de la zone condruzienne, Philippe Prévot.
“Nous avons besoin de plus de personnel pour
sillonner les routes de campagnes, connaître
les riverains… Remettre le doigt sur les petites
enquêtes, les problèmes de voisinage, les nuisances locales, les petits vols dans les buvettes de
foot, les graffitis sur les murs de son quartier…

Ce sont aussi ces petites problématiques que les
gens attendent que nous réglions et qui, parfois,
faute de temps, avaient tendance à passer à la
trappe” enchaîne l’inspecteur principal Wagner.

Information communale

VIE TINLOTOISE
NAISSANCES
Baptiste VANDERHOVEN,
né à Liège, le 17 mars 2017,
fils de Jérôme VANDERHOVEN
et de Giuseppina LENTINI de Fraiture.
Alice YAOUB,
née à Liège, le 20 avril 2017,
fille de Gilles AYOUB
et de Céline MICHEL de Ramelot.
Gobert-Léopold d’ASPREMONT LYNDEN,
né à Woluwe-Saint-Lambert, le 24 avril 2017,
fils de Gobert d’ASPREMONT LYNDEN
et de Anne-Thérèse de MONTPELLIER D’ANNEVOIE HENNEQUIN DE VILLERMONT d’Abée
Szymon PRZYJALKOWSKI,
né à Liège, le 29 avril 2017,
fils de Barbara PRZYJALKOWSKA de Soheit-Tinlot.
Nicolas FERRO
né à Seraing, le 29 mai 2017,
fils de Sylvio FERRO et de Christelle THEATE
de S. Tinlot

MARIAGE
Sylvain DE SMIDT et Justine LEJEUNE
de Seny, mariés à Tinlot, le 3 juin 2017

DÉCÈS
GILLES Huberte, Home de Seny,
décédée à Tinlot, le 8 mars 2017.
MINGUET Eva, Séniorie de Tinlot,
veuve de MINGUET François,
décédée à Tinlot, le 18 mars 2017.

SCHMIDT Juliette, Home de Seny,
veuve de LABAYE Robert,
décédée à Huy, le 23 mars 2017.
AMAND Raymonde, Home de Seny,
veuve de VILAIN André,
décédée à Seraing, le 31 mars 2017.
MUNDA Josette, Séniorie de Tinlot,
veuve de LECLERCQ Maurice,
décédée à Tinlot, le 3 avril 2017.
COULON Dominique, de Fraiture,
décédée à Tinlot, le 3 avril 2017.
PALMAS Ida, Home de Seny,
veuve de PALMAS Hubertus,
décédée à Tinlot, le 10 avril 2017.
DELLO Thérèse, Home de Seny,
Veuve de Van Limbergen Jozef,
décédée à Seraing, le 16 avril 2017.
ARCARI Yolande, Séniorie de Tinlot,
veuve de RENARD Pol,
décédée à Tinlot, le 16/04/2017.
MINET Jean-Claude, Séniorie de Tinlot,
époux de ROYER Betty,
décédé à Tinlot le 28/04/2017.
CLAJOT Pierre, Séniorie de Tinlot,
veuf de PONS-OBIOLS Monique,
décédé à Tinlot, le 23/05/2017.
KONOWALENKO Loubow, Home de Seny,
veuve de BOVY Eugène,
décédée à,Tinlot, le 26/05/2017.
PAULISSEN François, Séniorie de Tinlot,
veuf de VANWETSWINKEL Hélène,
décédé à Tinlot, le 01/06/2017.
RACELLE Camille, d’Abée,
époux de Marie CHINET
décédé à Tinlot, le 31 mai 2017

Manifestations
patriotiques
à l’occasion des fêtes
de village
Voici les horaires des cérémonies officielles qui
auront lieu cet été dans chacun des villages de
notre commune.
La présence fidèle des porte drapeau du clairon,
de la chorale, la messe, le dépôt de fleurs au
monument, l’apéritif offert.... Tous ces éléments
font partie intégrante de la fête de chacun des
villages.
Et comme depuis toujours, avant de faire la fête,
nous invitons tous les habitants à se joindre à nous
pour un moment de recueillement à la mémoire
de tous ceux qui ont donné leur vie et leur
jeunesse pour que nous puissions vivre dans un
pays libre. Vous y êtes cordialement invités.
• Fraiture : le dim. 25 juin
10h30 (messe puis monument)
• Abée : le sam. 1 juillet
17H30 (monument) puis messe au château

(50 ans de mariage)
Jean Van CUTSEM et Nicole PEETERS, de Seny,
mariés à Schaerbeek, le 14 janvier 1967
et fêtés à Tinlot le 6 mai 2017

• Scry : le dim. 23 juillet10h30 (messe puis cimetière)
• Seny : le dim. 27 août
10h10 (monument 14-18 - messe - monument
Armée secrète sur la place).
• Fraiture : le sam. 2 septembre
16h30 Chapelle Herberain - 17h messe.
• Soheit-Tinlot : le dim. 10 septembre
10h10 (monument maison communale - messe)
• Ramelot : le dim. 17 septembre
10h10 (monument - messe)
• Soheit-Tinlot : le jeudi 10 novembre
Relais sacré 10h10 devant maison communale
C. Louviaux-Thomas - Bourgmestre
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Les travaux aux 4 coins de la commune
Les travaux de saison
Elagage, broyage des branches. Comme chaque
année, Modave et Tinlot s’organisent pour offrir un
service de broyage aux habitants.
C’est gratuit, il suffit de s’inscrire à la commune.

La réfection de la rue Haute Barrière est terminée
Ces travaux inscrits dans le plan d’investissement n’avaient pas pu être effectués en 2016. Voilà désormais
chose faite. Espérons maintenant que le bon état de la voirie ne va pas pousser certains automobilistes à
une vitesse excessive !

Restauration :
Le propriétaire de la chapelle St Pierre à Scry
restaure ce bâtiment, élément important de notre
patrimoine.

© L.N.
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Réfection des chaussées
Dès ce mois de juin, les travaux d’enduisage vont commencer sur les voiries réparées par endroits en 2016.
Un revêtement hydrocarburé va être posé sur les rues d’Houchenée, de Liège et sur la Chaussée Romaine.

Ancienne maison communale de Scry
Les ouvriers communaux ont repeint la cuisine de la salle “La vieille école” .
Ils ont également refait les deux accès de ce bâtiment communal. Les véhicules peuvent désormais les
emprunter sans risque.
6

Circuits de Balades :
Les ouvriers ont placé les panneaux indiquant les
promenades de Fraiture. Un projet du Syndicat
d’Initiative du village, en collaboration avec le
Synd. d’Init. de la Vallée du Hoyoux.

Service gratuit

ADPPZ00B/1013 dbn

Environnement

OPERATION COMMUNE PROPRE 2017
Les Tinlotois fidèles au poste !
Le dimanche 26 mars, comme dans beaucoup de
communes, des citoyens tinlotois se sont fixés rendez-vous à l’administration communale. Certains
connaissaient déjà la parade, d’autres découvraient
avec surprise ce qui pouvait joncher les fossés, les
campagnes et les bois.
En 3 heures, quelques dizaines de sacs-poubelle et
PMC, auxquels il faut ajouter les dépôts clandestins
(pneus, huiles de vidange et encombrants divers)
ont été ramassés sur, approximativement, une
dizaine de kilomètres de voirie.
Un constat : les routes les plus impactées sont, sans
nul doute, les entrées de village ainsi que les voiries
traversant les bois.

La matinée s’est achevée dans la bonne humeur,
car le beau temps était aussi au rendez-vous !
Vifs remerciements à tous ces Ambassadeurs de
la propreté qui ont offert et offrent encore de leur
temps au service de la collectivité.
Merci également au service travaux qui œuvre
toute l’année à la propreté de notre commune.

Coût annuel des déchets sauvages
A l’heure où chacun dispose de solutions variées
pour trier ses déchets, les services communaux
doivent faire face à de nombreux dépôts sauvages.
Un certain nombre de points noirs ont été identifiés
dans tous nos villages. On retrouve des dépôts aux
abords de bulles à verre, dans les fossés, autour des
poubelles publiques, près des cimetières...
À travers ce manque de civisme, c’est notre cadre
de vie qui est touché, mais aussi les deniers publics,
puisque cette charge de travail représente un coût
supplémentaire pour la commune.
Ainsi, pour Tinlot, c’est un emploi à 1/2 temps qui
est attaché à la propreté publique, sans compter
l’évacuation et le traitement de ces déchets.

Le coût est non seulement extrêmement élève,
mais il est, de plus, supporté par l’ensemble de la
collectivité.
Rien que pour 2016, la facture des frais
liés aux déchets sauvages à Tinlot s’élève à
18.720 €.
Ch. Guyot - Echevine

Venez découvrir comment fabriquer vous-même
vos produits d’entretien en favorisant la diminution
des produits dangereux au profit de solutions plus
douces et naturelles.
Durant 2017, grâce à son véhicule Prévention, INTRADEL va sillonner la Province de Liège pour aller
à la rencontre des citoyens afin de les sensibiliser
sur la dangerosité de certains produits pour le jardin comme les herbicides et pesticides.
Intradel propose des solutions naturelles et beaucoup moins agressives grâce à la distribution de
fiches techniques ou de brochures de sensibilisation à une gestion plus raisonnable de son jardin.
Détergents, détartrants, nettoie-fours, cirages, eau
de javel, ammoniaques, soude caustique, certains
aérosols, thermomètres au mercure, peintures, vernis, colles, résines, antirouilles, décapants, diluants,

détachants, piles, batteries, accumulateurs, huiles
de vidange, antigel, pesticides, engrais chimiques,
encres, produits de labo photo…
Les Déchets Spéciaux des Ménages (DSM) regroupent ainsi des dizaines de produits dangereux par les effets néfastes qu’ils peuvent avoir sur

la santé, l’environnement et le portefeuille !
Ils doivent obligatoirement être déposés au Recyparc dans les Déchets Spéciaux des Ménages
(DSM). Ils pourront ainsi suivre une filière de traitement spécifique.
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Intradel/zéro déchet : à la rencontre des citoyens, sur le marché, le 27 juin

Environnement

LE PAYS DES CONDRUSES INTENSIFIE SON TRAVAIL
SUR LE TERRITOIRE DES 7 COMMUNES.
ACTIONS LOCALES POUR ENJEUX GLOBAUX
Les objectifs poursuivis à travers le nouveau plan stratégique sont les suivants :

- Encourager un développement
économique diversifié
Renforcer les dynamiques économiques locales;
accompagner les innovations sociales et répondre à des besoins nouveaux
- Développer la résilience du territoire
Augmenter l’autonomie énergétique du territoire; organiser la mobilité de manière intégrée;
privilégier une approche concertée de la gestion
de l’espace et du cadre de vie.

Plan climat du Condroz

Le 26 avril, Le Pays des Condruses organisait une
conférence sur le climat donnée par le professeur
d’université, Monsieur Ozer, climatologue,
spécialiste des catastrophes naturelles et des
changements climatiques.
Les enjeux pour l’avenir de la planète sont
essentiels et urgents. Ils doivent vraiment être
traités de façon prioritaire par rapport à tous les
problèmes actuels.
Avec le Pays des Condruses et avec la Wallonie,
notre commune a signé la charte du Plan Climat

- Protéger et valoriser nos richesses naturelles
Protéger notre plus grande richesse naturelle :
l’eau; créer des niches de biodiversité dans un
environnement exploité de manière intensive,
développer un cadre de vie harmonieux respectueux de son environnement.

- Valoriser et amplifier les dynamiques de
solidarité
Créer des projets au cœur des villages avec les
habitants; initier des dynamiques intergénérationnelles, répondre aux défis posés par le vieillissement de la population (services, logement,
santé, etc.).

et s’est engagée dans le programme POLLEC
(Politique Locale pour l’Energie et le Climat). C’est
une démarche volontariste. Nous nous sommes
engagés à prendre des mesures pour diminuer les
émissions de CO2.
Le réchauffement climatique a des conséquences
désastreuses et irréversibles pour la planète:
catastrophes naturelles, famine, déplacement de
population … la liste est impressionnante.
Si des mesures sont prises à différents niveaux, le
citoyen est un acteur essentiel des changements de

comportement à mettre en place.
La station de biométhanisation à Ochain, créée par
Grégory Racelle d’Abée, est un exemple d’initiative
importante. Isoler sa maison, notamment la
toiture, gérer de façon parcimonieuse l’eau, limiter
sa production de déchets, réduire sa dépendance
énergétique…
Toutes ces actions ont un impact minime certes eu
égard aux grands phénomènes qui nous dépassent,
mais nous avons une responsabilité, chacun à notre
niveau, sur le devenir de notre planète.

“L’énergie et mon logement, je gère”
Nous proposons des ateliers de sensibilisation
aux comportements “économiseurs d’énergie”.
Nous abordons : la consommation énergétique
(facture, compteur, …) l’utilisation rationnelle
de l’énergie, le calcul de l’empreinte écologique
et les aides relatives au logement et à l’énergie.
Nous organisons des rencontres avec les acteurs
ressources et allons à la découverte d’actions mises
en place (maison témoin, recyclage, …).
Vous pouvez également apprendre à faire vousmême vos produits d’entretien, votre peinture, des
techniques pour effectuer des petits travaux qui ne
coûtent pas très chers …

Nous veillons aussi à répondre à vos questions au
cas par cas.
Ce projet de l’asbl La Teignoiuse est mené en
partenariat avec le CPAS de Tinlot et le Plan de
Cohésion Sociale du Condroz.
Contact et Informations :
La Teignouse ASBL - Rue François Cornesse 61
4920 Aywaille - 04 384 44 60
J.M. Jacobs : animateur Energie – Logement 0472/24.13.72.
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L’entreprise de biométhanisation d’Ochain
a produit ses premiers KW/h Le samedi 6 mai
“C’est avec grand plaisir qu’on vous informe que la
cogénération d’Ochain Énergie a été démarrée le
samedi 6 mai après-midi avec succès. Selon l’équipe
d’Ochain Énergie, le biogaz est de bonne qualité et
l’électricité produite est déjà injectée sur le réseau.
Nous remercions l’équipe d’Ochain Énergie pour
leur travail et surtout Gregory Racelle, le porteur
du projet, pour son travail, sa persévérance et son
professionnalisme.
(Extrait du message du Conseil d’Administration de
Condroz Energies Citoyennes scrl aux coopérateurs)
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Le développement de l’éolien et
du photovoltaïque en Wallonie,
sources d’énergie intermittentes,
réclame une source d’énergie
constante pour équilibrer
l’alimentation du réseau électrique.
La biométhanisation agricole en fonctionnant
8200 heures par an non-stop répond à cet enjeu.
La centrale de biométhanisation d’Ochain Energie
• fournira de l’électricité renouvelable à 1400
ménages grâce à un alternateur de 600 kW
• produira l’équivalent de 500 000 litres de fuel
grâce à l’eau chaude résiduelle du moteur

• permettra d’éviter l’émission de plus de 4 000
tonnes de CO2 chaque année, en évitant l’achat
d’engrais dont la production émet de grandes
quantités de gaz à effet de serre (CO2 et N2O)
• créera localement et durablement 7 emplois
(directs et indirects)
Début des travaux : été 2016. Production
d’électricité : mai 2017 ! Revenus attendus pour
Émissions Zéro à partir de 2020.

Environnement

PLANIFICATION
DES PANNES D’ÉLECTRICITÉ
Pour tout citoyen, une panne ou une interruption
planifiée de l’alimentation électrique est toujours contraignante. Pour faciliter la vie de ses
clients, ORES a mis au point un outil qui permet de
connaître en direct le statut et l’heure prévue de
résolution d’une coupure.
Rendez- vous sur www.ores.be.
Toutes les coupures de courant signalées au préalable sont répertoriées sur une carte. Deux cas sont
possibles :
1. Il s’agit d’une panne. La durée prévue pour
l’intervention des techniciens d’ORES est affichée à l’écran. Une fois la panne résolue, les
informations restent encore affichées durant 4
heures à titre d’information.

2. Il s’agit d’une interruption planifiée. En cas
d’interruption de la fourniture d’électricité en
raison de travaux sur le réseau de distribution,
les riverains concernés sont informés au préalable par courrier. Désormais, ils peuvent également retrouver toutes les informations sur le site
internet d’ORES.
Celles-ci sont publiées une semaine à l’avance. Une
fois l’interruption planifiée terminée, les informations sont encore disponibles durant 24h.

AUGMENTATION DU PRIX DE L’EAU EN JUILLET

Les offres
d’empLoi
du forem
sont consultables
à l’administration
communale ou
sur le site
www.leforem.be
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Cette augmentation ne provient pas des différents
distributeurs qui alimentent Tinlot (la Cile, l’Iden
et la Ciesac) qui devraient maintenir des prix relativement stables les deux prochaines années. Elle
est due à l’augmentation importante du CVA (Coût
Vérité d’Assainissement) partout en Wallonie.
La hausse devrait atteindre 5%. En effet, la SPGE
(Société Publique de Gestion des Eaux) chargée de
l’assainissement des eaux usées en Wallonie, présente une dette importante qu’il faut combler.
Très en retard pour l’assainissement des eaux, la
Wallonie a dû mettre les bouchées doubles pour
respecter les normes imposées par l’Europe. La
Région a donc été forcée d’emprunter.
Le prix va donc grimper de 25 cents par mètre cube
dès le mois de juillet prochain. La SPGE précise que
cette fois, les investissements sont faits et que ce
sera la dernière fois qu’il y aura une augmentation
si importante.
Il faut à cet effet rappeler aux habitants qu’ils
peuvent bénéficier de certains avantages financiers liés au placement d’un système d’épuration
individuelle afin de compenser partiellement cette
augmentation.
En Région wallonne, vous pouvez bénéficier de certains avantages financiers liés au placement d’un
système d’épuration individuelle :

• une prime à l’épuration des eaux usées domestiques
• et l’exonération de la taxe et/ou du Coût
Vérité Assainissement (CVA).
Ces avantages permettent de couvrir partiellement
les frais d’exploitation d’un dispositif d’assainissement autonome. Celui-ci comprend une unité de
pré-traitement (fosse septique ou fosse de décantation), un dispositif de traitement (filtres plantés, lagune, zone humide reconstituée, système
à biomasse fixée, à boues activées, à biodisques,
SBR, etc....) avec rejet des eaux épurées de préférence par infiltration dans le sol ou éventuellement
via une eau de surface ou une voie d’écoulement
d’eaux pluviales.
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Information communale

Service de mobilité
dans le Condroz !
Ouverture de la saison touristique
Le conseil communal a décidé de renouveler la
convention avec le Syndicat d’Initiative de la Vallée
du Hoyoux et de la Bonne pour poursuivre le travail
de valorisation de notre territoire en collaboration
avec Clavier, Marchin et Modave.

Le 21 mai, les 4 communes ont ouvert la saison
touristique 2016-2017. Le programme est riche et
varié. N’hésitez pas à faire un saut jusqu’au Pont
de Bonne pour consulter les panels d’activités
proposées …

Le mot de la CCATM : Appel à votre collaboration
L’an passé, notre commune a rejoint Clavier,
Marchin et Modave au sein du Syndicat d’Initiative
Modave – Marchin – Clavier - Tinlot. L’objectif est
d’offrir une meilleure connaissance du patrimoine
qui fait le charme de nos villages, d’en développer
les atouts et de diffuser ces informations grâce aux
moyens techniques des organismes régionaux.
Il s’agit d’un souhait émis de longue date dans
diverses réunions de citoyens.
Les membres de la CCATM, en collaboration avec le
Syndicat d’Inititive, ont donc décidé dès l’automne
2016 de s’atteler à cette tâche. Or l’analyse des
aménagements touristiques, initiés jusqu’à présent
dans chaque village de l’entité, nous a amenés à
cette constatation : si le village de Fraiture dispose
d’une très bonne mise en valeur grâce à l’action
efficace de bénévoles et de son Syndicat d’initiative
-et ce, depuis de nombreuses années- les autres
villages ne font pas suffisamment partager la
richesse de leur patrimoine ni la beauté de leurs
paysages ruraux. De même, et c’est aussi un
paradoxe, l’offre d’hébergement organisée pour
les touristes existe surtout dans ces villages trop
discrets.

Dans chaque village, des membres locaux de la
CCATM ont donc entrepris de recenser les sites
dignes d’intérêt et ont présenté le résultat de leur
travail aux autres collègues de la Commission.
Étonnant, le potentiel devant lequel nous
passons souvent sans le remarquer ! La synthèse
est maintenant achevée et mise à disposition
du Syndicat d’Initiative afin de réaliser une
publication. Nous vous informerons en automne.
Patientez donc !
Mais en attendant, nous aurions besoin de votre
collaboration : nous recherchons des légendes, des
anecdotes et des événements relatifs au passé de
nos villages pour que nous puissions les associer
à notre travail. Si vous, ou un aîné de vos proches,
pouvez compléter notre information, nous vous en
serons reconnaissants
Syndicat d’Initiative : 085 41 29 69
tourcondroz@gmail.com
Pour la CCATM, Louis Pauquay
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Un Tinlotois, Alain Vaessen
Nouveau directeur pour les CPAS wallons
Il quitte son poste de délégué spécial au sein du
Service Public de Wallonie pour se consacrer à la
lutte contre la précarité, une problématique qu’il
raconte lui tenir fort à cœur.
“Au SPW, j’étais en charge de tout le suivi de
stratégies du gouvernement dont la plus parlante
pour les gens peut être le plan Marshall par
exemple. J’étais, en parallèle, coordinateur du plan
wallon de lutte contre la pauvreté. Cela m’a fait
entrevoir la précarité en Wallonie et j’avais plus
envie de m’investir à ce niveau-là sur le terrain.
Sachant aussi que c’était en lien avec ma sensibilité
personnelle, mes valeurs propres… J’ai moimême, dans mon histoire de vie, été confronté à
des situations difficiles et ai bénéficié de systèmes
de soutiens sociaux.”
Aujourd’hui, la Wallonie compte 262 CPAS pour
environ 35.000 personnes bénéficiaires de leurs
services.
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“Les défis et les enjeux sont effectivement
énormes. Les personnes qui frappent à la porte du
CPAS sont en constante évolution, et aux profils de
plus en plus diversifiés. Et ses missions sont de plus
en plus nombreuses, mais avec de moins en moins
de moyens, ou en tout cas disproportionnés par
rapport à ce qu’on leur demande. Participer à cette
lutte, c’est merveilleux. J’ai un peu le sentiment de
porter le défi des prochaines décennies, tant l’enjeu
est énorme.” (La Meuse 7 avril)

TINLOT-BUS

Le Tinlot bus est à votre disposition pour vos
trajets individuels ou collectifs : médecin,
courses,
N’hésitez pas à vous regrouper (min 3),
demandez à vos voisins, amis et connaissances,
pour vous rendre au marché, vous bénéficierez
ainsi d’un tarif plus avantageux (0,20 €/km/
pers).
Tous les jours de la semaine sauf le vendredi
0473/809.711 (Mr THIBAUT)
ou 085/830.921 (CPAS - V. CHABOTEAU)

T’ CONDRUSES

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

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

Ça s’est passé chez nous !

Ecole communale:
Le 18 mars à Fraiture, Souper de l’école communale
Comme chaque année, enseignants, parents,
enfants, tous étaient aux taquets pour la réussite
du souper de l’école communale à la salle du D’Zy.
L’occasion de se rencontrer, de se voir dans un autre

environnement et de créer des liens. Après les 300
repas servis, le D’J a fait danser toutes les générations jusqu’au petit matin !
Geneviève Filée

De magnifiques soirées
théâtre
Les 15 et le 16 février, les élèves de cinquième et
sixième primaires avaient présenté deux pièces de
théâtre dans la salle de gymnastique aménagée,
pour l’occasion, en salle de spectacle.
Les 10 et 11 mai, ce sont les élèves de 3e et de 4e
années qui sont “montés sur les planches”.
Une très belle expérience pour tous ces élèves qui
ont dû vaincre leur timidité et qui ont présenté un
spectacle de grande qualité apprécié par tous les
spectateurs présents.
Félicitations à chacun et spécialement aux enseignants qui ont tout fait pour les mettre à l’aise et
leur apprendre à jouer la comédie.

Le samedi 3 juin
Les parents et les enseignants ont pris en charge les
nombreux stands d’animation et de restauration
tout au long de cet après-midi.
Tinlot 4 Saisons N° 139 - Eté 2017

L’école communale était en fête. Les enfants ont pu
s’exercer à des jeux d’adresse variés, puis le chant
commun, suivi du spectacle des jeunes talents, et
le feu d’artifice en bouquet final !
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Ça s’est passé chez nous !

Les stages de Pâques organisés par la commune
Pour la 1ère semaine des vacances de Printemps,
les stages à Récréa + avaient pour thème l’exploration de la nature.
Les plus petits ont découvert la nature au travers
d’activités enrichissantes comme : la réalisation
d’un terrarium, des recettes culinaires à partir de
végétaux récoltés en milieu naturel, des balades
dans les bois de Fraiture et de Tinlot ...
Pour ces activités, les enfants étaient pris en charge
par deux animatrices : Méline et Lola.
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Les moyens ont consacré leurs après-midi à des activités centrées sur le tricot urbain : réalisation d’un nid
de Pâques et d’un “attrape rêves” à partir de pelotes de laine. Ces activités ont été animées par Nathalie et
Séverine.
Les 5-7 ans et les 8-12 ans étaient accompagnés en matinée par deux animateurs pour des activités sportives organisées en collaboration avec l’asbl TSA.
Le mercredi 5 avril a été consacré à une agréable journée passée avec l’ensemble des groupes et leurs
animateurs au Domaine Provincial de Chevetogne. Lors de cette belle journée, tous ont pu profiter des
nombreuses plaines de jeux et balades prévues dans le parc. L’ambiance était au rendez-vous et les enfants
ont apprécié tout particulièrement cette sortie collective.
Les grands (8-12 ans) quant à eux, ont profité de chaque après-midi pour construire une cabane dans
les bois de Fraiture à partir des éléments naturels récoltés sur place. Pour cette activité, c’est Damien qui
assurait l’animation des enfants.
Séverine De Faveri
Chef de stage
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Ça s’est passé chez nous !

Les stages de Pâques organisés par la commune
Stage de printemps du 10 au 14 avril
Découverte de la bande dessinée - Petit Poilu
Chaque matin, c’est avec du sport que les enfants
de 5 à 12 ans commençaient leur journée. Accompagnés des animateurs TSA, ils ont fait du vélo, du
football, du badminton, des courses relais et même
une chasse au trésor dans les rues de notre village.

Les après-midis étaient consacrés à la bande dessinée. Nos petits auteurs ont créé et dessiné leur propre
planche de BD.

Le vendredi après-midi, une chasse aux œufs était
organisée dans le jardin de Récréa+ pour les plus
petits et sur la plaine de jeux de la Tinlotoise pour
les plus grands.
Pour terminer, tous les groupes se sont rassemblés
à la Tinlotoise pour clôturer le stage en toute convivialité. Les petits ont présenté leur spectacle sur le
Petit Poilu et les plus grands ont raconté leur bande
dessinée aux plus jeunes.

Merci à tous pour votre participation !
A très bientôt pour nos stages
et animations d’été.
Audrey Limet animatrice,
responsable de stage
et Audrey Hicter coordinatrice ATL

Pour les plus petits, de 2,5 à 4 ans, c’est le Petit Poilu
qui a rythmé leur semaine. Les enfants ont réalisé
des bricolages, une pièce de théâtre, des jeux et des
recettes culinaires sur le thème. Les émotions étant
le centre des animations !
Jeudi, ils se sont rendus à la galerie du D’Zy à
Fraiture pour découvrir l’exposition interactive sur
le Petit Poilu.
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Le mercredi, nous nous sommes rendus en car au nouveau musée de la Boverie à Liège pour visiter une
exposition sur la révolution de la bande dessinée. L’après-midi, les enfants ont pu profiter du parc, de la
nouvelle passerelle ainsi que de la plaine de jeux.

Ça s’est passé chez nous !

LE PRINTEMPS DANS NOTRE COMMUNE • LE PRINTEMPS DANS NOTRE COMMUNE
Les Tambours de la Paix le 21 mars
Par des chants, des textes et un lâcher de bulles, les enfants des écoles ont manifesté leur volonté de Paix pour eux, pour tous les enfants, ici et dans le monde.

Le lundi de Pâques, chasse aux œufs à Abée
Les cloches avaient déposé beaucoup d’œufs dans le terrain à Abée. La pluie a découragé plusieurs familles,
mais les courageux qui ont affronté le froid en ce lundi de Pâques ont été récompensés.

Scry bourse aux vêtements
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Le 29 avril, la salle La Vieille Ecole était remplie de vêtements de toutes tailles et de toutes couleurs, et
également de jouets… De bonnes affaires autant pour les vendeurs qui vident ainsi leurs armoires, que
pour les acheteurs qui trouvent de bonnes occasions à petits prix. Portes ouvertes en même temps à La
Boutique des 4 Saisons

ENTREPRISE
DE RENOVATION ET FINITION

“Spécialiste en salle de bain“
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Retrouvailles autour du grand
feu à Ramelot
Sur la plaine de jeux, au centre du village, les
habitants de Ramelot se sont rassemblés autour
du feu. Une belle soirée toute simple et bien
organisée..

Ça s’est passé chez nous !

LE PRINTEMPS DANS NOTRE COMMUNE • LE PRINTEMPS DANS NOTRE COMMUNE
Balade contée aux flambeaux
organisée par le SIVH

Rendez-vous du Livre du CCT, le 31 mars au local Malplaquaye,
Paul DE RE...

Cette balade a attiré plus de 120 personnes le
vendredi 24 mars dans le domaine privé de St Vitu.
Contes, lumières, flambeaux ont créé une ambiance
toute particulière le long du parcours dans les bois,
balisé par des bougies .
Un souhait unanime des participants: prévoir
une activité en journée cette fois pour admirer le
prestigieux domaine. Un remerciement particulier
aux hôtes des lieux pour leur accueil

Les RV du Livre se succèdent, mais ils ne se
ressemblent décidément pas... Cette fois encore,
la rencontre avec Paul De Ré nous a valu quelques
belles surprises ...
Car le romancier nous a rappelé de ses talents
de chanteur-compositeur et puis, il nous a fait
pénétrer, par la lecture, dans l’ambiance de
“Mademoiselle de ces gens-là”, son dernier roman !
Si une bonne partie de son nouvel ouvrage se
déroule à Liège, c’est dans le Condroz que le récit
débute, avec des passages dans divers coins de
chez nous, notamment à Esneux lors d’un corso
fleuri en barques sur le canal de l’Ourthe et aussi à
Mazines-en-Condroz....

Enseignant de formation, Paul De Ré a touché avec
un égal bonheur à la chanson pendant plus de 15
ans (On entre d’un seul pas, Rosalie Bonbon, Je sais
pourquoi…) et nous avons pu réécouter avec une
certaine nostalgie un succès de l’époque !
Quoi qu’il entreprenne, il œuvre en éternel
amoureux de la vie et de la langue bien écrite. Ce
fut un réel plaisir de le rencontrer et de partager
avec lui durant cette soirée ! Une fois de plus, les
absents ont eu tort... et les personnes présentes se
sont réjouies...
Ses livres se trouvent bien évidemment à la
bibliothèque de Nandrin et dans toutes bonnes
librairies !
A.Dumont, président.

© A. D..

© A. D..

1er mai à Seny Fête du muguet et diner des retrouvailles

Le 21 mai, brocante à Soheit-Tinlot
Cette année, le soleil était bien présent pour la brocante du Blé qui Lève. Brocanteurs, chineurs ont pu
profiter de cette magnifique journée bien organisée par la fidèle équipe de bénévoles.
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Le Comité du Baty avait dressé de jolies tables sur la place du Baty pour fêter le 1er mai autour d’un délicieux
barbecue. Merci aux organisateurs pour ce bel après -midi.

Ça s’est passé chez nous !

A L’ÉCOLE SAINTE REINE
Le Cereki, Keseksa ?
Depuis plusieurs années, les élèves de maternelle
de l’école Ste-Reine se rendent au CEReKI
à Liège. Centre d’Etude et de Recherche en
Kinanthropologie, situé au Blanc-Gravier, le CEReKI
est un service de l’Université qui s’intéresse à
l’éducation des tout-petits.
Le but premier est le souci du développement
psychomoteur harmonieux de l’enfant.
Bénéficiant d’installations modernes, d’un
matériel et de moniteurs de qualité, les enfants
s’épanouissent une fois par mois dans des activités
organisées à l’intérieur, ou à l’extérieur si le temps
le permet.
Encadrés par des moniteurs licenciés en éducation
physique et spécialisés en éducation motrice
fondamentale, les enfants participent à des jeux de
balles, des jeux d’orientation, profitent également
d’un circuit d’audace, d’un circuit de gymnastique,
sans oublier la cerise sur le gâteau, l’initiation à la
piscine qui permet à certains enfants de découvrir
pour la première fois le bassin de natation et de
s’accoutumer à l’eau.

A chaque occasion, le plaisir est total pour les
enfants. Avec leur moniteur, monsieur Jean-Luc,
grand comme une montagne, mais doux comme
un agneau, les enfants se font une joie de se
retrouver au CEReKI.

Certes, ils reviennent épuisés de cette journée,
mais ils ont, sans aucun doute, savouré chaque
instant de bonheur.

Visite de l’exposition du “Petit Poilu”
par les élèves de maternelle
Avec son gros nez rouge et tous ses poils, le Petit
Poilu est un personnage de bandes dessinées
attachant, mignon et farfelu. Ce petit bonhomme
rempli de courage et d’optimisme est parfait
pour apprendre aux enfants la lecture autonome,
stimuler leur imagination et transmettre “des
petits messages qui font grandir d’un poil”. Chaque
aventure est l’occasion d’un voyage imaginaire et
graphique dans des univers différents, étonnants
et parsemés de fantaisie.

Nous avons pu les découvrir au travers de plusieurs
activités : planches tests et brouillons, panneaux
avec plaques magnétiques imagées pour inventer
des histoires, électrons à images sœurs, espace
lecture, spectacle de marionnettes...
Les différents ateliers proposés ainsi que
l’animation présentée ont fait le bonheur de tous!
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L’Opéra pour les élèves de Sainte-Reine
Le 21 avril, nous sommes partis avec tous les élèves
du primaire de l’école à l’Opéra Royal de Wallonie
pour assister à une version simplifiée de “La Flûte
enchantée”. Avec nos enseignants et une stagiaire,
nous avons pris un bus TEC réservé spécialement
pour nous. L’aventure pouvait commencer.
L’Opéra de Liège, qui nous a accueillis pour
cette activité, a été inauguré en 1820. C’est
un vieux bâtiment, récemment rénové et très
impressionnant… une magnifique découverte en
soi déjà. C’est un lieu emblématique de la ville pour
les amateurs de musique.
C’était participatif… Mais qu’est-ce qu’un opéra
participatif ? Le public fait partie du spectacle,
il participe et chante sur les indications du chef
d’orchestre qui se retourne vers lui. Pour cela, un
animateur est venu nous entraîner à chanter et
nous présenter l’histoire et ses personnages.
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D’ailleurs, qu’est-ce que “la Flûte enchantée” ? Cet
opéra nous vient de Mozart, un compositeur de
génie du XVIIIe siècle. C’est une histoire d’amour
entre Tamino et Pamina. La Reine de la Nuit,
mère de Pamina, envoie le jeune prince sauver sa
fille. Elle lui offre une flûte enchantée pour l’aider
dans les épreuves qui l’attendent. Cependant, la
princesse n’est pas vraiment prisonnière. C’est un
mensonge de la Reine de la Nuit qui veut se venger
de Sarastro et posséder le Royaume de la Lumière
et de la Connaissance.
La mise en scène était pleine de surprises : un
dragon qui sort du mur, un œil géant qui nous
observe, une boule à neige dans laquelle Pamina
danse… les décors et les déguisements colorés et
extraordinaires. Nous étions impressionnés !

La majorité d’entre nous a beaucoup aimé la
représentation. C’était très original. L’idée de filmer
et projeter l’image du public en train de chanter
était très bonne. Mais comme il faisait sombre,
on ne voyait pas très bien et c’est dommage. Cette
expérience était très chouette et nous a permis de
découvrir de nouvelles choses… ça change du
cinéma !
Les élèves de l’école Ste Reine

Ça s’est passé chez nous !

Faulx-les-Tombes
Une journée en classes vertes
Mercredi 10 mai 2017
Qui sont les rois de la forêt ?
Ce matin, les troupes sont bon pied bon œil pour
l’activité nature. La nuit a été calme. Les adultes
sont plus résistants que jamais. Pierrot est au
four. Isabelle escorte. Madame Pauline a préparé
tout son matériel pédagogique. Les enfants
auront comme mission l’identification de dix-sept
essences indigènes de nos forêts.
Zélie donne un bref aperçu de ce qui attend les
jeunes naturalistes : “On va aller dans la forêt.
Madame va mettre des numéros sur les arbres et on
devra dire le nom de l’arbre.” Bref, un jeu d’enfant !
Pour se rendre sur le théâtre des opérations, une
file indienne impeccable. Au passage, quelques
observations ornithologiques intéressantes. Le
pinson nous fait entendre son chant mélodieux et
puis son cri, tout en nuance.

La clef de détermination est l’outil de base pour
découvrir les feuillus et les résineux de nos forêts.
Mais ce n’est pas si simple. Surtout que, dans le lot,
il faut identifier des espèces parfois très proches.
“Le charme d’Adam, c’est d’être à poil !” Le charme
est denté et le hêtre a des poils… Des petits trucs
qui sont faciles à appliquer sur le terrain.
Le marronnier d’Inde, le pin noir d’Autriche, le
mélèze du Japon… Vraiment indigènes ?
En fin de compte, les équipes s’en sortent bien.

Le seul trio du jour a un peu de mal, mais les autres
binômes fonctionnent à merveille.
“Je reconnais le hêtre, dit Siman, car c’est le roi de
la forêt !”
“On a découvert des arbres qu’on ne connaissait
pas, ajoute Charline. Avec la clef, on a trouvé tous
les arbres.”Midi, fin du jeu. C’est l’heure de se
défouler un peu avant de continuer ce superbe
séjour…

La fancy-fair
le dimanche 4 juin
Les parents sont venus nombreux à la fancy-fair
de l’école Ste Reine. Le spectacle et le souper du
samedi ont rassemblé plus de 140 personnes.
Et pour le dimanche, les membres du comité de
parents avaient prévu des attractions nouvelles :
tour de poney, jeux de massacre, et une superbe
pêche aux canards totalement réalisée par le
papa d’un élève. Une belle organisation avec, bien
entendu, restauration et bar !

Petite école (± 70 élèves),
mais de nombreux projets :

(2ème implantation de l’école SaintMartin de Nandrin)

Rue de l’Eglise, 30
4557 Tinlot
! 085/51.10.29
" ecolesaintereine@skynet.be

Direction : Paul ELOY

" saintmartin.nandrin@gmail.com

! 085/51.21.28

# Organisation en cycles (2 ans) dans des
petites classes, respect du rythme
d’apprentissage
# Apprentissage de la langue anglaise dès la
3ème maternelle, vidéo-conférences, séjours
linguistiques en Angleterre
# Education à la protection de la nature
(classes vertes, de ferme, de mer et de
neige, compost, tri sélectif, école « zéro
déchet », coin élevage …)
# Education à une bonne alimentation
(collations et boissons saines, fruits,
potages, dîners …)
# Activités complémentaires de
psychomotricité au CEReKI, en maternelle
# Cours de musique en P1 et P2
# Garderie gratuite dès 7h et jusqu’à 18h30
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Une petite école familiale et dynamique où tout le monde se connaît !

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

A pîd po l’ bwès 2017

500 participants au jogging

Tinlot 4 Saisons N° 139 - Eté 2017

La météo était incertaine en ce vendredi 5 Mai à
Fraiture. Puis, deux ou trois heures avant le rendezvous de la soirée, le vent a balayé les menaces laissant apparaitre des beaux coins de ciel bleu pour le
départ des joggeurs.
Après la course d’une vingtaine d’enfants sur
le site, ce sont près de 500 coureurs qui en deux
phases se sont élancés sur les routes, les chemins
et surtout les pentes de notre région.
Cette manche du challenge condruzien reste de
l’avis largement majoritaire des joggeurs une des
plus belles manches de la région et sans doute la
plus difficile tant les dénivelés sont pour certains
jouissifs, mais pour bien d’autres vraiment cauchemardesques.

Après l’effort, le réconfort c’est bien connu…
La présence de deux musiciennes à l’arrivée et le
show de nos deux animateurs vedettes ont apporté beaucoup de sourires et de belle humeur pour
apaiser les efforts déployés.
La soirée s’est poursuivie autour de la remise des
prix et d’une soirée attendue avec impatience et
animée par l’infatigable DJ Alain.
Cet événement qui requiert un nombre important
de préparatifs et de précisions dans l’organisation,
reste pour le Royal Fraiture Sports une date phare
dans sa programmation sportive. Il nous permet
d’accueillir d’autres sportifs, de découvrir le sens de
la fête de cette corporation et de toucher un nouveau public, ne fût- ce qu’une fois l’an.

Le seul regret est la difficulté de mobiliser et d’intéresser davantage jeunes joueurs et familles souvent discrètes lors de cette activité.
Nous tenons à remercier vivement les différents
et nombreux bénévoles qui assument le fondamental rôle de signaleurs ainsi que les aides à la
préparation ou à la gestion des bars par exemple.
La réussite de l’activité est immanquablement liée à leur présence et à leur disponibilité.
Merci à tous avec une mention particulière
aux deux quads d’ouverture et de fermeture qui nous ont bien dépannés cette année.
P. Olivier

Des Tinlotois
au jogging de Bruxelles
Les 20 kms de Bruxelles se sont déroulés sous la chaleur le dernier dimanche de
mai.
40.000 participants représentant 126 nations.
Parmi eux, quelques courageux Tinlotois :
Alain Vaessen, Fabrice Cornet et Antoni Dewaide avec de très honorables
résultats.
Félicitations !
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OUF !
Le Royal Fraiture s’en sort
au bout d’une saison compliquée…
Quelle fut longue, stressante et parsemée d’embûches cette saison en P3 pour le Royal Fraiture
Sports. Elle s’est même prolongée de quelques
jours avec l’obligation d’affronter notre voisin d’Anthisnes lors d’un match devant désigner le barrage
interséries (pour le perdant) et le sauvetage (pour
le gagnant).
A l’image de la saison, Fraiture a méritoirement
émergé à 1 minute du terme (3-2).
C’est bien simple, Hitchkock lui-même au sommet
de sa gloire, n’aurait pu inventer un tel scénario.
La joie et le soulagement étaient en quelques
secondes à la hauteur de la tension vécue durant
de nombreuses semaines.
Le sauvetage assuré ne nous empêche pas de
faire une évaluation serrée pour comprendre nos
erreurs et surtout redémarrer la saison prochaine
sous d’autres auspices et avec des objectifs plus
ambitieux. Certes l’équipe de la saison était très
jeune, certes les blessures puis absences se sont
accumulées, certes la chance ne nous a pas souvent
accompagnés.
Il serait cependant malvenu de se cacher uniquement derrière ces remarques et arguments. Chaque
secteur a connu des défaillances, du comité aux
joueurs en passant par le staff.
Nous sommes néanmoins fiers de promouvoir au
maximum l’arrivée de jeunes joueurs issus de nos
équipes de formation et de favoriser l’ancrage

local de cette génération. Certains ont d’ailleurs
progressé durant cette saison difficile, d’autres ont
moins reçu leur chance.
Nous avons analysé divers manquements et restons plus que jamais fidèles au projet de donner
la chance aux jeunes (dans un cadre structuré et
réellement soutenant) et aux joueurs locaux. Nous
avons décidé de garder la majorité du noyau actuel
(qui a démontré ses qualités de solidarité et de disponibilité) en y ajoutant de l’expérience, mais surtout en accentuant cette volonté d’identité locale.
Les recrues sont ou seront à deux exceptions près
tous joueurs qui ont été formés au club, qui ont
joué au club, qui connaissent son cœur et son âme,
qui adhérent au projet et qui se fondront aisément
dans l’ambiance et la dynamique de l’équipe.

Quant au nouvel entraineur, nous avons choisi
un formateur de jeunes issus de la région et qui
connait les méandres et obstacles de la série provinciale.
Nous sommes convaincus que l’expérience malaisée de cette année associée à la “bouteille” et aux
qualités des nouveaux arrivants devrait d’une part
accroitre encore le caractère convivial de l’équipe et
d’autre part la pousser vers des résultats sportifs
bien plus intéressants.
C’est en tout cas le défi qui se prépare pour la
saison 2017- 2018 et nous espérons vu la couleur
locale et jeune de l’équipe représentative que le
public viendra encore plus nombreux pour soutenir
notre phalange.
Le comité du Royal Fraiture Sports

Royal Fraiture Sports :
La saison se clôture de façon ludique le mercredi 24 mai

Merci à tous en cette veille d’Ascension pour cette
soirée printanière imprégnée de plaisir et de bonne
humeur.
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La saison de football arrive à son terme. Le Royal
Fraiture Sports a décidé cette année de mettre sur
pied une soirée de clôture ouverte à tous : joueurs,
familles et nouveaux joueurs.
Dès 17 heures, des ateliers/entrainements étaient
dispensés par les entraineurs des équipes U7/U8/
U9 et U13.
A cette occasion, avec déjà un œil tourné sur la
prochaine saison, nous avions informé et invité
d’éventuels nouveaux petits joueurs intéressés,
via des flyers déposés dans plusieurs écoles des
villages voisins.
À partir de 18 heures, nous avons proposé de manière simultanée des rencontres particulièrement
attendues et spectaculaires : celles qui voient s’affronter ou se mélanger enfants, mamans et papas.
Du plaisir, du bonheur et souvent une kyrielle de
bons souvenirs pour petits et grands !!!
Après l’effort, il était possible de participer au barbecue et d’assister à 19h30 au match qui opposaitFraiture à Méan. C’était la première sortie amicale
de la nouvelle équipe locale que nous évoquerons
très prochainement à l’occasion d’une présentation
plus officielle.
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Le vendredi 2 juin,
remise des diplômes pour la session de printemps

© M. B

© M. B

Une trentaine de personnes étaient présentes à
l’Espace intergénérationnel de Tinlot pour la remise des diplômes de la session “Je Cours Pour Ma
Forme” printemps 2017. Le test organisé le 31 mai
avait permis aux participants de décrocher le brevet. Les coachs Sébastin Wéry et Thomas Van Hee
ont remis les diplômes aux participants qui avaient

réussi le test dans les catégories 5, 10 et 16,5 kms.
Ensuite, ils ont eux-mêmes été chaleureusement
remerciés pour leur encadrement et leur disponibilité, avant de partager des plats apportés par
chacun.
Prochaine session d’automne
vers le 15 septembre.

© M. B

© M. B

L’école de danse de Fraiture
C’est au Centre Culturel de Huy que, le 20 mai, les jeunes artistes ont
présenté le magnifique spectacle de Tama Baïla Dance School.
Plus de 320 personnes sont venues applaudir ces jeunes. Un beau succès
qui couronne leur année de travail.

Le BLé qui Lève
Le we du 1er avril, le Blé qui lève organisait les championnats provinciaux de gymnastique dans sa salle à Soheit-Tinlot. 31 équipes participaient aux concours du samedi. Et 32 équipes à ceux du dimanche.
Les gymnastes se sont surpassées devant un nombreux public .
Belle organisation du comité organisateur tinlotois.
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Le Comité Télévie de Tinlot vous remercie pour votre générosité !
Le chèque de cette année s’élève à la magnifique
somme de 7.630 €.
Nous remercions toutes les personnes et les commerçants qui ont participé au bon déroulement de
cette opération, le 7 mars.
Par ailleurs, nous faisons toujours appel à des bénévoles, car nous souhaitons redynamiser l’équipe en
ajoutant quelques activités cette année.

Si vous le souhaitez, n’hésitez pas à contacter
Cathy Fraiture au 085/51.31.58 ou à l’adresse mail
cathyfraiture@hotmail.com.
A vos agendas :
Rendez-vous le samedi 3 mars 2018, même endroit, même heure, pour notre traditionnel souper
et ensemble, nous ferons gagner la vie !

En Afrique du Sud,
le Fraiturois Pierre BEAUFORT
se qualifie pour Hawaï
© C.F.
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Pierre termine à la 7e place de sa catégorie 35-39
ans. Prochain objectif : le 9 juillet prochain pour
l’Ironman de Frankfurt.

Ça va arriver

RAOKY
BJ SCOTT

&

Le BEAU VÉLO DE RAVeL passe par Fraiture !
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ARCADIAN

RAQUET Sylvie
Sophrologue
Caycédienne
Chemin de Messe, 27
4557 TINLOT
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Tel: 085/512014

Ì

Rue de Villers 18
4557 Tinlot

0497/71.90.20
jfl@comalo.be
www.comalo.be

25-09-2007 10:23:19

0476/ 331 727

www.lecoqauxchamps.be
info@lecoqauxchamps.be
Fermeture: samedi midi, dimanche, lundi

sylviejacquesraquet@hotmail.com

S.c.P.R.L. COMALO (T.V.A. 0668.742.348) (Agréée I.P.C.F. 70502327)
Représentée par J-F LACASSE, gérant
Comptable-Fiscaliste agréé I.P.C.F. 30344327

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

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

Restaurant

L’eau en Fleur

Cuisine
française

Valentine
Tagnon
accueille vos enfants
de 0 à 3 ans

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

Les P’tits Filous : 0499/ 20 77 63
Rue du Château d’Abée, 3 - 4557 Abée (Tinlot)

Les Funérailles

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

e
Fleurist

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
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Rue de Tantonville, 10 - 4557 TINLOT

085/21.18.64

Fleuriste

’tit t
P
i
L sque
Bu

J.L COLLIN Peintures
& décoration

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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DUBOIS & TANIER

Funérarium

Monuments &
Caveaux funéraires
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Brico RULOT
ménage - Cadeaux
Petit éleCtroménager
briColage - Sanitaire
luminaire - jardinage

Garage Alex REGINSTER et Fils
VEHICULES UTILITAIRES - VOITURES TOUTES MARQUES

Vente - Entretien - Réparation
6, rue du Montys - 4557 TINLOT - 085/ 51.15.50
reginster.thierry@belgacom.net
www.iveco.com
reginster.thierry@gmail.com --www.iveco.com

085/ 51 30 88

Zoning industriel : rue du montys - tinlot

7J/7
LIVRAISON A DOMICILE POSSIBLE
085/ 61.60.30

Portes
Hormann

Banne
Solaire

Menuiserie DEMLENNE ALAIN

Châssis bois-PVC

Rue Croix-Rouge 19

Travaux intérieurs

4557 FRAITURE
Tél. 085/51.35.95

Vérandas

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

KAKET
4X4 Service
Rue du Montys 8 - SOHEIT-TINLOT
Tél 085.511.720

Tél.: 085/51 17 20

Dépannage 24h/24h
Tél 0475 333 533
Location camionnettes
Votre boutique 4x4

Raid Adventure Service

Tinlot 4 Saisons N° 139 - Eté 2017

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

Etude - Réalisation - Maintenance

Transports GARSOUX sprl
RICHARD - ERWIN PREVOT

Installations d’aspiration et filtration
Poussières - Brouillards d’huile Fumées - Gaz - Solvants - Odeurs
Filtres : manches, cartouches, carbone actif...
Ventilateurs : tous types industriels.

Produits Pétroliers
Station service 24h/24
www.mazout-prevot.be
richard.prevot@prevot-group.be
Tél: 085/51.22.23 - Fax: 085/51.11.06
Rue Martinpa, 17 - 4557 TINLOT

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,...

Centre Paramédical

CRYOLIPOLYSE
(liposuccion non invasive)

INFIRMIÈRE

0479/ 05 09 71

indépendante
à domicile

Rte de Terwagne, 18
4557 SENY

Corina

7/7 jours
Agrée ttes mutuelles

MONTEFORTE

TARIFS 2017

ZÔNES POSSIBLES:

· Un ventre (abdomen)

· L’intérieur des cuisses
· Culotte de cheval

Les régimes sévères et le sport ne sufﬁsent plus à
faire disparaitre les graisses tenaces de vos
hanches, jambes, ventre, taille… ?
BYE BYE les rondeurs accumulées pendant l’hiver!

· Poignées d’amour
· Bras

· Genoux

· Pli du dos

La technique LIPOFREEZE vous aide à retrouver un
corps plus mince dès la 1ère séance.

En moyenne, on constate 22% de graisse en moins
dès la première séance!

POSSIBILITÉ D’UN SUIVI PAR LA NUTRITIONNISTE
DE NOTRE CENTRE AFIN D’OPTIMISER
LES RÉSULTATS OBTENUS.

N’hésitez pas à vous renseigner !

Marcel PONTHIER
Géomètre-Expert
Expert judiciaire
Pathologie des bâtiments
Gsm 0495 / 93 64 32
Tél 085 / 51 15 83
Fax 085 / 51 33 35
Rue de la Vieille Forge 11 - B-4557 Fraiture
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Installations anti-explosion ATEX.

Ets Dechamps et Fils
Tarifs dés le 1er avril 2017

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

1 séance : 150€
3 séances : 400€
+32(0)479/82.17.03
+32(0)83/68.99.28

PLURIK
@YAHOO.COM

RUE D’ANDENNE, 10
HAVELANGE

085/ 51 11 79
25

Ça va arriver

Comité Culturel de TINLOT

Balade d’été : Le dimanche 6 août 2017
Tinlot : découverte des saveurs
C’EST BON C’EST WALLON !
Des produits wallons à déguster spécialeNotre circuit:
ment préparés pour les Tinlotois et leurs
amis, dans une ambiance de détente et de
rencontres!
Aux fourneaux, comme les autres années, les
membres des comités de chaque village et des
bénévoles!
Une après-midi agrémentée de moments
musicaux , des partages d’IMPRO et des
animations!!!
Rendez-vous à Scry, place de l’église!

SCRY :
11 h 30 - Apéritif du Bois Marie et sa farandole.
ABEE:
12h30 - Velouté de potimarron du terroir.
RAMELOT:
13h30 - Rôtie aux champignons des Bois.
SENY :
14h30 - Tartelette d’Ardennes.
FRAITURE:
15h30 - “Li p’tit kosset ebrotchî”
SOHEIT TINLOT:
16h30 - Le café gourmand tinlotois!!!

Vous pouvez déjà réserver chez
Jeannine MILLET,
trésorière du CCT ( 0479/735053 ou 085/511083).
Cpte BE52 001 3425 19709 du CCTinlot .
Participation: 25€ par personne comprenant une
boisson à chaque étape.
Enfants 6 à 12 ans : 10 € - Gratuit pour les moins
de 6 ans.
Réservations obligatoires (le paiement
confirme la réservation). Places limitées !!!
Une balade à vélo, à moto, en auto, ... mais aussi
des rencontres... des découvertes, des lieux... avec
des saveurs et des musiques...

Chez nous aussi, c’est bon, c’est wallon!
Infos: A.DUMONT, président du CCT (0497/760766)
BIENVENUE à TOUS et TOUTES !!!
Avec le soutien de la Commune de TINLOT et de la
Province de Liège

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

FABIAN LE CASTEL

“MABOUL A FACETTES”
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Samedi 18 novembreà 20h15
à TINLOT «La Tinlotoise» rue de l’Eglise
Mi-flamand, mi-wallon, belge à l’accent cht’i,
de surcroît imitateur , FABIAN LE CASTEL a
un vrai problème identitaire, de quoi devenir
complètement maboul.
FABIAN LE CASTEL obéit aux dizaines de people,
artistes ou politiciens qui logent dans sa tête. Ce
maboul a besoin d’un psy et la prescription est
radicale : humour et dérision, vous voilà avertis.
Passez un moment de « folie » avec ce maboul
aux nombreuses facettes dans un spectacle
époustouflant qui vous laissera cent voix (
ou plus ?)
Fabian Collabore régulièrement au CACTUS de
Jérôme de Warzée dans le 8/9 sur Vivacité Il
collabore depuis peu aussi au GRAND CACTUS en
Télévision sur la Deux .
26

Il a été une des vedettes de la REVUE DES GALERIES
pour le spectacle fin 2015. Fabian le Castel a été
Finaliste 2013 de l’émission « Belgium’s Go Talent
» sur RTL TVI.
Il a été aussi pensionnaire régulier des « Enfants de
chœur » sur Vivacité .

Vous pouvez bloquer cette soirée dès aujourd’hui: les réservations sont ouvertes!
Spectacle seul :
20 € (ouverture des portes: 20 h 15)
Souper + Spectacle :
30 € à partir de 18 h 30
Au menu :
la traditionnelle “Choucroute - Paysanne”
RÉSERVATIONS des places et/ou du repas pour le
12 novembre au plus tard chez Jeannine MILLET
(0479/ 735 053 ou 085/51 10 83).
Réservation obligatoire
pour le souper-spectacle!
Seul le payement au compte BE52-0013-42519709 du CCTinlot validera les réservations!
(En communication : NOM + Prénom + nombre
de places X 20 € et/ou nombre de places X 30 €)
Préventes pour le spectacle :
- Librairie Noël, IV Bras Nandrin
- Station Total, route de Huy à Strée
Organisation: Comité CULTUREL de TINLOT
avec le soutien du Centre Culturel de Huy, de la
commune de Tinlot et de la province de Liège.

Ça va arriver

L’été à Scry
Le 16 juillet, la brocante du village.
Meubles, bibelots, vêtements, jouets, tout ce qui
encombre vos caves et greniers trouveront leur
place autour de l’église. Vous n’avez rien à vendre ?
Pas de souci, venez y chiner ; vous y trouverez peutêtre la perle rare.

Voici qu’arrivent avec le soleil les prochaines
activités organisées par l’Espoir Scrytois. A peine
remis de la bourse aux vêtements et du barbecue,
les membres du comité préparent le calendrier
des prochaines animations qui, croyez-les, seront
nombreuses, variées et… innovantes.

Du 21 au 23 juillet, la Fête avec un grand “F”.
Une fête nouvelle version avec un thème que nous
gardons secret, un goûter pour les pensionnés
avec une surprise, une première soirée originale
avec une ambiance musicale aussi inattendue
que surprenante, de nouvelles activités pour
les enfants et la découverte de la “Scrytoise”,
une bière que vous ne trouverez que chez nous.
Vous voulez en savoir plus ? Venez nombreux nous
rejoindre ; nous vous attendons avec impatience.
L’espoir Scrytois

Fête annuelle Club de
gymnastique”Blé qui lève”
Le samedi 24 juin 2017 à 17 h
Salle du « Blé qui lève »
rue de l’église, 9 à Tinlot
Pour aider le sport, soyez nombreux à nous
rejoindre !

Saint Severin Musique

Le Centre des Technologies
Agronomiques vous invite aux

Journées Fermes

Ouvertes
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Tout le week-end de 10h à 18h
Découverte des activités de la ferme, château gonflable, projet life,
Conserverie solidaire, producteurs locaux, petite restauration et bar
Samedi
● Ferme pédagogique
● Visites des jardins,
maraîchage et horticulture bio
Adresse : rue de la Charmille, 16
4577 Strée (Modave)

Dimanche
● Atelier autour de l'apiculture
● Présence de Protect'eau et
de l'AWAF

www.
c
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.
be

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

Le dimanche 24 septembre à 17h en l’église
de Seny – Voix d’enfants, Les petits chanteurs du
collège Saint Pierre d’Uccle
Vu le nombre limité de places, réservation
souhaitée au 0478/93 15 51 (A-M Nihoul) ou
085/51 16 24 (R. Dendooven.)

Journée Fermes Ouvertes
les 24 et 25 juin au CTA de Strée
Le Centre des Technologies Agronomiques ouvre
ses portes le week-end du 24 et 25 juin 2017.
Le grand public pourra y découvrir de multiples
facettes de l’agriculture wallonne !
Pour cette édition des Journées Fermes Ouvertes,
le CTA de Strée proposera de 10h à 18h de visiter la
ferme laitière et les différentes activités du centre.
Tout au long du week-end, le visiteur pourra
découvrir plusieurs initiatives originales dans le
domaine des circuits-courts : un atelier mobile de
transformation de légumes (Conserverie Solidaire),
un pôle de formation en maraîchage bio (Devenirs),
L’ambiance du week-end sera conviviale et
familiale ; petits et grands pourront se divertir
et déguster des produits de la région ! (château
gonflable, producteurs locaux, petite restauration
et bar)

“Nous désirons vraiment faire connaître aux citoyens
de la région toutes ces initiatives soutenues par le
CTA de Strée. Ces projets favorisent l’installation de
nouveaux agriculteurs, contribuent à relocaliser
l’alimentation et soutiennent l’économie locale”
explique Isabelle Dufrasne, directrice du centre.
“Une des missions du CTA est de former les jeunes
d’aujourd’hui à l’agriculture de demain. Ces JFO
seront l’occasion pour les jeunes de découvrir de
multiples facettes de l’agriculture et qui sait, cela
suscitera peut-être des vocations chez certains... “
Renseignements
Mélanie Sevrin 0495/485773
Rue de la Charmille, 16 à Strée
www.cta-stree.be
Tinlot 4 Saisons N° 139 - Eté 2017

Deux concerts se sont déroulés cette année avec
une belle participation
Prochaines dates à retenir :
Le vendredi 14 juillet à 20 h– Chant Lyrique,
concert de clôture de la classe d’été de Françoise
Viatour, professeur à l’Imep, en l’église de Saint
Severin.

Marcel PONTHIER
Géomètre-Expert
Expert judiciaire
Pathologie des bâtiments
Gsm 0495 / 93 64 32
Tél 085 / 51 15 83
Fax 085 / 51 33 35
Rue de la Vieille Forge 11 - B-4557 Fraiture
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SAISON TOURISTIQUE DU SYNDICAT D’INITIATIVE
MARCHIN, MODAVE, CLAVIER, TINLOT
FÊTE DE LA RURALITÉ
Dimanche 2 juillet à Vyle et Tharoul à partir de 10 h
Chaque année, le premier dimanche de juillet, à
partir de 10h, la Fête de la ruralité de Vyle-Tharoul
a pour objectif de mettre en valeur tout ce qui fait
notre ruralité, réunir les générations, favoriser les
échanges, mieux connaître le monde agricole... et
passer un bon moment tous ensemble !
Après le beau succès des 7 années précédentes,
l’édition 2017 proposera une série d’activités et
de stands présentant divers aspects de la ruralité:
animaux de la campagne, tours en calèche,
artisanat, four à pain collectif, ruralité d’hier et
d’aujourd’hui, sensibilisation à l’environnement…
Les vénérables tracteurs seront aussi présents.

Le marché des Saveurs…
Côté marché, l’accent sur mis sur les producteurs
locaux et le commerce équitable.
Tout cela sans oublier concerts, sonneries de
trompe, contes, marionnettes et autres activités
à l’intention du jeune public qui émailleront cette
journée résolument festive…
Et last but not least, toutes les activités sont
GRATUITES !
Envie de participer en tant qu’exposant?
Contactez-nous !

CONCOURS PHOTOS “Le RAVeL selon vous…”
Comme chaque année en septembre, notre région
sera mise à l’honneur à l’occasion des Journées
du Patrimoine. Cette édition 2017 a pour thème
« Voies d’eau, de terre et de fer – Patrimoines et
RAVeL ».
Le Syndicat d’Initiative proposera plusieurs activités
: un vélo guidé du filtre Godin au Pont de Bonne
avec une halte BBQ du terroir dans un somptueux
domaine privé aux abords de la rivière du Hoyoux;

un circuit, car “Sur les traces de la chaussée romaine
condruzienne” et … une expo et un concours
photos !
A VOS APPAREILS !
Nous attendons donc votre plus beau cliché
du RAVeL imprimé en format A4 (1 photo par
personne). Soyez imaginatif et original !
Les photos sont à remettre au Syndicat d’Initiative
entre le 3 juillet et le 25 août 2017.

Une organisation du RFC Vyle-Tharoul
et du Syndicat d’Initiative de la Vallée du Hoyoux
(Modave-Marchin-Clavier-Tinlot)

En partenariat avec les Communes de Marchin et Modave
et l’Agence de Développement Local de Marchin, avec le soutien
du Commissariat général au Tourisme, de la Province de Liège
(Tourisme et Agriculture) et de l’U.S.C. de Marchin.
Avec l’aide de l’asbl Devenirs, du Centre culturel de Marchin,
et de nombreux autres citoyens et associations de la région !

L’exposition aura lieu tout le mois de septembre
au SI. Les photos qui auront le plus séduit les
membres du jury et le public seront récompensées
le dimanche 10 septembre lors du week-end des
Journées du Patrimoine.
Inscription et règlement du concours
dès le 3 juillet 2017 au Syndicat d’Initiative.

Sam. 9 et dim. 10 septembre
JOURNÉES DU PATRIMOINE “De pierre, d’eau et de fer”

Tinlot 4 Saisons N° 139 - Eté 2017

Lors de ce week-end, ne manquez pas la mise
en valeur de notre patrimoine rural, naturel et
industriel ! Diverses activités seront proposées
telles que des visites guidées thématiques, une
exposition, etc.
Au fil de la chaussée romaine condruzienne :
Un circuit guidé en car vous permettra de sillonner
le Condroz hutois à la découverte de l’histoire et
des quelques vestiges romains (tumulus, etc.)
encore visibles.

Parallèlement, les sites touristiques aux abords
directs de cette voie seront mis à l’honneur et vous
permettront une découverte variée de la région.
Parmi les haltes, l’incontournable site de Vervoz,
ancienne bourgade romaine, et de la remarquable
chapelle, exceptionnellement ouverte au public.
Départ à 13h le samedi et le dimanche
du Syndicat d’Initiative.
Durée approximative : 3h
Réservation obligatoire au 085/41.29.69 ou par
mail: info.sivh@gmail.com

Dimanche 10 septembre - VELO GUIDE :
La ligne 126, découverte des sources de la matière…”
Cette balade guidée à vélo permettra à chacun
de découvrir les nombreuses richesses naturelles
et architecturales de la ligne de chemin de fer
126, aujourd’hui devenue RAVeL. Au fil de ces 10
kilomètres, l’ancien filtre à eau Godin, les sites de
Fleury et de Pré à la Fontaine ainsi que les points
d’arrêt d’antan seront, entre autres, mis à l’honneur.
Le passé industriel de la vallée, étroitement lié à
l’installation de la ligne, y sera également évoqué.
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Enfin, une halte à mi-parcours sera prévue
permettant ainsi une pause dans un écrin de
pure nature bordé par la rivière du Hoyoux et ses
impressionnants travertins. Une petite restauration
(barbecue) y sera également proposée.
Départ à 10h30 (+ éventuellement un second à
11h15) du filtre Godin. Arrivée au SI. Retour par
leurs propres moyens
Réservation obligatoire au 085/41.29.69 ou par
mail: info.sivh@gmail.com

TARIF RÉDUIT
AU DOMAINE DE CHEVETOGNE
Vous pouvez vous procurer des pass d’entrée au
domaine de Chevetogne.
Pass annuel : 80€ au lieu de 100€ au Syndicat
d’Initiative au Pont de Bonne. Pas de bancontact
Cette réduction ne s’applique qu’aux habitants
de Modave, Marchin, Clavier et Tinlot et permet
de profiter du domaine et des événements
durant toute la saison.

Tout le mois de septembre

EXPO “LA LIGNE 126
AUJOURD’HUI RAVEL”
Syndicat d’initiative
de la Vallée du Hoyoux
Vallée du Hoyoux 6b
4577 Pont de Bonne (Modave)
Tél. : 085/41.29.69.
info.sivh@gmail.com
www.si-valleeduhoyoux.be
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23, 24, 25 et 27 juin 2017

vendredi 23 juin
17H ouverture de la fete foraine - 19H tournoi de whist (au
dzy) - sur la place : soiree privee organisee par la mdj

samedi 24 juin
14H ouverture de la fete foraine - 18h souper au dzy

dimanche 25 juin
Par le traiteur Laurent sarowski de tinlot
mixed grill :
saucisse, mergez, lard marine, aile de poulet

Salade Bar :
Salade, Comcombre a la grec, Salade de tomates, Carottes râpées, Celeris rapes
Sauces froides : Mayonnaise & Vinaigrette
Sauces chaudes : provencale
Pommes de terre chaudes en chemise
Pain et beurre

adultes 16€, enfants 8€
réservations avant le 18.06 :
Tél. 085/613860 - prdarmont@gmail.com

10H30 messe et ceremonie porte drapeau - apero de la commune au dzy - 14H ouverture de la fete foraine - 16H jeux
populaires animés par la MDJ - Tournoi de pétanques et de

Tinlot 4 Saisons N° 139 - Eté 2017

Samedi 24 juin
18H00 : Souper de la fete

bouchons

lundi 26 juin
17H ouverture de la fete foraine

BAR DE LA MAISON DES JEUNes sur la place
tout le week-end
29
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A noter dans votre agenda

Programme
des 3X20
et

réserver déjà votre emplacement .

L'AGMC

Vos amis et connaissances sont
les bienvenus

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

Prochains rendez-vous
le 5 juillet : Parc de l’Eifel avec Nandrin
le 27 juillet à 12 h30. : bbq à Seny
le dimanche 17 sept : goûter pendant la fête
à Ramelot

© JMK

Action Développement
Parrainages Mondiaux
(ADPM)
Balade estivale
le dimanche 27 août

© JMK
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Comités des aînés. Des Tinlotois en excursion avec les Nandrinois
Après une très belle reprise de nos activités malgré les quelques changements, nous
vous invitons à notre prochaine activité,
notre barbecue le 27 juillet à 12h30 à Seny
Etant une petite entité et afin de donner un petit
coup de pouce aux ainés de Nandrin, nous avons
partagé une magnifique excursion dans la région
de Thuin.(Ville de Thuin – cité médiévale, distillerie
de Biercée, et ascenceur Strépy-Thieu).
Grand merci aux membres du Conseil Communal
des aînés de Nandrin pour leur accueil, ce fut un
plaisir de les accompagner lors de leur excursion.
Le 5 juillet ils nous invitent à nouveau à partager une journée à la découverte du Parc National
30

de l’Eifel (plateau de Vogelsang, croisière détente
au coeur de l’Eifel, promenade en petit train de la
Rühr, retour par Tancrémont)
Fête de Ramelot
Cette année, le comité du village de Ramelot vous
invite à un goûter dansant, le dimanche, jour de
la fête du village. Vous pourrez ainsi participer à
l’ambiance de la fête et de la brocante avant de
faire un petit pas de danse !
En attendant de vous voir nombreux à nos activités,
faites-en part à vos connaissances .
J-M KERSTEN

Issue du programme « Parrainages Mondiaux »
de Dominique Pire, Prix Nobel de la Paix 1958,
Action Développement Parrainages Mondiaux
(ADPM) est une association pluraliste qui défend
les droits des enfants réfugiés, déplacés ou victimes de conflits.
Elle axe son action sur leur éducation et leur
formation professionnelle, afin de leur offrir des
perspectives d’avenir, là où ils se trouvent et leur
éviter un exil encore plus pénible.
Participez à notre balade estivale,
le 27 août prochain, à RAMELOT,
salle Le Tilleul, rue du Village, 4.
Distances 5 et 10 kms – départ accompagné
14h Inscriptions 2 € sur place- Barbecue dès 18h
Adulte : 14 € / enfant – 10 ans : 8 €
Réservations barbecue : info@adpm.be
Action Développement - Parrainages Mondiaux –
rue Jean d’Outremeuse, 93/1 – 4020 Liège
085/ 61 35 20 - info@adpm.be - www.adpm.be
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Le prix des modules est fixé à 24,80 €
Un taux dégressif est appliqué lorsque plusieurs enfants d’une même famille s’inscrivent :
> 2ème enfant : 19,85 €
> 3ème enfant : 14,90 €
Le bulletin d’inscription doit être rentré au plus tôt au Service Jeunesse - Province de Liège :
> Sur le site internet : www.provincedeliège.be/jeunesse via le FORMULAIRE d’inscription ;
> Par fax : 04 237 29 00 ;
> Par courrier : rue Belvaux, 123 à 4030 Grivegnée.
Une confirmation d’inscription vous sera envoyée ainsi que toutes les informations utiles
au payement. Si le nombre minimum de 12 participants n’est pas atteint 10 jours avant le
début du module, le Service Jeunesse - Province de Liège se réserve le droit de ne pas ouvrir
le stage.

Conditions générales d’inscription

Salle la Tinlotoise rue de l’Eglise, 27 à Soheit-Tinlot

> 5 jours 9h à 16h

Va-et-vient entre yoga et mandala, recherche d’une harmonie
intérieure et prolongements vers l’extérieur : Mandalas géants ou
lilliputiens, dansés ou chantés, dans la nature ou en peinture …
Yoga dynamique ou statique, en silence ou en musique …
cinq jours dedans ou dehors en contact avec son corps.

2,5 à
5 ans

Renseignements et inscriptions :
André Peters : 085 51 19 77 • 0478 39 11 48 • petersandre@hotmail.be
Inscription préalable obligatoire

Au Blé qui Lève • rue de l’Eglise, 9 à Tinlot
Coût : 25€ les matinées, à verser sur le compte BE36 8002 0572 7681

Possibilité d’accueillir vos enfants toute la journée de 9h-16h.
Après-midis récréatives

Circuits/ateliers de gymnastique
> 5 matinées de 9h à 13h

Jeux, circuits - ateliers de gymnastique et de psychomotricité
> 5 matinées de 9h à 12h
Dès
5 ans
Gymnastique

Mini-gymnastique

Yoga et mandalas
dans tous leurs états

5à
7 ans

Du 31 juillet au 25 août (sauf le 15 août)

Du 07 au 11 août

Le Blé qui lève

> Coût par semaine animations d’été juillet : 40€ (1er enfant) 30€ (2ème) 20€ (3ème)
> Coût par semaine stages à thème août : 60€ (1er enfant) 50€ (2ème) 30€ (3ème)
Pour la semaine du 14 au 18/08 (4j.) 50€ (1er enfant) 40€ (2ème) 20€ (3ème)

Vacances actives

L’attestation fiscale est émise automatiquement au nom du débiteur.
L’inscription aux activités présuppose une fiche de santé en ordre et l’acceptation du règlement d’ordre
intérieur disponible/téléchargeable sur www.tinlot.be (rubrique Récréa+)
Attention pas d’animation ni de stage le 21 juillet et le 15 août

Clôture des inscriptions le 21 juin pour les animations d’été et le 12 juillet pour les stages
à thèmes.

A payer 1 semaine avant le début du stage (au risque d’annuler l’inscription au profit d’enfants en liste
d’attente) sur le compte BE46 0910 1156 3136

Au centre Récréa+ rue de l’Eglise, 37 à Soheit-Tinlot.
Accueils payants à Récréa+ dès 7h30 et jusqu’à 17h30 (voir conditions)

Pas de sortie mais location de châteaux gonflables
Matinées sportives pour les 5-12 ans : Foot, badminton, escalade (en coll. avec TSA)

Pour les 8-12 ans : Concours de blagues
Viens faire ton répertoire ! Des blagues à partager, à raconter, à écrire ou à mimer, de
quoi bien rigoler.

Pour les 5-7 ans : Les rois de la grimace
Autoportrait à la grimace, jeux de rapidité et de mémoire grimace.

Pour les 2,5-4 ans : Plonge dans l’univers magique du cirque.
De la musique de cirque, un déguisement, du maquillage et en piste !

Du 21 au 25 août : Rire et fou rire

Sortie du mercredi : Grande chasse aux trésors (à Clavier, Modave ou Les Avins)
Matinées sportives pour les 5 - 7 ans : basket – danse (en coll. avec TSA)

Pour les 2,5-12 ans

Chasses aux trésors, légendes, orientation, lecture de carte, activités nature !
Partenariat avec le S.I. Vallée du Hoyoux

Du 14 au 18 août (4 jours) : Les trésors de ma région

Communication :
> nom/prénom(s) de(s) enfant(s) – Animations d’été 2017 du…. au ….
> nom/prénom(s) de(s) enfant(s) – Stages à thème + (nom du stage) du…. au ….

Priorité donnée aux Tinlotois uniquement pour les stages à thème jusqu’au 31 mai,
pour les animations d’été, les inscriptions sont prises par ordre d’arrivée.

Les inscriptions se font auprès de Audrey.hicter@tinlot.be – 085/830 916
le lu, me, je de 9h à 16h et sont effectives dès réception du paiement.

Conditions d’inscription aux animations d’été et aux stages à thème

Soupe à midi pour tous
Les activités sont réparties sur différents sites : la Tinlotoise (accueil matin et soir),
Récréa+ pour les petits (ils ont la possibilité de faire la sieste, les doudous sont les
bienvenus) et le Blé qui Lève pour les matinées sportives.

Salle la Tinlotoise rue de l’Eglise, 27 à Soheit-Tinlot
Accueils payants sur place dès 7h30 et jusqu’à 17h30 (voir conditions)

Les enfants sont répartis par groupe de 8 (- de 6 ans) ou 12 (+ de 6 ans)
et par tranche d’âge (les 8 plus jeunes, les 8 suivants…)

> 5 juillet : Safari parc - Monde sauvage (2,5 - 5 ans)
Faxinus aventure (6 -12 ans)
> 12 juillet : Le Labyrinthe
> 19 juillet : Parc forestier Chlorophylle

Planning des sorties communes du mercredi :

Sortie du mercredi : Houtopia – Les trucs bizarres et un peu cracra du corps humain

Matinées sportives pour les 8 -12 ans : Capoeira et arts martiaux (en coll. avec TSA)

Jeux et activités variées organisés autour du thème en fonction de l’âge
des enfants et de la météo.

Sur les traces d’un aventurier, chasses aux trésors, parcours aventure, sports,
excursions/ parcs d’aventure (1x/sem), ...

Pour les 8-12 ans : Relax max
Découverte de jeux populaires et jeux d’antan. Un programme pour passer de vraies
vacances !

Pour les 5-7 ans : stage vacances actives > yoga et mandalas

Pour les 2,5-4 ans : Bouger, jouer, chanter
Du chant, des postures de yoga pour bien commencer la journée, des jeux de
mémoires et de concentration (mandalas, memory, …). Pour bouger en douceur et
faire le plein d’énergie !

Du 07 au 11 août : Zen attitude

Pour chaque semaine de stage, des activités variées autour du thème et
organisées par groupe en fonction de l’âge des enfants et de la météo.

Du 03 au 20 juillet > 3 semaines de 9h à 16h (sauf le 21 juillet)

D’aventure en aventure

Animations d’été - juillet

2,5 à
12 ans

En vous souhaitant une belle découverte.

Récréa+ organise des animations d’été en juillet
et des stages à thème en août.

2,5 à
12 ans

120 €

2,5 à

2 jours de Randonnée pour cavaliers
confirmés

Equitation et spectacle

La motricité au travers du cheval

Perfectionnement 3 allures et
éthologie - cavaliers expérimentés

Équitation : initiation et
perfectionnement

Équitation et multisports

Psychomotricité et chevaux

Perfectionnement 3 allures cavaliers expérimentés

Équitation et découverte des 5 sens

2 jours de Randonnée pour cavaliers
confirmés

120 €

150 €

120 €

150 €

150 €

150 €

90 €

150 €

150 €

5à
Aventure
14 ans
Trésors
Fou rire

INSCRIPTION PREALABLE OBLIGATOIRE :
085 83 09 16 - Audrey.hicter@tinlot.be

Organisation de navettes « Tinlot bus » sur demande.

Du 3 juillet au 20 juillet et du 7 au 25 août (sauf le 15 août)

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

Animation
Partage
Coût : 1€ le matin et 1€ le soir
Le payement s’effectue directement sur place pour toute arrivée
Sports
avant 8h45 et pour tout départ après 16h15.

Récréa+ - Blé qui Lève - Hippopassion –
Royal Fraiture sports - Vacances actives

stage à Tinlot

Mandalas
Accueil / garderie
Yoga
Pourattitude
tous les enfants inscrits en
Zen

Coût : 60€ (collations comprises) à verser sur le compte du club BE73 0012 31 98

Renseignements et inscriptions :
Paul Olivier : 0497 219 775 - info@royalfraituresports.be

Stade Jean Leclère rue de Liège 1 à Fraiture

Accueils de 8h30 à 9h et de 16h à 16h30

> 5 jours de 9h15 à 16h

Stage de foot
(3 groupes d’âges : 5-8, 9-12, 13-14)

Du 21 au 25 août

Royal Fraiture sport

Retrouvez tous les stages Hippopassion sur http://www.hippopassion.be
Garderie au centre Hippopassion de 8h45 à 9h15 et de 16h à 16h30

Centre Hippopassion, rue du Joli Bois 10 à Fraiture
Renseignements et inscriptions :
christelle@hippopassion.be ou 085 51 29 95
Inscription préalable obligatoire

+ de 12 ans

de 6 à 14 ans

Du 21 au
25 août
30 et 31 août

de 5 à 8 ans

+ de 9 ans

de 5 à 10 ans

de 6 à 14 ans

de 3 à 4 ans

+ de 11 ans

de 5 à 8 ans

+ de 12 ans

Du 14 au
18 août
(4 jours)

Du 07 au
11 août

Du 31 juillet
au 04 août

Du 24 au
28 juillet

Du 17 au
20 juillet
(4 jours 9:00-12 :30)

Du 10 au
14 juillet

Du 03 au
07 juillet

29 et 30 juin

Histoires
Cheval
Nature

Ballon
Jouer
S’amuser

Récapitulatif des stages

Retrouvez tous les stages TSA (Hamoir et communes voisines) sur www.tsa-sports.be

Le montant de l’inscription 60€ - 55€ (enfants d’une même famille)
est à verser sur le compte BE13 0013 7451 3339

Renseignements et inscriptions :
Madame Copette : 0497 476 109 • catherinecopette1@yahoo.fr

A la Tinlotoise rue de l’Eglise, 27 à Soheit-Tinlot
Stages sous la responsabilité de moniteurs ADEPS

Accueils de 7h30 à 9h et de 16h à 17h30

Sports en fonction de l’âge des enfants et de la météo.
> 5 jours de 9h à 16h

12 ans
Badminton, vélo
(2, 3 et 4 roues + casque obligatoire) et multisports

À FRAITURE en CONDROZ :

Du 24 juillet au 04 août

Dès 3 ans de 9h15 – 16h

Tsa

Equitation du 17 au 20 juillet

Hippopassion

•
•

Stages à thème - août

Du 21 au
25 août
Du 14 au
18 août
Du 07 au
11 août
Du 31 au
04 août

Du 03 au Du 10 au Du 17 au Du 24 au
07 Juillet 14 Juillet 20 Juillet 28 Juillet

•
•
•
•
Blé qui Lève
de2,5 à 12 ans

•
Vacances Actives
de 5 à 7 ans

•

•

•
•
•

Activités
Plaisir
Bouger
TSA
de 2,5 à 12 ans

•
•

•
•
Récréa+
de 2,5 à 12 ans

•

Royal Fraiture
Sport
de 5 à 15 ans

•

•

•
•
•
•
•
•

Hippopassion
de 3 à 14 ans

Camp patro du 1er au 10 août
Camps scout entre le 28 juin et le 17 juillet
Camps

Récréa+

Ça va arriver
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Les activités pour les adultes
Jogging : Les d’Zys

Marche classique et nordique :

Danse : Tama Baïla

Christophe Taens : 0498 29 12 21

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

Salle omnisports du CNRF
Tamara Orbéa 0491 073 27

Fitness – Abdos Fessiers :
asbl Equilibre

Taï Chi :

Football Royal Fraiture Sports

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

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

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

Kéarobic : Méthode Julie
Debatty

JCPMF : service des Sports

Cours de self défense

Dans les villages tinlotois
Christophe Taens : 0498 29 12 21

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

Salle omnisports du CNRF
Jessica Godinas 0471 556 952

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

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

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

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

Blé qui lève
Gymnastique, Acrogym
Blé qui Lève : rue de l’Eglise, 9 à Soheit-Tinlot
André Peters : 085 511 977 - 0478 391148
petersandre@hotmail.be
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Attribution des
TROPHÉES SPORTIFS
appel aux candidats :
Le Comité des Sports de Tinlot lance un appel aux
candidats pour l’attribution des trophées décernés
afin de récompenser les performances sportives et
les personnes favorisant la pratique du sport.
Seront attribués par la Commune de Tinlot, pour la
saison sportive 2015-2016 :
• Le trophée du SPORTIF TINLOTOIS (le sportif ou
l’équipe sportive de Tinlot).
• Le trophée du SPORTIF EN CLUB À TINLOT (la
personne non domiciliée sur la commune, mais
qui s’est distinguée en club ou groupe de sport
de Tinlot).
• Le trophée du GROUPE SPORTIF ou CLUB
TINLOTOIS.
• Le trophée du MERITE SPORTIF (la personne ou le
club qui s’investit pour promouvoir ou soutenir
le sport à Tinlot).
• Le trophée du FAIR PLAY.

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

Pour tous renseignements,
085/930 911 sports@tinlot.be

La Cuisine du Jour

Dany DEVIGNAT

Traiteur Sarowski Laurent

Bière Artisanale

brassée par Philippe Minne

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

0 085/
8 5 / 551
1 14
1 1157 9
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Elles sont à adresser à l’Echevin des Sports, Pascal
Lejeune, à Administration Communale, Service des
Sports, rue du Centre, 19 à 4557 Tinlot, avant le 31
juillet 2015.
Les lauréats de l’année seront désignés par le
Collège Communal sur proposition du Comité des
Sports.
La cérémonie officielle de remise des trophées
aura lieu en octobre ou novembre 2016.

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

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

Ça va arriver

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

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

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

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

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

Escalade

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

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

Tama Baïla – Danse moderne

Commune de Tinlot
Mini-badminton

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

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

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

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

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

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

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

Récréa+
Les mercredis scolaires de 13h30 à 16h
(accueil jusqu’à 17h30)
Les enfants sont pris en charge par le Tinlot bus
et une animatrice à la sortie des écoles à 12h35,
conduits à Récréa+, rue de l’Eglise, 37.
Ils dinent avec les animatrices et ont la
possibilité de faire leurs devoirs ou la sieste.
Les parents viennent rechercher leur(s)
enfant(s) entre 16h et 17h30
Il est possible de s’inscrire pour un ou plusieurs
mercredis.
Au programme, des activités ludiques, créatives,
sportives et nature.
Sortie le dernier mercredi du mois annoncée
sur www.tinlot.be/commune/services/
extrascolaire/récréa
Coût : 4€ par enfant/après-midi
(X 2 pour les excursions) - une réduction de
0,50€ est accordée à partir du 3e enfant d’une
famille)
Les paiements se font sur place auprès des
animatrices via une carte accueil.
Une attestation fiscale est délivrée en fin
d’année.
Renseignements et inscriptions :
Commune de Tinlot (Récréa+) Audrey Hicter
Audrey.hicter@tinlot.be
Lu, me, jeudi 9h à 16h - 085/830 916
www.tinlot.be/commune/services/
extrascolaire/recrea
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Blé qui lève
Gymnastique et psychomotricité

Renseignements pratiques
ESSAI DES SIRÈNES électroniques
Le 1er jeudi du trimestre, les sirènes sont activées dans chaque village,
soit le jeudi 6 juillet 2017 entre 11h45 et 13h15
RAPPEL DES PERMANENCES DU CPAS
Service social général
Du lundi au jeudi de 9h à 11h30 : C. FILEE (ext° : 926)
Accueil des demandeurs d’asile et étrangers
Service allocation de chauffage et handicapé
Vendredi de 9h à 11h 30 : F. REMACLE (ext° : 922)
Service médiation de dettes
Lundi de 9h à 11h : F. LEONARD (ext° : 936)
Service gestion budgétaire
Mardi de 9h à 11h : F. LEONARD (ext° : 936)
Insertion socioprofessionnelle
Mardi de 9h à 16h : M. PAQUOT (ext° 937)
En dehors de ces heures, les différents services travaillent à bureaux fermés
ou uniquement sur rendez-vous.
Tinlot-Bus : Appel : 0473 809 711 - Rens. : 085 830 921
NOUVEAU ! : tinlotbus-cpas@gmail.com

Horaire ATL
Lundi - Merc - Jeudi de 9h à 12h
085 830 916
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Responsables de LOCATION DES SALLES de l’entité
• FRAITURE «Le D’Zy»
Mr Guy Poncelet : 085 51 26 79
• RAMELOT : «Le Tilleul»
Mme Sarah Van den Borre : 0495 15 70 54
• SCRY «La Vieille École»
Mr Guy Winters : 0474 329 108
• SENY «Le Préau»
Mr Freddy Prouveur : 085 51 29 40
• SOHEIT-TINLOT «La Tinlotoise»
Commune de Tinlot : 085 830 911
• SOHEIT-TINLOT «Le Blé qui lève»
Mr André Peters : 085 51 19 77
Association Nationale des Greffés
et Pulmonaires – ASBL
N’emportez pas votre coeur au paradis, on en a besoin ici !
Hôpital Erasme, Route de Lennik, 808
1070 BRUXELLES - Tel. 02/555.31.26 (Jeudi).

CONTACTER UN PRÊTRE
Paroisses Cathocondroz : 085 51 12 93

CÉRÉMONIES LAÏQUES
M. Cl. Hallet : 085 513 170

FUNÉRAILLES LAÏQUES
CAL 0493 25 93 59 - 7/7 j
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BIBLIOBUS
Les 1er et 3ème jeudis, de 9h30-10h à Soheit-Tinlot,
de 9h45 à 10h20 à Fraiture, de 13h10 à 13h45 à Scry, .
Horaires variables pendant les congés scolaires.
Tél . 04 237 95 05 Fax : 04 237 95 10
culture.bibliobus2@prov-liege.be

DON DE SANG – DON DE VIE
NEUVILLE École Communale Rue Ry Chéra
Le mercredi 6 septembre 2017 - Horaire de 17hà 19h30
NANDRIN Ecole St Martin Rue de la Rolée 4
Le jeudi 14 septembre 2017 - Horaire 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
Le car est à votre disposition le 4e vendredi du mois à 10h au carrefour des
rues du Centre et de Tantonville.
Infos et rendez-vous : Sarah GOOSSE 0493 31 01 86

Prise de sang:
CONTACT :
085/ 51 91 27

CNRF de Fraiture

Adresses Utiles
Horaire :

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

Lundi, Mardi, Jeudi de 9h à 12h
Mercredi de 14h à 16h
Vendredi de 15h à 18h

Horaire Service de l’Urbanisme:

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

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

Directeur général :

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

Janique LION, 085 830 934

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

Madame Le Receveur :

Nathalie LEQUET, 085/830 920

Permanence du collège :

Vendredi de 17h à 18h
ou sur rendez-vous
Site Internet : www.tinlot.be
E-mail : admin@tinlot.be
POLICE de TINLOT
rue de Tantonville, 4 - 4557 TINLOT
Tel. 085/830 917 - Fax 085/830 928
police@tinlot.be
Lundi et Vendredi de 9h à 12h
Mercredi de 14h à 17h
En dehors de ces heures d’ouverture,
PAR TÉL 085 830 917
OU AU POSTE DE MODAVE
085/41.03.30 jusqu’à 17 heures
Après les heures de bureau : 101
Responsable des TRAVAUX
Eric NOEL Rue du Centre 19 à TINLOT,
Tel.085/830 919 Horaire: de 8h à 16h30
C.P.A.S.
rue de Tantonville, 4 - 4557 TINLOT
Tel. 085/ 830 921- Fax. 085/ 830 927
Horaires d’ouverture voir page 34
Récré A+ rue de l’église
Contact : 085/23.34.43
L’Agence locale pour l’emploi
Katty GRIDELET
rue du Centre 19 - Tel. 085/830 918
Vendredi de 9h à 12h
Vendredi après-midi : sur RV
GAL Pays des condruses
Contact : 085/ 27 49 77
RESSOURCERIE DU PAYS DE LIEGE
04/220 20 00
ÉCOLE COMMUNALE de Fraiture
rue de Liège 1 à Tinlot
Tel. 085/51.18.77

P.M.C. - Papiers/Cartons:

le jeudi tous les 15 jours.

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

Horaire :

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

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

Horaire :

mardi de 13h à 17h
jeudi de 13h à 17h

DISTRIBUTION D’EAU
Pour Seny:

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

Pour Ramelot et Soheit-Tinlot

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

Pour Abée-Scry et Fraiture,

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

INTERMOSANE
Pont de Sommeville 2 à 4800 Verviers,
Dépannage - technique : 078/78.78.00
Facturation - Tarif : Voir sur votre facture.
CADASTRE (contrôle)
Av. Godin Parnajon, 45 - 4500 HUY
02/ 578 45 04
FOREM
Chaussée de Liège 51 à 4500 Huy
Tel. 085/27.08.27
ONEM
Avenue des Fossés 9/D à 4500 Huy
Tel. 085/71.04.10
CONTRIBUTIONS
rue de Fragnée 2, bte 188 à 4000 LIEGE
dans la nouvelle tour des finances.
Tél : 02/578 56 80 - fax: 02/579 82 16
INTRADEL (immondices)
Chaussée de Ramioul 1 à Ivoz-Ramet
Tel. 04/275.68.54 - 0800 90 789
TEC à Warzée
Tel. 086/36.60.48
TELE-SERVICE à Ouffet
Rue des Pahys 304 - Tel. 086/36.67.18
TINLOT BUS
GSM 0473 809 711
Tél. 085 830 921
Tinlotbus-cpas@gmail.com
T’ CONDRUSES
085/ 27 46 10

+
POSTE MÉDICAL DE GARDE :
0471/ 75 02 68
Rue de Dinant 106 - Tinlot
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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
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L’agenda d’été 2017 à TINLOT
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23, 24 et 25 juin
Fête locale
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Mercredi 28 juin assion
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