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Le groupe de travail « Information Tinlot 4 Saisons ».
Les organisations, comités et associations de l’entité.
Mise page et graphisme : Yves de Beco
Distribution : P. Dujardin, JM. Kersten, G. Lorquet,
G. Wéry.
Les membres du personnel de l’administration
communale, de l’école, du CPAS, de la police,
de l’ALE, de l’ATL et le Collège communal.
Photographies et illustrations : Sauf mentions
spéciales, toutes les photos sont d’Alain LOUVIAUX et
publiées sur : tinlot.blogs.sudinfo.be

Si votre association veut faire paraître un article ou une photo dans le prochain numéro,
merci de les faire parvenir à l’administration communale
pour le 1er mars 2018 au plus tard.
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é

ditorial

Cela bouge dans notre commune !
• Nous venons d’acquérir un nouveau car scolaire. Depuis l’incendie de notre car en juin
2016, nous étions à la recherche d’un véhicule
d’occasion. Nous avons enfin trouvé et après
les formalités d’usage, nous aurons en janvier
un car à la disposition des enseignants.

• Concernant le projet de lotissement Terre
Bourlotte, rue de l’église, l’enquête publique
est terminée. L’étude d’incidences est en cours
et va durer plusieurs mois, jusque fin 2018.
• Concernant le projet de poulailler à SoheitTinlot, l’enquête publique est terminée. Le
dossier est à l’étude chez les fonctionnaires
délégué et technique de la Région wallonne.
On connaitra la position de la Région wallonne
prochainement et le collège devra prendre sa
décision en janvier.
• L’aménagement des ronds points sur la
route du Condroz est de nouveau relancé. La
Région Wallonne semble vouloir faire aboutir
ce projet. L’arrêté autorisant les expropriations
nécessaires à la réalisation de ces chantiers
est parue au Moniteur. La demande de permis
n’est cependant pas encore déposée à la commune. Pour rappel : un rond point au carrefour Levooz, et l’autre en lieu et place du pont
qui enjambe la RN 63.

Pendant ce trimestre, qu’elles soient culturelles,
sportives ou simplement basées sur la rencontre,
les animations ont été variées. Je remercie tous
celles et ceux qui se mobilisent pour développer ce dynamisme dans notre commune. Si
vous voulez les rejoindre, ne serait-ce que pour
quelques heures, n’hésitez pas, votre coup de
main sera bien apprécié. On a besoin de bonnes
volontés dans tous les comités.
D’ici quelques jours vous recevrez en toutes
boites un formulaire que vous pourrez compléter et remettre à la commune si vous acceptez de
donner un peu de votre temps.(p8)

Deux activités tout à fait particulières ont marqué notre commune : la “foire du solaire et de la
mobilité électrique” en octobre et le “Salon bien
vieillir au Pays des Condruses” en novembre.
(p 11 et 13)
Organisées par le GAL et coordonnées sur le territoire des 7 communes, elles ont mis en lumière
les enjeux importants pour l’avenir de nos communes : l’énergie, la mobilité, le logement, les
services adaptés… ces thématiques doivent
guider notre future politique communale.
Ces actions ne sont que le début d’un cheminement mené à l’échelle de plusieurs communes,
ce qui permet une cohérence et un partage des
ressources. Si les thématiques vous intéressent,
vous pouvez vous inscrire dans les groupes de
travail.
Avec l’hiver reviennent le froid, la neige et le gel.
Comme chaque année, vous trouverez la carte de
déneigement de notre commune (p 6). L’équipe
du service des travaux est prête à intervenir.
Mais rappelez vous les premières mesures à
prendre : avoir un véhicule bien équipé et anticiper vos déplacements.
Je me fais un plaisir de souhaiter à chacun une
excellente année 2018.

Cilou Louviaux, votre Bourgmestre
Le 5 décembre 2017
L’avenir ne s’impose pas à nous, il se construit
IWPES
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• Bientôt un distributeur automatique de
billets à Tinlot. Sur le site de la maison communale, à côté de l’abri bus, BPost va installer
un distributeur automatique de billets, ouvert
24h/24 et accessible à toutes les banques. Un
service qui sera certainement bien apprécié
par les citoyens.

Cilou LOUVIAUX-THOMAS, Bourgmestre
Christine GOBIET, Présidente du CPAS
Christine GUYOT, Pascal LEJEUNE,
Lorenzo NOVELLO, Echevins
Janique LION, Directrice Générale
L’ensemble des conseillers
Les membres du personnel
de la commune de Tinlot

© A. LOUVIAUX - Marche ADEPS à Ramelot

Vous présentent leurs meilleurs vœux
pour l’année 2018.
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Conseils communaux
Le Conseil s’est réuni sous la présidence
de Mme Cécile LOUVIAUX-THOMAS, Bourgmestre.

Séance du 25 septembre 2017.
• Le Conseil communal décide de déléguer les
compétences du Conseil communal au Collège
communal en matière de recrutement du
personnel.

Séance du 25 octobre 2017.
• Le Conseil communal décide d’approuver la
modification budgétaire n°2 du CPAS :
Service ordinaire
Recettes :
Majoration :
15.523,86 €
Diminution :
- 208,61 €
Dépenses :
Majoration :
31.169,68 €
Diminution :
- 15.854,43 €
Nouveau résultat :
Recettes ordinaires :
963.030,55 €
Dépenses ordinaires :
963.030,55 €
•Le Conseil communal décide d’arrêter la
modification budgétaire 1 de la Fabrique d’Eglise
de SOHEIT-TINLOT, qui se cloture à 3.459,00 €

• Le Conseil communal approuve le budget 2018
de la Fabrique d’Eglise de Seny
- Recettes : 9.672,72 € dont 8.907,72 €
d’intervention communale.
- Dépenses : 9.672,72 €.
• Le Conseil communal décide d’accorder un
subside exceptionnel de 1.429 € au Comité de
gestion de la salle communale de Seny sous
réserve de remboursement de la CIESAC, Ceci à
cause d’une fuite d’eau

• Le Conseil communal décide de signer la
convention de partenariat avec le GAL Pays des
Condruses relative à la continuité du service
transport social T’Condruses et de verser une
subvention annuelle de 3.182 €.
• Le Conseil communal est informé de
l’approbation par la Tutelle des statuts
administratif et pécuniaire du personnel.

• Le Conseil Communal prend connaissance de
l’approbation par la tutelle de la modification
budgétaire n°1
• Le Conseil communal décide d’approuver la
modification budgétaire n° 2 de l’exercice 2017 :
Recettes globales
Service Ordinaire
3.663.125,25
Service Extraordinaire
904.830,69
Dépenses globales
Service Ordinaire
3.409.636,97
Service Extraordinaire
904.830,69
Boni global
Service Ordinaire
253.491,28
Service Extraordinaire
0,00

• Le Conseil communal décide de donner
délégation de ses compétences de choix du
mode de passation et fixation des conditions des
marchés publics au Directeur général pour les
marchés publics et concessions d’un montant
inférieur à 2.000 euros HTVA.
• Le Conseil communal décide de signer la
convention entre l’ONE et la commune de Tinlot
relative au passage du car sanitaire.
• Le Conseil communal décide de signer la
convention entre la commune de Tinlot et Terre
asbl, assurant la collecte de textiles usagés
enregistrée par l’Office wallon des déchets.

Séance du 22 novembre 2017.
• Le Conseil décide d’approuver le cahier des
charges et de passer le marché par la procédure
négociée sans publication préalable pour
l’acquisition d’un car scolaire d’occasion.

• Le Conseil émet un vote positif sur les points
inscrits à l’ordre du jour des assemblées
générales de La SPI, la CIESAC, L’AIDE, Intradel, la
CILE, ORES, l’IDEN, IMIO, Finimo.

Janique Lion,
Directrice générale f.f.
Prochaine séance du conseil communal :
le mercredi 27 décembre.
Pour rappel,
ces séances sont ouvertes au public !

GESTION DES DÉCHETS EN 2018
1. Nous avons choisi de maintenir le système actuel de collecte des déchets et de ne pas utiliser
les containers à puces qui auraient entraîné une
augmentation des coûts pour les citoyens.
2. La taxe correspondant au service minimum est
inchangée:
• 60 € pour isolés
• 110 € pour ménages de 2 à 3 personnes
• 120 € pour ménages de 4 personnes et plus.

3. Le nombre de sacs donnés est inchangé :
• 10 sacs de 60 l. ou 20 de 30 l. pour les isolés
• 20 sacs de 60 l. pour ménages de 2 ou 3 pers
• 30 sacs de 60 l. pour ménages de 4 pers et
plus
4. Les sacs blancs supplémentaires sont toujours
vendus au prix de 2 € le sac.
5. Un rouleau de 10 sacs bleus pour PMC
est vendu 3 €

Pour rappel, le ramassage des encombrants n’est
plus effectué par la commune.
La Ressourcerie, gratuitement et sur simple appel
téléphonique, reprend les objets qui peuvent être
soit réparés soit recyclés.

SACS BLANCS DISPONIBLES
DÈS LE 15 JANVIER
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La police

Vous n’êtes pas sans savoir que, par manque de moyens, le Parquet ne poursuit plus toute une série
d’infractions. Pour éviter le sentiment d’impunité et pour donner des moyens efficaces à nos policiers, la
seule solution pour les communes est de faire appel à un agent sanctionnateur provincial qui pourra
enfin donner suite aux faits constatés par les policiers. Un coût supplémentaire à charge des communes !
Pour harmoniser le travail sur l’ensemble du territoire, un nouveau règlement général de police commun
aux 10 communes de la zone est en voie de finalisation. Il intègre ces sanctions administratives. Dès 2018,
les conseils communaux des 10 communes de la zone du Condroz se prononceront sur ce règlement qui
sera alors appliqué partout.
Cilou Louviaux - Bourgmestre
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Naissances
TRIOLO Adriano,
né à Seraing, le 05 septembre 2017,
fils Michaël TRIOLO
et de Laetitia LECOQ de Soheit-Tinlot.
ETIENNE Mila,
née à Huy, le 12 septembre 2017,
fille d’Anthony ETIENNE
et de Rosalie MARTIN de Seny.
DECROUPETTE Arthur,
né à Liège, le 03 octobre 2017,
fils de Damien DECROUPETTE
et de Sylvie GOFFIN de Seny.
FOCANT Victor,
né à Liège, le 19 octobre 2017,
fils de Michaël FOCANT
et de Nadia FERRO de Scry.
AZIZI Meisam,
né à Huy, le 20 octobre 2017,
fils d’Aziz AZIZI
et de Mahnaz SALEHI de Seny.
FORGEUR Nathan,
né à Seraing, le 09 novembre 2017,
fils de Thibault FORGEUR
et d’Aurélie AUQUIER de Fraiture.

Centenaire
Madame Marie GILLET a fêté ses 100 ans
le 7 décembre 2017.
Elle a été mise à l’honneur par l’ensemble
des résidents et des membres du personnel
de la Seniorie.
Félicitations Madame !

Mariages
NICOLAS Quentin
et GERARD Charlotte de Wanze,
mariés à Tinlot, le 23 septembre 2017.
DEFRAIGNE Yvan
et INCORVAIA Ingrid de Scry,
mariés à Tinlot, le 30 septembre 2017.
TREVISIOL Gérald
et DELVAUX Emilie de Fraiture,
mariés à Tinlot, le 18 novembre 2017.
ARCHAMBEAU Frédéric
et HARDY Aurélie d’Abée,
mariés à Tinlot, le 18 novembre 2017.

Décès
WARNIER Ernest, Home de Seny,
époux de LONEUX Yvonne d’Ouffet,
décédé à Tinlot, le 21 septembre 2017.
PETIT Léa, Home de Seny,
veuve de THERER Roger,
décédée à Tinlot, le 26 septembre 2017.
LABYOIS Georgette, Seniorie de Tinlot,
épouse de HAWOTTE André,
décédée à Tinlot, le 01 octobre 2017.
WILMET Oscar, Home de Seny,
veuf de THIOUX Philomène,
décédé à Tinlot, le 3 octobre 2017.
SCHOUTEDEN Albert, Home de Seny,
décédé à Tinlot, le 26 octobre 2017.
REMY Armand, d’Engis,
décédé à Tinlot, le 19 novembre 2017.
MELIN Armand, Seniorie de Tinlot,
veuf de RIXHON Clairette,
décédé à Huy, le 21 novembre 2017.

Tinlot

Tantonville

Les 7 et 8 octobre,
Jumelage à Tantonville

Début octobre, tous les membres du Collège
communal de Tinlot ont accompagné les jumeaux
à Tantonville pour y fêter le 40e anniversaire du
jumelage qui unit nos deux communes.
Les élus de Tantonville étaient eux aussi tous
présents pour réfléchir ensemble à l’avenir de
cette collaboration.
“Un défi à relever dont l’objectif est de trouver les
formes de collaboration et d’échanges possibles
entre les deux communes, mais adaptées aux
modes de vie et aux préoccupations actuelles
des citoyens”.
Le programme était copieux : visite bien
évidemment de la commune, de l’école, la
bibliothèque, la Cité des Paysages sur la colline
de Sion… avec à chaque fois la présence des
responsables et les explications précises.
C’était donc un we extrêmement riche de
découvertes agrémenté par l’échange de
cadeaux. Des deux côtés, sans concertation
aucune, les gestes d’amitié étaient basés
sur l’ouverture, la tolérance, le respect des
différences … Une gravure sur verre de
Marianne a été offerte aux Tinlotois
Le dimanche matin, une réunion de travail a
permis d’envisager les projets à venir. Des deux
côtés de la frontière, les réflexions sont en cours
pour poursuivre les collaborations !

Tinlot 4 Saisons N° 141 - Hiver 2017

VIE TINLOTOISE

5

Information communale

Travaux aux 4 coins
de la commune
PLAN DE DÉNEIGEMENT
Comme chaque année, nous vous communiquons
le plan de déneigement de notre commune.
Les routes nationales dépendent du SPW.
Chez nous, en cas de fortes chutes de neige, la
priorité est donnée aux axes empruntés par
les bus, et ceux qui permettent l’accès au
CNRF de Fraiture.
Les ouvriers communaux dégagent ensuite les
routes qui relient les villages et enfin les axes les
moins empruntés.
Le personnel, le matériel, le sel... tout est prêt.

Les tombes non entretenues dans nos cimetières
La fête de la Toussaint est l’occasion idéale pour
fleurir les tombes des êtres qui nous sont chers.
En déambulant au gré des allées, vous avez
probablement remarqué les nombreux avis pour
défaut d’entretien. En effet, la commune fait face
à un manque évident de place au sein de ses
cimetières et souhaite récupérer les nombreuses
concessions non entretenues.
Une fois que le délai affiché sur ces tombes sera
expiré, la commune pourra légalement reprendre

© L.N.

les concessions. A Ramelot et Fraiture à partir
de mars 2018, à Seny à partir de mars 2019 et
ce, afin d’offrir aux Tinlotois et aux Tinlotoises la
possibilité de reposer dans leur village, auprès de
leurs proches.
Le propriétaire d’une concession sur laquelle
a été affiché un avis est invité à prendre
contact rapidement avec la commune afin de
régulariser la situation.

© L.N.

Changement dans le cimetière de Scry, le colombarium a été déplacé bien distinct de la
pelouse de dispersion, il est ainsi plus accessible aux proches des défunts.

Comment signaler
une Panne d’éclairage public
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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.

Les ouvriers apportent une aide logistique conséquente aux organisations : montage puis démontage de
chapiteaux, de podiums, transport de matériel notamment pour le jogging, le Comité culturel, la foire du
solaire ou encore le salon bien vieillir en novembre. . .
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Proximus place un cable de fibre optique entre Fraiture et Soheit-Tinlot.

Chantier à la commune

Aménagement d’un sentier cyclo-pédestre.
Le long du mur du cimetière à Soheit-Tinlot pour éviter le long virage et prolonger les cheminements
piétons à Soheit-Tinlot.

La salle du conseil et des mariages avait besoin
d’un sérieux rafraichissement. Les ouvriers
poncent, peignent et remettent cette pièce en
état.

Le dimanche 26 novembre : distribution d’arbres à Tinlot
60 communes, dont Tinlot, avaient été choisies par
la Région pour distribuer des arbres gratuitement
à la population. En plus de la Viorne, arbre de l’année, les amateurs ont pu faire leur choix parmi la
douzaine de variétés proposées.

Pendant toute la matinée, les ouvriers communaux
ont distribué plus de 650 arbres. Madame Colery de
la DNF et Monsieur Rigo du CRIE de Liège ont prodigué conseils et explications bien utiles.

Christine Guyot,
Echevine en charge de ce projet à Tinlot

Service gratuit

ADPPZ00B/1013 dbn
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R Shop

La Ressourcerie du Pays de Liège tient un
magasin de seconde main dans lequel elle
propose les plus belles pièces ramenées dans
les collectes d’encombrants. Des collectes
qu’elle réalise sur les territoires des communes
partenaires.
Le «R Shop» est localisé sur le site de
Jeneffe, dans la commune de Donceel.
Pour rappel, la commune de Tinlot est
affiliée aux services de la Ressourcerie pour
l’enlèvement gratuit de vos encombrants.
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Le CPAS change de sourires...
mais ça ne change rien
Vous gardez une équipe accueillante et multiple!
Virginie Chaboteau à l’accueil et pour les colis
alimentaires, Anne-Marie Hosay à l’administration,
toutes deux dans le premier bureau.
Notre Directrice Générale Françoise Warnier.
Notre chauffeur de Tinlot-Bus, Sigfried Thibaut.
Et au Service social ? Catherine Filée au Service
social général et Florence Léonard pour la
médiation de dettes et la gestion budgétaire….
Et une nouvelle tête : Florence Magnée, pour
l’accueil des candidats réfugiés, mais aussi en
renfort au service social général, et notamment les
allocations de chauffage.

Une deuxième Florence donc, qui remplace
Frédérique Remacle, appelée à d’autres fonctions à
Clavier pour la Présidence du CPAS.
Florence Magnée partage son temps entre le CPAS
de Ferrières et le nôtre (mardi, mercredi matin et
vendredi). Nous lui souhaitons la bienvenue, bien
qu’elle fasse déjà partie de l’équipe, de manière
efficace, depuis le mois de juillet.
Martine Paquot, en charge de l’insertion
socioprofessionnelle, qui était bien active chez
nous le mardi, poursuit ses missions à Villers-leBouillet…

C’est ainsi que vous rencontrerez Caroline, du
Service Integra, un service multiple dont on vous
parle aussi dans ces pages.
Merci donc à toute l’équipe, les anciennes et les
nouvelles !
Christine GOBIET - Présidente du CPAS.

Allocations de chauffage
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Le Fonds Social Chauffage offre un soutien financier sous forme d’allocation de chauffage à toutes
les personnes qui rencontrent des difficultés à
payer leurs factures de chauffage.
• Sur quels combustibles ?
L’intervention porte sur la facture payée pour
l’achat d’un combustible domestique (gasoil
de chauffage) à la pompe ou en vrac (dans
l’optique de remplir une citerne à domicile), de
pétrole lampant à la pompe et de gaz propane
en vrac livré à domicile en grosses quantités
(dans une citerne, pas en bonbonnes).

• Qui a droit à cette intervention financière ?
- Catégorie 1 : les bénéficiaires d’une intervention majorée d’assurance soins de santé (statut BIM).
- Catégorie 2 : les personnes à revenu limité,
c’est-à-dire les ménages dont le revenu
annuel brut imposable est inférieur ou égal
à 18.363,39 €, majoré de 3.399,56 € par personne à charge.
- Catégorie 3: les personnes surendettées qui
bénéficient d’une médiation de dettes conformément à la loi du 12 juin 1991 relative au
crédit à la consommation ou d’un règlement
collectif de dettes en vertu des articles 1675/2
et suivant du Code judiciaire et qui sont dans
l’incapacité de payer leur facture de chauffage.
• A combien s’élève l’intervention ?
Pour les combustibles livrés en grande quantité
le montant dépend du prix facturé du combustible et de la quantité livré.
Le Fonds intervient pour un maximum de 1500
litres par période de chauffe et par famille.
Pour les personnes qui se chauffent au mazout
ou au pétrole lampant acheté à la pompe, le
Fonds a prévu une intervention forfaitaire de
210 € annuelle. Un seul ticket suffit pour prétendre à l’allocation forfaitaire.

• Comment réclamer cette intervention ?
Vous devez introduire votre demande auprès du
CPAS de votre commune dans les 60 jours suivant la livraison ou l’achat à la pompe.
• Le CPAS vous demandera de présenter les
documents suivants:
- Une copie de la facture, du bon de livraison ou
du ticket de caisse
- Une copie de votre carte d’identité
Si vous faites partie de la catégorie 2:
- la preuve des revenus du ménage (dernier
extrait de rôle, dernière fiche de paie...)
Si vous faites partie de la catégorie 3:
- la décision d’admissibilité du règlement
collectif de dettes ou une attestation émanant de la personne qui effectue la médiation des dettes.
- Si vous habitez dans un immeuble à plusieurs appartements, vous devez demander
au propriétaire ou au gérant de l’immeuble
une copie de la facture et une attestation
avec mention du nombre d’appartements
auquel se rapporte la facture.
• Où trouver des informations complémentaires ?
- auprès de votre CPASsur le site www.fondschauffage.be
- au numéro gratuit 0800/90 929

Bénévoles manifestez-vous !
Vous avez envie de donner un peu de temps à un
comité ou une association ? Vous allez recevoir un
formulaire à compléter et à renvoyer à la maison
communale à l’attention de Tiziana.
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Vous pourrez y préciser le genre d’activités
dans lequel vous avez envie d’investir; et vos
disponibilités ponctuelles et/ou régulières.

Surveillez votre boîte aux lettres. Et contactez
Tiziana Régimont, éducatrice au PCS :
0474 77 51 68

Information communale

SERVICE D’INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE
Vous savez que le CPAS mène également des actions en matière d’insertion sociale et socioprofessionnelle.
Pour ce faire, il a mis en place des collaborations avec des services extérieurs :

INTEGRA + : Service public d’insertion sociale et socioprofessionnelle.

PCS : Le plan de cohésion sociale

L’objectif est de soutenir différents projets en
matière d’insertion socioprofessionnelle, de
logement, de santé et de sociabilisation.
Différentes actions sont donc menées telles que :
• L’atelier Four à pains : ouvert à tous, qui
s’organise à La Croisée à Tinlot, comme la croisée
des chemins... Le groupe apprend, échange,
partage des expériences en matière de cuisson,
de recettes.
Le four est accessible pour venir cuire en groupe
les préparations.
• L’atelier d’esthétique « au fil de soi » : se
déroule une journée tous les deux à l’Espace
intergénérationnel, rue Malplaquaye à Tinlot.
Une étape de bien-être pour prendre soin de
vous avec un accompagnement personnalisé par
des professionnels : soins esthétiques, coiffeuse,
pédicure.

TINLOT met le cap sur votre bien-être !
Grâce au projet « TipTop » de la Province de Liège,
votre Commune, votre CPAS et le PCS du Condroz
vous invitent à prendre soin de Vous et de votre
santé.

À vos agendas !
• Jeudi 18 janvier 2018 à 20h
« Être parent, pas facile tous les jours... Comment
éviter le burn-out parental ? »
Par Cindy MOTTRIE, Docteur en psychologie à
l’unité de psychologie du développement et de
la famille de l’ULB
Lieu : Salle “le Préau”, Grand Route de l’État, 17 à
4557 Tinlot
• Samedi 10 mars 2018 de 9h à 17h
Journée intergénérationnelle : venez profiter en
famille, entre amis, entre voisins… d’une foule
d’activités gratuites.
Lieu : Espace des Templiers, rue Joseph Pierco 4,
à Nandrin
Entrée gratuite

• en lien avec leur projet de recherche d’emploi ou
de création d’une activité professionnelle en tant
qu’indépendant ;
• pour la recherche d’une formation ou d’un
module d’orientation professionnelle ;
• des activités pour sortir de chez soi, rencontrer
du monde, reprendre confiance en soi ;
• le soutien à la recherche d’un logement, une aide
aux déménagements et à l’aménagement de son
logement ;

• des pistes concrètes pour améliorer sa mobilité
(atelier de préparation au permis théorique,
réflexion sur les alternatives au permis B,
démarches pour obtenir un véhicule…).

L’accès est limité à certaines conditions : n’hésitezpas à vous renseigner auprès du service social
du CPAS 085/830.921 ou de l’éducatrice du
PCS, Tiziana REGIMONT, au 0474/77.51.68.

Le Plan de Cohésion Sociale propose aussi :
• Une formation au permis de conduire
théorique (soutien dans l’apprentissage
et la manipulation de l’ordinateur en vue de
l’examen),
• L’aide à la recherche d’un logement (de
manière individuelle)
• L’accès à la culture, musique, cinéma, en
collaboration avec « Article 27 », qui accorde des
places au prix de 1,25 € sous certaines conditions,
et grâce au Tinlot-Bus et aux éducatrices du PCS
qui permettent les déplacements collectifs.

• L’atelier « Café Tricot » : tous les mardis de
13h30 à 16 heures, à l’Espace intergénérationnel,
rue Malplaquaye à Tinlot
Lieu d’accueil, de rencontres. Une mise
en commun d’idées et de matériel.
• Cours de couture : tous les jeudis de 13h30 à
16 heures, au Local intergénérationnel.
Cet atelier vous apprend à coudre, réparer, créer,
et transformer votre garde-robe.

Pour tous renseignements complémentaires,
n’hésitez-pas à contacter
le service social du CPAS 085/83 09 21
ou Tiziana REGIMONT du PCS 0474/77 51 68.

• Prenez 1 heure rien que pour vous !
Le car « TipTop » sera présent dans votre
commune de 10h à 19h en face du CPAS, rue de
Tantonville:
		
Lundi 12 mars
		
Vendredi 23 mars
		
Mardi 17 avril
Vous y bénéficierez gratuitement :
- d’un entretien individuel et personnalisé sur
le thème qui vous intéresse (santé mentale
positive, activité physique, alimentation ou
tabac)
- d’une évaluation de votre bien-être et/ou de
votre risque cardiovasculaire
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Des entretiens individuels de bilans
socioprofessionnels sont organisés dans les locaux
du CPAS.
Ils permettent de faire le point sur son projet de vie
et/ou son projet professionnel et de programmer
des démarches concrètes pour avancer dans son
projet.
INTEGRA propose toute une série d’actions
individuelles et collectives pour accompagner les
personnes dans leur parcours d’insertion,

Infos et réservations
Service I Prom’S 04/237 94 84
iproms@provincedeliege.be
www.provincedeliege.be
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Les rencontres du four à pain :
Venez cuire vos préparations !!
Une fois par mois, le four à pain sera accessible de
10h à 17h (premières cuissons possibles vers 12h,
dernières cuissons vers 15h) pour venir cuire les
préparations que vous souhaitez (sauf celles qui
couleraient sur la sole du four).
Une participation de 2.50 € vous sera demandée
(comprenant le bois, l’eau, et le prêt du
matériel). A votre arrivée, le four sera allumé et
une personne sera présente pour enfourner et
défourner vos préparations.

Des nouvelles de l’ALE

Depuis 2016, Katty Gridelet vous accueille au sein
de l’ALE (Agence Locale pour l’Emploi) de Tinlot.
Vous pouvez rencontrer Madame Gridelet en
son bureau le vendredi entre 9 heures et midi ou
l’après-midi sur rendez-vous.
N’hésitez pas à la contacter par téléphone au
085/830 918 ou par mail katty.alem@tinlot.be si
vous êtes demandeur d’emploi, si vous désirez des
informations sur votre statut, si vous souhaitez
travailler dans le cadre de l’ALE; mais aussi si vous
habitez Tinlot et souhaitez de l’aide chez vous dans

Voici les dates des prochaines ouvertures :
Samedi 20 janvier 2018
Samedi 17 février 2018
Samedi 17 mars 2018
Nous vous demandons de vous inscrire au préalable,
le nombre de places étant limité.
Organisateurs:
Devenirs asbl, CPAS de Tinlot, PCS du Condroz
Information :Tiziana Régimont
Educatrice P.C.S. Condroz 0474/77.51.68

le domaine du jardinage, du bricolage ou encore
pour garder ou occuper vos enfants.
C’est avec grand plaisir que, dans la mesure de ses
possibilités, l’ALE fera son maximum pour vous
aider et répondre à vos diverses attentes.

LE COMITE TELEVIE DE TINLOT
FETE SES 15 ANS
Il vous invite à son souper annuel
le samedi 3 mars 2018 dès 18h
à la salle du D’ZY à Fraiture

Mobicondroz.be:
Un site au service de la mobilité
Depuis le mois de septembre 2017, le GAL Pays des Condruses a mis en ligne un
site internet spécifiquement dédié à la mobilité: www.mobicondroz.be
Accessible tant sur PC que sur smartphone ou tablette, vous trouverez des
informations sur les transports en communs, les services de transport social, le
covoiturage, la mobilité électrique, les formations, etc.
Envie de tester un vélo électrique?
MobiCondroz vous offre la possibilité de louer un vélo électrique pour 50 euros
pendant un mois en vue de vous familiariser avec son usage avant d’envisager
un achat…
MobiCondroz propose également des articles sur des applications, des services
de mobilité partagée, des événements, des avantages fiscaux, etc.

Service de mobilité TINLOT-BUS
Le Tinlot bus est à votre disposition pour vos
dans le Condroz !
trajets individuels ou collectifs : médecin,
Tinlot 4 Saisons N° 141 - Hiver 2017

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

Information communale

Guide des balades villageoises
La commune de Tinlot est la petite dernière à être
entrée au Syndicat d’Initiative. Grâce à l’asbl et
aux citoyens de la commune, un premier ouvrage
recensant six balades dans les villages de l’entité a
vu le jour.
En effet, des membres de la CCATM de Tinlot
(Commission Consultative de l’Aménagement du
Territoire et de la Mobilité) ont participé au projet
en concoctant par binôme des balades mettant en
valeur le patrimoine de leur commune. Histoire,
anecdotes, légendes et photos constituent le

livret de 50 pages vendu au prix de 5€ au Syndicat
d’Initiative et à l’Administration Communale.
Qu’attendez-vous pour aller en chercher un
exemplaire et (re)découvrir votre commune ?
Elodie Keysers
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

La foire du solaire et de la mobilité électrique
Les communes du GAL Pays des Condruses et
la Province de Liège se sont inscrites dans le
programme POLLEC (Politique Locale pour le
Climat et l’Energie). Dans ce cadre, le Gal a organisé
sa 1ère foire du solaire le samedi 14 octobre.
Tinlot, au centre des 7 communes, a été choisie
pour cette activité spécifique.
Objectifs de cette foire : mettre en évidence des
actions concrètes autant pour les particuliers que
pour le secteur public, et répondre aux nombreuses
interrogations des citoyens.
Dès le matin, sous chapiteau, des conférences
d’experts sur les différents types d’énergies
renouvelables, les modes de calcul et de
comparaison de consommation, les panneaux
photovoltaïques, sur la mobilité électrique, les
achats groupés d’énergie, sur les enjeux pour
l’avenir...
Des stands attractifs permettaient tout au long de
la journée des échanges plus individualisés. Des
engins insolites et électriques étaient également
mis à la disposition des curieux.
Une belle expérience qui pourra être renouvelée.

Le Centre Médical Héliporté ou CMH
Il est situé à Bra-sur-Lienne, au carrefour
géographique des provinces de Liège, de
Luxembourg et de Namur.
Le CMH répond à une nécessité de santé publique
au coeur de la zone rouge démographique la plus
importante de Belgique.
Le CMH est disponible 24h sur 24, 7 jours sur 7,
partout en Belgique , pour toute mission d’aide
médicale urgente commandée par le 112.
L’hélicoptère médicalisé peut décoller de sa base en
moins de 4 minutes et agir comme un accélérateur
thérapeutique dans la prise en charge globale de
tout patient.

Le CMH est une ASBL qui ne bénéficie d’aucune
subvention du SPF Santé Publique. Son
développement est possible grâce à une carte
d’affiliation qui permet à ses adhérents de soutenir
le projet de l’ASBL et bénéficier de la gratuité du
transport médicalisé lors de toute intervention
héliportée urgente organisée par le 112.
L’hélicoptère est déjà intervenu de nombreuses fois
dans nos communes.
Soutenons son action !
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service médical d’urgence et de réanimation par hélicoptère.

Centre Médical Héliporté Asbl
Tél : 0032 (0) 86/45 03 39
Site : www.centremedicalheliporte.be
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Soirée spectacle
du Comité Culturel

Le 18 novembre, la traditionnelle choucroute
précédant le spectacle a rassemblé 140 personnes,
rejointes ensuite vers 20h30 par une soixantaine
de spectateurs supplémentaires. Un repas servi
à table par les membres du Comité Culturel et
quelques étudiants.
Les organisateurs avaient réservé de belles
surprises au public pour cette soirée.
Tout d’abord, un invité d’honneur présenté par
André Dumont, le Président du CCT: Paul-Henry
Thomsin. Chroniqueur wallon sur Vivacité,
conférencier, écrivain, mais aussi humoriste, bien
connu par ses “Liégeoiseries”.
Durant quelques minutes, il a “préchauffé” le
public avec une truculente démonstration de ses
Liégeoiseries déclinées à partir du verbe “Faire” !
Un régal, même pour ceux qui ont déjà eu l’occasion
de l’écouter.
La seconde surprise ensuite était l’avant-première
programmée au spectacle de Fabian Le Castel.
Il s’agit de Félix Radu, un jeune namurois (Achênes)
de 22 ans et déjà un véritable magicien des mots !

Une belle découverte pour les Tinlotois,
impressionnés par sa prestation.
Les critiques sont élogieuses et elles sont
nombreuses à faire le lien avec Raymond Devos:
“L’humour devient pour lui un virus aux allures
tantôt poétiques, tantôt acerbes. Il conjugue et
marie les mots avec une belle aisance. Laissez-vous
emporter par son langage et son jeu de scène et
la magie opérera. Beaucoup le considèrent déjà
comme le digne descendant de Raymond Devos “!
(Source: demandezle programme.be)
Mais la vedette annoncée était Fabian Le Castel qui
a sorti le grand jeu!

Imitateur et humoriste, un registre impressionnant
de voix différentes, une gestuelle et des mimiques
bien rodées, bref, du talent dans tous les domaines,
bien soutenu par une mise en scène et une régie
de qualité.
Fabian le Castel a conquis les Tinlotois. Il a été
applaudi par le public venu nombreux pour le
plaisir de partager une soirée de détente !
N’hésitez pas à consulter son site
http://www.fabianlecastel.com/
Pour le CCT
Denis CRAISSE

Voici la citation de Mathurin :
“Pour faire un poème de Paix,
Prenez des citoyens de toutes les nations,
De tous les âges, de tous les prénoms,
Apprenez-leur le respect et l’amitié,
Ajoutez-y un peu de solidarité,
Epluchez les guerres et les famines,
Faites rejaillir le sourire sur les lèvres des petites
mines,
Et vous obtiendrez le monde de la Paix “

La cérémonie s’est clôturée par l’hymne national.
Le “porte-flambeau” a mis à l’honneur les anciens
combattants.
Avant de quitter la commune, les élèves ont
partagé un petit goûter (jus d’orange, mandarine).
Et c’est toujours sous la pluie qu’ils ont regagné
leur école…
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Relais sacré
Fêtons l’Armistice.

Le 11 novembre, chaque année, la Belgique fête la
fin de la 1ère Guerre mondiale. A cette occasion,
de nombreuses personnes se rendent devant le
monument qui commémore la fin de la guerre.
C’est sous la pluie que les élèves de l’école SainteReine se sont rendus devant la maison communale de Tinlot afin d’y rejoindre les enfants de
l’école communale de Fraiture, Madame la Bourgmestre, les Echevins, les sonneurs de clairon et
quelques citoyens. Après avoir été accueilli par
quelques membres du Conseil Communal, tout
le monde s’est réuni sur le parvis de la maison
communale. Les élèves ont chanté deux chants :
“On écrit sur les murs” de Kids United et “L’oiseau
et l’enfant” de Marie Myriam. Des textes ont été
déclamés ayant comme seul message “La Paix”.
La bourgmestre a pris la parole afin d’expliquer aux
enfants pourquoi ils se rendaient devant le monument. Les enfants ont compris que la guerre ne
devait plus exister, que les enfants sont les acteurs
de demain et qu’il fallait tout mettre en place pour
construire un monde d’amour et de paix.
12

Article rédigé par les élèves de 5-6
de l’école Sainte-Reine.

Information communale

Le Salon “Bien vieillir au Pays des Condruses à Tinlot”

Plus de 200 personnes ont rejoint ce salon. Dès le
matin, la salle était bien remplie pour écouter les
différents intervenants.
Sébastien Brunet, administrateur de l’IWEPS et
professeur à l’Université de Liège, présente, avec
chiffres et tableaux, l’évolution démographique
de la Wallonie et plus spécifiquement des 7
communes du GAL. Ensuite la conférence de Mme
Sarah Schroyen de l’ULG apporte un éclairage sur le
regard que nous portons sur la personne âgée et les
stéréotypes trop souvent véhiculés.

Ces analyses montrent immédiatement les
enjeux pour nos communes : mobilité, services
à la population, logement, intégration des
personnes…
Toute la journée, des stands attractifs et variés ont
permis des échanges sur la santé, l’alimentation, la
sécurité, les services offerts, le maintien à domicile,
les aidants proches, les aides possibles, du prêt de
matériel aux repas à domicile en passant par les
résidences citoyennes.
L’après midi, cinq tables rondes étaient organisées
à la salle le Blé qui lève. Animées par des
personnes de référence, elles ont permis à plus
d’une cinquantaine de personnes d’approfondir
les thèmes précis tels que vieillir en santé, les
différents types de séjours en maison de repos,
l’autonomie au domicile...
A l’extérieur, les vélos électriques du GAL et un
pouss pouss étaient mis à la disposition des plus
courageux… Ce sont les Scouts qui en assuraient
l’organisation.
Le rôle des comités consultatifs des ainés était
l’accueil des visiteurs, l’explication de leurs actions
dans leurs communes respectives ainsi que la
logistique de la journée. Au bar, à la vaisselle, au
rangement, ils étaient partout et efficaces.
Pour clôturer la journée, la chorale : La
Choranthisnes et la troupe de Théâtre Ste Cécile
d’Ouffet nous offraient un spectacle de qualité.

La preuve que, pas loin de chez nous, on peut
facilement s’intégrer dans un groupe dynamique
pour partager de bons moments et éviter cette
solitude que ressentent de nombreux aînés.
Ch Guyot
Echevine en charge des aînés
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Si la question du vieillissement a été retenue par
le Groupe d’Action Locale, c’est tout d’abord une
demande issue de réunions citoyennes de 2015.
Ce Salon “Bien vieillir au Pays des Condruses” est
la 1ère action mise en place pour une gestion
attentive aux besoins de nos seniors à moyen et
long terme.
Soutenue par les comités consultatifs des ainés
des 7 communes, Chantal Courard du Gal a pris en
charge l’organisation de l’événement qui s’est tenu
à Tinlot le samedi 25 novembre.
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L’unité de biométhanisation d’Ochain

Inauguration le vendredi 29 septembre, après 8 ans d’efforts et d’embûches. Soutenu par le GAL et avec une détermination redoutable, Grégory Racelle d’Abée a
mené à bien ce projet ambitieux. Le lendemain, les installations étaient ouvertes au public.
Un investissement de 5 millions d’euros. Un équivalent de 7 à 8 emplois : 3 directs et 3-4 indirects. L’équivalent de 1400 ménages seront fournis en électricité
ainsi que le chauffage du home d’Ochain.

La CILE à Tinlot

La Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux a choisi le zoning de Tinlot pour implanter un nouveau
service. Le jeudi 26 octobre, les responsables communaux étaient invités à visiter les installations,
l’occasion de rencontrer les responsables de cette entreprise qui alimente de nombreuses communes et
plus particulièrement dans le Condroz le village de Ramelot et celui de Soheit-Tinlot

Inauguration à Seny

Le 22 septembre, le CNRF de Fraiture et le Home de
Seny inauguraient officiellement le tout nouveau
bâtiment de Seny.
Ce sont désormais 60 lits qui sont ainsi disponibles
dans la maison de repos et de soins.
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Le Home de Seny et la Seniorie de Tinlot
unissent leurs forces

“En mars 2017, les directions des deux maisons de repos de l’entité se sont
rencontrées pour envisager de collaborer ensemble.
C’est ainsi que plusieurs sorties ont déjà eu lieu en 2017. En juin, nous sommes
allés à Banneux, et deux mois plus tard, c’est à Belle Ile que les résidents ont
pu profiter de leur après-midi. Ce 23 novembre, nous avons organisé une
grande après-midi « Spectacle Cabaret » où nous avons pu réunir 80 résidents
et familles pour un show de trois heures avec un entracte.
D’autres activités en interne sont aussi organisées telles que l’atelier de
montage floraux et la belotte, un incontournable !
Notre objectif est de pouvoir offrir à nos résidents des activités qu’il est
difficilement envisageable de faire seul. Nous restons deux petites structures
et ensemble nous pouvons voir plus grand !”
Les directions et les services animation des deux établissements pensent déjà
à leur programme de 2018 !
Aurélie Hubin et Xavier Orban
CNRF
Seniorie
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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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

Ça s’est passé chez nous !

Fête des grands-parents à l’école communale
Ils étaient tellement nombreux le 27 novembre
qu’il a fallu diviser les grands-parents en deux
groupes. Pendant que les uns étaient invités à
visiter l’école et à visionner un reportage photos,

les autres regardaient le spectacle des élèves de
maternelle. Puis vice et versa.
Tous, petits et très grands, se retrouvaient ensuite
autour d’un délicieux goûter pour une remise des

cadeaux confectionnés le matin même.
Un spectacle tout en tendresse. Des enfants fiers
et heureux de se produire sur scène. Des sourires et
des étoiles plein les yeux …

L’école communale fête St Nicolas

Le thème est abordé dans tous les cours : géographie, histoire, sciences… Les décors et les
costumes sont également réalisés en classe. Et les
différentes chorégraphies sont bien étudiées pour
développer la psychomotricité, au rythme de la
musique, et dès le plus jeune âge: coordination des
déplacements, rythmes, enchainements des mouvements… tout cela semble si naturel !

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

Du mot d’accueil aux remerciements, ce sont également les enfants qui prennent la parole au micro
à chaque changement de scène.
Les enseignants bien sûr, mais aussi les aides techniques et logistiques, les nombreux parents pour
leurs coups de main… tous ont été chaleureusement remerciés et longuement applaudis.
Le timing était respecté à la minute près, puisque
tout était terminé à 19h15, comme annoncé.
Bravo et à l’année prochaine !

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
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Les enfants accueillent le grand Saint dans leurs
classes quelques jours plus tôt. Le patron des écoliers leur offre des livres, des friandises et des fruits.
Puis le samedi 2 décembre, c’est le spectacle à la
salle le D’Zy.
Vu le nombre d’élèves et surtout le grand nombre
de familles, le spectacle est divisé en deux. En 1ère
partie se produisent les élèves de la classe d’accueil
et des 2 années de maternelle.
Après l’entracte, ce sont ceux de 3e maternelle et
des 2 premières années primaires qui prennent le
relais. Chaque classe présente 2 spectacles.
Dans les coulisses, tout est bien organisé pour que
chaque enfant revête le costume adéquat au bon
moment. !
Le thème choisi cette année était l’alimentation
SAINE. La préparation du spectacle représente un
gros travail pour les enseignants et pour les élèves.

Ça s’est passé chez nous !

Syndicat d’Initiative
de la Vallée du Hoyoux
BALADES en Condroz hutois
A l’occasion de son premier festival des balades organisé dans le cadre de la semaine des sentiers, le
Syndicat d’Initiative Modave-Marchin-Clavier-Tinlot avait concocté un programme varié où chacun
a pu trouver son compte !
Un véritable succès puisque ce sont 120 participants qui ont profité des activités.
Le vendredi, une balade guidée du village de Scry a
attiré une cinquantaine de personnes. Celle-ci était
suivie de la présentation de la nouvelle brochure
intitulée « Balades villageoises dans la commune

de Tinlot ». Celle-ci est
disponible au S.I. au prix
de 5€ (52 pages) et pourrait être une belle idée de
cadeau pour les fêtes de fin d’année !
Le samedi, c’est à Clavier (Les Avins) qu’une balade
commentée a permis la découverte des grottes archéologiques, de la roue à aubes et de l’historique
bataille des Avins.
Enfin, le dimanche, les plus sportifs se sont rendus dans le Bois de Sandron et ses mystérieuses

légendes. L’après-midi, des familles sont parties à
la recherche des ingrédients nécessaires aux nutons du Condroz… Cette nouvelle chasse au trésor
permanente, dont la trame rappelle une légende
locale, a ravi petits et grands sous un magnifique
soleil d’automne.

MARCHE ADEPS du SIVH
La marche adeps, un beau succès pour clôturer la saison touristique !
Malgré un temps incertain, ce sont 1449 marcheurs qui se sont inscrits au
départ de la Limonaderie (Pont de Bonne) le dimanche 19 novembre dernier.
Les circuits ont été très appréciés. Les participants ont souligné un fléchage impeccable et surtout la présence de postes repères avec le kilométrage restant.
Des bénévoles des quatre communes partenaires (Clavier, Marchin, Modave et
Tinlot) sont venus prêter main forte tout au long de la journée pour permettre
une organisation optimale !
Isabelle Opt’Roodt et Elodie Keysers, les chevilles ouvrières du SIVH

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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THEME TOURISTIQUE 2018
Vers la saison 2018 !
Pas de répit pour l’équipe du Syndicat d’Initiative qui planche déjà sur le programme de 2018. Vous en saurez déjà plus à la fin du mois de décembre...
Bon à savoir, le thème de 2018 est fort prometteur puisqu’il s’agira de la Wallonie insolite ! Et ce n’est pas une blague, le coup d’envoi de la saison dans le
Condroz sera celui du dimanche 1er avril 2018.
Amateurs de surprises et d’aventure, vous ne serez pas déçus !
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Ouverture donc de la saison touristique SIVH
Samedi 31 mars et dimanche 1er avril 2018
L’adrénaline sera au rendez-vous !
Une véritable course contre la montre emmènera les participants dans les
lieux les plus insolites de nos communes ! Vous pensez connaître votre région ?
Détrompez-vous ! La surprise et l’étonnement seront de mise…
L’activité sera déclinée selon deux formules : l’une destinée aux aventuriers
prêts à se lancer à la recherche d’une multitude de coffrets dissimulés dans
des lieux tenus secrets tandis que la seconde formule tout aussi ludique sera
destinée aux familles.
Vous voulez suivre le lancement de cette activité ?
Rendez-vous sur notre page Facebook
« Tourisme Modave Marchin Clavier Tinlot » !

Ça s’est passé chez nous !

Le 30 septembre Journée récréative et sportive
organisée par l’Accueil Temps Libre à Tinlot
Ils ont été nombreux à participer à cet après-midi
de découvertes des sports et des activités organisés à Tinlot ce samedi là. Les Clubs sportifs (Escalade, Gymnastique, Football, Boxe, Badminton,
Danse moderne, Karaté…). Les mouvements de
jeunesse (Patro, Scouts). Les écoles (communale
et Ste-Reine) et diverses activités récréatives et
culturelles (Récréa+, ATL). Cette organisation de la
commune de Tinlot, fruit d’un partenariat ADEPS,
TSA (Province Liège) ONE, ATL, a rassemblé près de
80 jeunes, des parents et tous les moniteurs ou responsables d’organisations.
L’après-midi était organisé en différents ateliers
auxquels les jeunes pouvaient participer en tournante, soit dans la salle La Tinlotoise, soit dans le
chapiteau monté pour l’occasion, soit dans le terrain extérieur soit encore dans la salle de gym du
Blé qui Lève...
Chacun a pu ainsi s’exercer aux différentes disciplines proposées.
En finale vers 17h, un spectacle clownesque et
poétique “Tombés du ciel” a rassemblé tous les participants et s’est terminé par une belle interactivité
entre les enfants et les acteurs.

“Cet après-midi a permis aux parents qui le souhaitaient d’accompagner leur enfant dans les
disciplines choisies et de découvrir réellement
d’autres activités, comme l’ont affirmé plusieurs
d’entre eux. C’est aussi la possibilité de rencontrer
et d’échanger avec les responsables ou moniteurs
présents et d’obtenir toutes les informations nécessaires ainsi que les supports et documents mis à
leur disposition.
La présence des mouvements de jeunesse et du
staff de dirigeants a été fort remarquée.

Avec l’équipe des moniteurs de TSA, sous la houlette d’Olivier Degotte, la qualité de l’encadrement
était remarquable à tous les niveaux.
Un bel après-midi de détente riche en découvertes
pour les jeunes et en collaborations fructueuses
entre les partenaires ! Bravo à tous ceux qui ont
permis cette réussite !
Audrey Hicter, responsable de l’ATL
Christine Guyot, échevine en charge de cette journée.

Les Stages de toussaint
A Récréa+
« Toc, Toc, frappons à la porte »
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Des bonbons ou un sort ! Tel était le mot d’ordre de
la fin de semaine.
Quatre jours de préparation pour enfin aller récolter des friandises….
Une rayonnante semaine de Toussaint à déguster
de la soupe aux potirons, à fabriquer des lanternes
et 1 gros chaudron et à décorer nos lieux avec nos
plus beaux légumes sculptés.
Le stage s’est clôturé à la tombée de la nuit par une
chouette balade de village, enfants, animateurs et
quelques courageux parents !
Merci à tous ; Parents, enfants, habitants et nos
animateurs motivés : Aurélie, Déborah, Céline,
Damien et Florian.
17

Ça s’est passé chez nous !

L’automne dans nos villages • L’automne dans nos villages • L’automne dans nos villages

Fête de Soheit-Tinlot

En septembre revient la fête locale de Soheit-Tinlot organisée par une solide équipe de bénévoles. Les festivités commencent déjà le samedi par un souper qui
rassemble petits et grands. La soirée bien animée n’empêche pas les organisateurs d’être de nouveau bien présents dès le lendemain matin. Un week-end de
fête et de rencontres.

Fête de Ramelot en septembre
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Une nouveauté cette année à Ramelot: Le samedi après midi, un tournoi de pétanque permettait à tous les amateurs de s’affronter amicalement sur la plaine de
jeux nouvellement aménagée que les enfants ont eu le plaisir de découvrir.
Ensuite place aux délicieux cochons à la broche de Laurent Sarowski.
Le dimanche, la brocante a attiré de nombreux chineurs, pendant que les aînés dansaient et partageaient le goûter offert par le comité !

Le souper de l’école Ste Reine

Ils étaient nombreux pour le souper de l’école Ste Reine le 14 octobre à la Tinlotoise. Un menu très apprécié, un quiz sur l’histoire du village, des ateliers pour les
enfants, des lots de tombola variés... tous les ingrédients étaient réunis pour une belle soirée.
18
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Sainte-Reine fait son show pour Halloween
Le dernier vendredi avant les vacances de
Toussaint, l’école Sainte-Reine a mis les petits plats
dans les grands pour offrir une soirée d’Halloween
inoubliable aux enfants de Tinlot et ses environs.
Début de soirée devant le Seniorie, les enfants et
les parents déguisés, les habitants du village prêts
à accueillir les petits monstres dans leur maison
pleine de surprises : les réjouissances pouvaient
commencer. Tandis que les grands de 8 ans et plus
partaient d’ores et déjà à la conquête de bonbons,

les plus petits rendaient visite aux résidents dans
une ambiance festive… des histoires, des rires et
un food-truck (réjouissant les petits mais aussi les
grands enfants que sont leurs parents) : un vrai
moment de partage avant de partir à la chasse !
Au retour à l’école, tout le monde fut accueilli dans
un décor haut en couleurs, projections de fantômes
et bricolages des enfants étaient au rendez-vous.
De plus, un repas préparé par les enseignants
(pain saucisse et cochon à la broche pour les plus

gourmands), des boissons servies par les parents
et un concours de déguisements qui a vu défiler
monstres, fantômes, sorcières et démons attendait
tous les participants. Ce fut une atmosphère
chaleureuse et familiale, bienvenue en cette fin
octobre et qui fit la réussite de l’événement. Alors,
si vous avez manqué les festivités… à l’année
prochaine !

Halloween à Ramelot et Scry

Le lendemain, Scry voyait défiler dans les rues
des monstres plus affreux les uns que les autres.
Pour éviter les malédictions, les habitants ont été
généreux ! Le tout s’est terminé par un sympathique
repas partagé à la salle la Vieille école !

Halloween à Fraiture
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A Fraiture, la maison des Jeunes était le point de
départ du cortège qui allait sillonner les rues du
village pendant la soirée.

Halloween à Ramelot

Des rires, des peurs et des ... chiques ! Voilà ce qui a
réuni quelques courageux dans les rues du village
de Ramelot.

19

Ça s’est passé chez nous !

L’automne dans nos villages • L’automne dans nos villages • L’automne dans nos villages

Un entrainement
exceptionnel pour les équipes
de jeunes à Fraiture Sport

© M. DB.

© M. DB.

Le club de Fraiture sports accueillait le mercredi 18 octobre une
équipe d’entraineurs professionnels de l’ACFF (Association des
Clubs Francophones de Football).
Dans un début de soirée estival, les 3 entraineurs certifiés ont
encadré nos jeunes joueurs âgés de 5 à 8 ans. L’occasion pour
les enfants de découvrir de nouveaux exercices ludiques pour
améliorer leur technique et leur jeu collectif.
Pour les entraineurs du club, cette soirée fut aussi l’occasion
de prendre du recul sur la gestion du groupe d’enfants qu’ils
encadrent chaque semaine : “l’observation de ces entraineurs
nous permet de prendre une vue hélicoptère sur la gestion du
groupe” explique Maxime, entraineur des U8.
“Nous prenons note de nouveaux exercices bien sûr, mais nous
observons aussi l’attitude très adéquate de ces entraineurs avec
les enfants. Le vocabulaire imagé qu’ils utilisent, la gestuelle
qu’ils adoptent sont l’illustration de ce qu’il faut faire pour
accompagner de jeunes joueurs. C’est inspirant et motivant”.
Si d’autres clubs de la région étaient aussi invités,
malheureusement seules les équipes de Fraiture étaient
présentes.
“C’est le seul bémol de cette soirée, explique Serge Gehoulet,
coordinateur à l’ACFF, car nous avons la volonté de tisser
des liens plus étroits avec les clubs et cet entrainement est
l’occasion de faire connaissance.
J’ai néanmoins profité de cette soirée à Fraiture pour créer de
nouveaux contacts et partager cette belle expérience avec ceux
qui étaient présents.”
M. de Brier.

© M. DB.

Le 25 novembre
souper ST Nicolas du foot
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Après l’incontournable boulets/frites à la salle
du D’Zy, le public a accueilli St Nicolas avec
enthousiasme. Cette année, chaque joueur a reçu
en cadeau une belle vareuse aux couleurs du club.
La tombola animée par Xavier a remporté un franc
succès.
Le club avait organisé la vente de macarons.
610 boîtes ont été ainsi vendues ! Bravo !
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St Nicolas à Seny

Saint Nicolas est venu récompenser les enfants
sages du village le dimanche 26 novembre.
Ils s’étaient rassemblés pour l’occasion à la salle Le
Préau.

© A.P.

© A.P.

Stage Blé qui lève : à la Toussaint, les gymnastes en herbe ont notamment préparé Halloween.

Le 5 novembre le rallye du Condroz
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Le dimanche 5 novembre, les concurrents se
lançaient sur les routes de Ramelot et d’Abée. Les
feuilles, les routes humides rendaient le parcours
bien difficile. Si ce rallye est très apprécié par les
amateurs de sport automobile, le comportement
incivique de certains spectateurs cause des dégâts
totalement inadmissibles.

Une chorale d’enfants à Seny

Les petits chanteurs du collège St pierre se
produisent une quinzaine de fois par an.
Ils étaient à Seny le 24 septembre,
pour une très belle prestation.

Laboratoire de prothèse dentaire
Réparations rapides et soignées
Possibilité de prise et remise à domicile
Rue Petit Seny, 22
4557 SENY (TINLOT)
085 711823
0475 630854
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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
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www.kaket.be - services@kaket.be
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RAQUET Sylvie
Sophrologue
Caycédienne
Chemin de Messe, 27
4557 TINLOT
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Tel: 085/512014
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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

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

Cuisine

L’eau en Fleur

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

Ouvert du mercredi au samedi sur rendez-vous

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

DUBOIS & TANIER

CONSEIL EN DECORATION - ARTICLE DECO - PAPIER PEINT
PEINTURE - REVÊTEMENT DE SOL - STORES PARE-SOLEIL
CARPETTES - TISSUS - CARRELAGES - NOS SERVICES

Rue de Tantonville, 10 - 4557 TINLOT

085/21.18.64

Rue du Montys, 18 - 4557 Soheit-Tinlot - 085 51 17 62
gerard-rulot@hotmail.com - www.rulot-home-decoration.be

Monuments &
Caveaux funéraires
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Funérarium

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

e
Fleurist

Fleuriste

’tit t
P
i
L sque
Bu
Li P’tit
Busquet

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

085 51 24 64

085/ 51 24 64

by Emi

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

Transports GARSOUX sprl
RICHARD - ERWIN PREVOT
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

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

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

INFIRMIÈRE

0479/ 05 09 71

indépendante
à domicile

Rte de Terwagne, 18
4557 SENY

Corina

7/7 jours
Agrée ttes mutuelles

MONTEFORTE

Installations anti-explosion ATEX.

Centre Paramédical

CRYOLIPOLYSE
(liposuccion non invasive)

TARIFS 2017

ZÔNES POSSIBLES:

· Un ventre (abdomen)

· L’intérieur des cuisses

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!

La technique LIPOFREEZE vous aide à retrouver un

· Culotte de cheval

· Poignées d’amour
· Bras

· Genoux

· Pli du dos

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

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

+32(0)479/82.17.03
+32(0)83/68.99.28

PLURIK
@YAHOO.COM

RUE D’ANDENNE, 10
HAVELANGE

1 séance : 150€
3 séances : 400€
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Tarifs dés le 1er avril 2017

085/ 51 11 79

ENTREPRISE
DE RENOVATION ET FINITION

“Spécialiste en salle de bain“
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Ça va arriver

Le Comité Culturel de TINLOT vous invite

Les Rendez-vous du Livre...
Le vendredi 8 décembre 2017 à 20h

à l’ Espace Intergénérationnel de Malplaquaye à TINLOT
(au carrefour de la rue du Centre et de la rue de l’Eglise à Tinlot)

Expressions françaises... Guy DELHASSE invite...
Soirée musico-littéraire...

Guy Delhasse amène ses livres, sa guitare... Il nous partagera sa passion pour la chanson et la
littérature...
Guy Delhasse ? Auteur et chroniqueur, vagabond et rêveur, vient de mettre sa plume au service
de deux projets collectifs en cette fin d’année 2017. Ils ont abouti à deux publications distinctes:
le polar Midi Minuit à Huy et la biographie d’Alain Pire, “guitar héro” hutois.
Il présentera aussi “Les Abeilles rôdent”, un roman publié en 2016 aux éditions Académia - et
jouera Rapsat ou encore...!!!
L’envie de savoir, de partager des émotions, des points de vue !
En présence de l’auteur !
Avec le soutien de la commune de Tinlot et de la Province de Liège.
Entrée libre
Infos: A.Dumont 0497 760 766
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© EMP

Marche Adeps Fraiture
Le dimanche 7 janvier

EMP : Petit déjeuner du Nouvel An
le dimanche 14 janvier .

Quoi de plus vivifiant qu’une bonne marche pour se remettre des excès des
fêtes de fin d’année, le tout avec un accueil et une organisation sans pareil.
Donc, si vous voulez éliminer et vous remettre en forme, la marche ADEPS du
dimanche 7 janvier ne pourra que vous séduire.
Le SI de Fraiture vous accueillera entre 8h et 18h à la salle Le D’Zy rue Gommeray à Fraiture. Quatre parcours à travers bois et campagne vous emmèneront
dans des endroits pittoresques souvent peu connus. Les distances de ces
balades sont de 5, 10, 15 et 20 km.
Rentrés, vous pourrez vous restaurer avec de la soupe à l’oignon, des sandwiches, de délicieuses tartes, le tout arrosé par une délicieuse Trouffette.

L’ASBL Accueil Enfants d’un Même Père à Seny offre répit et hébergement aux
enfants et adolescents en situation de handicap. Cet accueil varie selon les
besoins de l’enfant et de sa famille. Il peut avoir pour but de prendre un temps
de loisirs et de détente, de dépanner et de soulager ou encore de proposer un
suivi éducatif sur le long terme.
A la Toussaint, les enfants de l’ASBL ont pu profiter des multiples activités organisées. “La Table Ronde 60 de Huy” a une fois de plus gâté nos petits bénéficiaires. Un tour au magasin Brantano où chacun a pu recevoir une nouvelle
paire de souliers, une après-midi d’animations autour du thème d’Halloween
et un souper « pizza » ont gracieusement été offerts aux enfants. L’équipe ainsi
que les enfants de l’ASBL remercient mille fois “La Table ronde 60 de Huy “ pour
sa fidèle implication.
N’oubliez pas notre “Petit déjeuner du Nouvel An” à la Salle Omnisport de
Rotheux pour soutenir l’accueil des enfants à Seny. Vous étiez plus de 600 participants l’année passée ! le 14 janvier 2018 dès 8h30.
Réservations : Mme C. Charlier au 04/371.23.55 et Mme M-P Braibant
au 04/371.50.48. Il vous est toujours possible de nous aider à pérenniser notre
projet en versant un don sur le numéro de compte : BE4306 8898 24 65 01.
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Ça va arriver
Stages d’hiver

du mardi 26 décembre 2017 au vendredi 5 janvier 2018
Hippopassion - stages d’inclusion/intégration
Equitation (2 semaines)

5à
9 ans

1ère semaine (du 26/12/17 au 29/12/17) : pour enfants de 5 à 9 ans –
équitation et danse
2ème semaine (du 02/01/18 au 05/01/17) : pour enfants dès 9 ans –
équitation

Récréa+ (4 jours du 02 au 05 janvier)
Traditions d’hiver (3 groupes d’âge)

2,5 à
12 ans

Si tu es quelque peu curieux ou encore gourmand, crée ton tablier
et viens t’inspirer des cultures et cuisines du monde entier.
Patine avec nous vers de nouvelles aventures !
Sortie patinoire le mercredi.
Vendredi 16h00 invitation pour une dégustation en toute convivialité.
Bienvenue à tous !
Du lundi au vendredi de 9h à 16h
Au centre Récréa+ rue de l’Eglise, 37 à Soheit-Tinlot

> 4 jours de 9h15 à 16h
Accueil au centre Hippopassion dès 8h45 et jusqu’à 16h30.

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

Centre Hippopassion, rue du Joli Bois 10 à Fraiture
Coût : 120€ / 4 jours
Renseignements et inscriptions : christelle@hippopassion.be - 085 51 29 95

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

Possibilité d’accueil Récréa+ du 02 au 5 janvier (dès 7h30 jusque 17h30)
sur demande et préinscription au 085 83 09 16

Le Blé qui lève - du 26 décembre au 05 janvier
Mini-gymnastique
> Jeux, circuits/ateliers de gymnastique et de psychomotricité
4 matinées de 9h à 12h

Gymnastique

Attention : Fermeture de Récréa+ du 25 au 29 décembre 2017
Dès
2,5 ans

Dès
5 ans

> Circuits/ateliers de gymnastique
4 matinées de 9h à 13h
Possibilité d’accueillir vos enfants toute la journée de 9h-16h.
Après-midis récréatives
Au Blé qui Lève • rue de l’Eglise, 9 à Tinlot
Coût : 25€ les matinées, 50€ les journées à verser sur le compte BE36 8002 0572 7681
Renseignements et inscriptions : André Peters : 085 51 19 77 • 0478 39 11 48
petersandre@hotmail.be
Inscription préalable obligatoire
Possibilité d’accueil Récréa+ du 02 au 5 janvier (dès 7h30 jusque 17h30)
sur demande et préinscription au 085 83 09 16

Renseignements et inscriptions
Les inscriptions se font auprès de Audrey.hicter@tinlot.be – 085 83 09 16 le lu, me, je de
9h à 16h et sont effectives dès réception du paiement.
Priorité est donnée aux Tinlotois (habitants, écoliers, travailleurs) jusqu’au 10 novembre,
ensuite les inscriptions sont prises par ordre d’arrivée.
Clôture des inscriptions le 13 décembre.
Coût : 50€ (1er enfant) 40€ (2ème) 20€ (3ème)
A payer avant le 19 décembre (au risque d’annuler l’inscription au profit d’enfants en
liste d’attente) sur le compte BE46 0910 1156 3136.
Communication : nom/prénom(s) de(s) enfant(s) – Stages d’hiver 2017

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+)

Le club de gym
Le Blé qui lève
Réorganisation
de la salle de gymnastique
Le Comité des aînés de Tinlot a le plaisir de
vous inviter le samedi 20 janvier 2018
à partir de 16h, rue Malplaquaye.
Lors de ce goûter, nous vous proposons de venir
déguster des cougnous réalisés par les membres du
comité, au four à pain de la commune.
Adulte 5 €
Enfants 2,50€.
Modalités de réservation :
Les réservations se font auprès de Josiane Mellaerts
0474/573001 avant le vendredi 10 Janvier. Le
payement se fait sur le compte du comité des ainés
Tinlot Be31-3631 6181 6955 en mentionnant en
communication votre nom et le nombre d’inscrits.
Attention seul votre payement valide votre pré-inscription.
Si votre déplacement est un frein à votre participation, n’hésitez pas à nous en faire part.

Souper annuel du club
Samedi 3 février 2018

Dès 18h – 9 rue de l’Eglise à Tinlot
Menu : Apéro , Raclette suisse , crudités,
charcuterie , dessert
ou boulettes sauce lapin, frites crudités,
dessert
Réservations :
André Péters : 085 511977 – 0478 39 11 48
mail : petersandre@hotmail.be

Calendrier du Blé qui lève
Du 26 au 30 décembre 2017: Stage de Noël
Du 2 au 6 janvier 2018 : Stage
Le 14 janvier : Championnat GAF Div 5
Le 3 février : souper du club
Du 27 février au 3 mars Stage du Carnaval
Le 4 mars Champ. Prov. Division 4 Jeunes et
Champ. Prov. Division 3

Pour aider le sport,
soyez nombreux à nous rejoindre !
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Goûter de Nouvel An

Afin d’adapter la salle de gymnastique aux nouvelles normes techniques
“Le Blé Qui Lève” vient de passer commande pour
l’achat de matériel sportif pour une valeur de
21.000 €.
Cela nous permettra de travailler en engins groupés
tel que poutres et barres asymétriques.

Ça va arriver

Les activités pour les adultes
Jogging : Les d’Zys
Christophe Taens : 0498 29 12 21

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

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

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

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

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

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

JCPMF : service des Sports
Dans les villages tinlotois
Christophe Taens : 0498 29 12 21

Badminton
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

ÉTUDIER OU ENSEIGNER
À L’ÉTRANGER
3e version

COURS DE YOGA

Terwagne Salle ‘’Le Rôpa’’
Mardi : 19h à 20h : tous niveaux
20h15 à 21h15 : tous niveaux
(se munir d’un tapis)
Professeur : Agnès COLLINGE-LANGE
Inscription souhaitée au 0474/ 533 903
ou agnescollingelange@hotmail.com
Les objectifs du Yoga :
Détendre le mental au travers d’exercices
physiques et respiratoires.
Apprendre à gérer le stress et les émotions.
Découvrir les bienfaits d’une respiration conscientisée.
Formation Viniyoga : Cl.Maréchal et Fr.Moors.
Diplôme reconnu par ADEPS - Membre de la FBHY

Danse : Tama Baïla

GUIDE DES POSSIBILITÉS DE
FINANCEMENT DE VOTRE PROJET
À L’ÉTRANGER DESTINÉ AUX
ÉTUDIANT(E)S, DIPLOMÉ(E)S,
CHERCHEURS(/EUSES) ET
ENSEIGNANT(E)S DE LA
FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES

Etudier ou enseigner
à l’étranger

Salle omnisports du CNRF
Tamara Orbéa 0491 073 27

Football Royal Fraiture Sports

L’Edition du guide “Etudier ou enseigner à l’étranger” vous présente les informations sur les possibilités d’études, de formation, de recherche, de spécialisation et d’enseignement dans les pays partenaires
de la Communauté Wallonie-Bruxelles.

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

Cours de self défense
Tous les mercredis 19h30 - 21h
Pour les dames et messieurs dès 15 ans
À la Tinlotoise, rue de l’Eglise, 27 à Tinlot
Prix : 7 euros/cours - un cours d’essai gratuit,
paiement en espèce au début de chaque trimestre.
Encadrement : professeur en éducation physique.
Nicolas Mathy 0498/741603

Vous souhaitez entreprendre rapidement une
démarche en ligne pour ce type de service
(présentations courtes, formulaire en ligne),
Rendez-vous directement sur notre “portail Bourses”
http://www.wbi.be/fr/bourses

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

Bien chez toit – Magasin social de meubles

OPERATION ARC-EN-CIEL
Récolte de vivres non périssables le week-end
du 9 au 11 mars 2018, par des groupes locaux de citoyens
et de mouvements de jeunesse entre 9h et 18h.
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Depuis maintenant deux ans, l’association Integra Plus, à Barvaux, s’est dotée
d’un magasin social de meubles, « Bien chez ToiT ». Nous enlevons chez vous des
meubles dont vous n’avez plus l’utilité et qui sont encore en bon état, et nous
les vendons dans notre magasin à un prix social. Le magasin est ouvert à tout
le monde.
« Bien chez Toit » est ouvert le lundi (de 13h30 à 16h), du mardi au vendredi
toute la journée (de 9h à 12h et de 13h30 à 16h), et le samedi (de 9h à 12h)
www.integra-plus.be - Bien chez ToiT - Integra Plus
Chainrue 3-5 – 6940 Barvaux – 086.21.06.02

Ça va arriver

Les activités pour les enfants à Tinlot
Blé qui lève
Gymnastique et psychomotricité

Amplitude
Boxe éducative et multisport

Jeunes naturalistes du Condroz
Découverte de la nature

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

Renseignements et inscriptions :
Paul Eloy 085/51 28 36

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
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

Commune de Tinlot
Mini-badminton
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)

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

Tama Baïla – Danse moderne
Le mardi
- 18h-19h: danse 1 (4-6 ans) (Marie)
- 19h-20h: technique (10 ans &+)
(Marie, Emeline, Tamara)
Le jeudi
- 17h30-17h30: Danse 3 (8-10 ans) (Tamara)
- 18h30-19h30: Danse 4 (10-14 ans) (Tamara)
Le vendredi
- 17h15-18h15: Danse 2 (6-8 ans) (Emeline)
- 18h15-19h15: Danse 5 (+ de 14 ans) (Emeline)
Cours de technique ...::: NEW :::...
10 ans ou plus (enfants et adultes), ayant déjà
dansé ou non, étant déjà inscrit à l’un de nos cours
de danse ou non.
Tama Baïla : À la salle omnisport du CNRF,
rue Champ des Alouettes 30 à Fraiture
Coût : 150€ pour l’année (à payer en 2 fois)
Renseignements : Tamara Orbéa 0491/07 32 71

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.

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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Royal Fraiture sport - Football

Patro quatre horizons

Renseignements pratiques
JOURS DE FERMETURE ADMINISTRATION COMMUNALE
Les services communaux seront fermés :
Lundi 25 décembre: Noël
Mardi 26 décembre: Lendemain de Noël
Lundi 1er janvier : Jour de l’an
ESSAI DES SIRÈNES électroniques
Le 1er jeudi du trimestre, les sirènes sont activées dans chaque village,
soit le jeudi 4 janvier 2018, entre 11h45 et 13h15
RAPPEL DES PERMANENCES DU CPAS
Service social général
- Florence MAGNEE : (085/830.922)
Le Mardi et le vendredi de 9 heures à 11 h30 : allocations de chauffage
Accueil des demandeurs d’asile
- Catherine FILEE : (085/830.926)
Le lundi, mercredi et jeudi de 9 heures à 11 h30.
Service de médiation de dettes
Florence LEONARD : (085/830.936)
Le lundi de 9 heures à 11 h 30
Service de gestion budgétaire :
Florence LEONARD : (085/830.936)
Le mardi de 9 heures à 11 h30
Service d’insertion socioprofessionnelle
Sur rendez-vous : (085/830.921)
En dehors de ces heures, les différents services travaillent à bureaux fermés
ou uniquement sur rendez-vous.

Tinlot 4 Saisons N° 135 - Eté 2016

Tinlot-Bus : Appel : 0473 809 711 - Rens. : 085 830 921
NOUVEAU ! : tinlotbus-cpas@gmail.com

Horaire ATL
Lundi - Merc - Jeudi de 9h à 12h
085 830 916
Responsables de LOCATION DES SALLES de l’entité
• FRAITURE «Le D’Zy» Mr Guy Poncelet : 085 51 26 79
• RAMELOT : «Le Tilleul» Mme Sarah Van den Borre : 0495 15 70 54
• SCRY «La Vieille 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
NANDRIN Ecole St Martin Rue de la Rolée 4 - M. GEEROMS 085 51 10 11
Le jeudi 15 mars 2018 - 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 30
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
31
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