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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 juin 2017 au plus tard.
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ditorial

Le monde politique est secoué : derniers
exemples aux Etats Unis, en France,
chez nous en Belgique… la démocratie
est mise à mal et le fossé se creuse de
façon inexorable entre les responsables
politiques et le citoyen.
Dans certaines intercommunales, les
dérives savamment orchestrées pour
contourner la loi sont scandaleuses et
inadmissibles.
Si dans le monde de l’entreprise, «tout
semble permis» au nom de la productivité et du profit, il n’en va pas de
même au niveau public. On attend,
des responsables politiques, morale et
éthique dans la manière dont ils gèrent
l’argent public. On attend d’eux toute la
transparence nécessaire afin de rendre
compte à la population et d’éviter les
conflits d’intérêt.
Les enjeux sont importants pour le
devenir de nos institutions publiques
et des changements radicaux sont
nécessaires. Le scandale des intercommunales et des rémunérations liées au
cumul des mandats politiques touche
directement les communes puisqu’il
s’agit de l’argent des citoyens et que la
commune est le premier maillon d’une
chaine de plus en plus complexe.
Si les intercommunales sont indispensables, leur principe et leur fonctionnement sont à revoir.

Après cette actualité hivernale, reviennent les activités extérieures et les
occasions de vivre dehors. Nous avons
de nouveau l’envie de sortir et de nous
nous promener dans un environnement propre et agréable.
Vous avez dit propre ?
Il y a pourtant trop d’incivilités,
trop de dépôts sauvages, trop de
déchets partout, notamment en
bordure de voiries. Les ouvriers ne
peuvent pas nettoyer les 80 kms
(x2 côtés) de route en permanence.
C’est pourquoi nous vous invitons à
participer au grand nettoyage du printemps le 26 mars dans notre commune.
Petits et grands, venez nous rejoindre
pour nettoyer les abords de nos routes,
le temps d’une matinée.
Inscrivez vous vite à la commune.
Voir l’article p 9.
Avec le printemps nous vivons davantage à l’extérieur, ce qui engendre
notamment des nuisances sonores,
en journée comme la nuit, et les problèmes de voisinage qui en découlent.
Si nous avons envie et besoin de fêtes et
d’animations, cela doit se faire dans le
respect des règles de vie en société par
rapport aux voisins, aux horaires, aux
nuisances, à la propreté… C’est cette
qualité de vie que nous nous devons
préserver et promouvoir dans notre
commune.
Chacun, à son petit niveau, peut déjà se
rendre la vie plus agréable, à lui-même
et aux autres en appliquant cette
maxime : «Fais à ton voisin ce que tu
souhaites qu’il te fasse !»
De même, et pour rappel, évitons les
tondeuses et les machines bruyantes …
le dimanche !

Au menu de ce trimestre :
Un nouveau projet éolien est proposé
par EDF Luminus qui organise une réunion d’information publique le 21 mars.
Voir l’article p 7.
La réfection de la Rue haute Barrière
est entamée. Ce chantier subsidié par
la Wallonie, le dernier de notre programme d’investissement précédent,
va enfin aboutir !
Voir l’article p 8

En plus de toutes les animations qui
vous sont déjà proposées par les associations de notre entité, nous vous invitons à participer aux diverses activités
organisées en partenariat avec le Pays
des Condruses et le Syndicat d’initiative.
Bonne lecture,
Cilou Louviaux
Votre bourgmestre
7 mars 2017
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CONSEILS COMMUNAUX
Le Conseil s’est réuni sous la présidence de Mme
Cécile LOUVIAUX-THOMAS, Bourgmestre
Séance du 21 décembre 2015.
• Le Conseil approuve le rapport annuel et le
budget 2017. (voir p 4)
• Le Conseil décide à l’unanimité d’accorder les
subsides aux groupements et associations
communales.
• Le Conseil décide d’approuver le budget du
CPAS pour l’exercice 2017 :
Service ordinaire
Recettes : 894.526,95 €
dont 254.000 € d’intervention communale.
Dépenses : 894.526,95 €
Service extraordinaire
Il n’est pas fait appel
au service extraordinaire.
• Le Conseil décide à l’unanimité d’approuver le
plan d’investissement communal 2017-2018 :
Réfection du Thier de Vierset.
Réfection du Chemin de Messe.
Réfection de la rue Gommeray.
Réfection de la rue des Aubépines.
• Le Conseil décide à l’unanimité de nommer à la
Maison du Tourisme :
un représentant à l’Assemblée Générale et
au Conseil d’Administration : Pierre Darmont;
suppléant : Denis Craisse ;
deux représentants à l’Assemblée Générale :
Catherine Fraiture; suppléant Freddy Prouveur.
Cécile Louviaux -Thomas; suppléante, Christine
Gobiet.
• Le Conseil approuve la nouvelle Convention des
Maires pour le climat et l’énergie.
Séance du 26 janvier 2017.
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• Le Conseil décide de modifier le règlement-taxe
sur l’enlèvement et le traitement des déchets
ménagers (la version intégrale étant disponible
sur le site internet de la commune).
«Une exonération de moitié de la taxe due sera
accordée à tout ménage occupant tout ou partie
d’immeuble situé sur le territoire communal

lorsque l’occupant en fait la demande au Collège communal et peut prouver chaque année
par tout document probant qu’un contrat privé
est conclu avec une institution ou une société
privée agréée pour procéder à l’enlèvement des
déchets ménagers et des déchets ménagers
assimilés».
• Le Conseil décide à l’unanimité d’accorder
aux entreprises commerciales et associations
situées sur le territoire de la Commune de Tinlot- la possibilité de bénéficier d’un container
«papiers-cartons » d’Intradel, sur la base d’une
demande écrite. Une redevance annuelle de 10€
sera perçue pour la gestion administrative.
• Le Conseil décide à l’unanimité d’octroyer, à la
responsable ATL, une provision pour menues
dépenses d’un montant de 200 euros.
• Le Conseil décide à l’unanimité d’appliquer un
règlement pour la location de la salle La Tinlotoise et du local intergénérationnel (disponible
sur le site de la commune).
• Le Conseil arrête à l’unanimité les allocations de
vacation aux présidents, assesseurs, assesseurs
suppléants, secrétaires et auxiliaires des jurys
d’examen organisés au sein de l’Administration.
• Le Conseil décide à l’unanimité de soumettre
à l’approbation du gouvernement, pour une
durée équivalente au solde de la législature
communale en cours, la modification de la
composition de la CCATM suivante :
- Monsieur Etienne Offergeld, décédé, ne sera
pas remplacé; étant suppléant, il n’a pas de
suppléant.
- Monsieur Bernard Nizet sera remplacé par
son suppléant, Madame Mélanie Louviaux.
• Le Conseil décide à l’unanimité d’adhérer à la
centrale de marchés du SPW - Département des
Technologies de l’Information et de la Communication en signant la convention.
• Le Conseil décide à l’unanimité d’approuver la
convention 2017 « Je cours pour ma forme ».

REPRISE DU MARCHÉ à TINLOT
le mardi 21 mars 2017 de 15h à 20h
Rens : 085/830.923

admin@tinlot.be ou www.tinlot.be
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Vous pouvez faire appel au Tinlot-Bus : 0473/80.97.11
Alimentation : fruits, légumes, poissonnerie, fromages, confiserie, charcuterie, poulet rôti, spécialités italiennes…
Divers : plantes, fleurs, nappes et autres textiles…
rue du Centre à 4557 TINLOT - PARKING AISÉ
DRINK OFFERT À 17H00

Séance du 21 février 2017.
• Le Conseil décide à l’unanimité de fixer le montant de la location du loyer annuel de BPOST à
6.900 €/an (ce montant comprenant les charges
d’eau, d’électricité, de chauffage et l’accès aux
sanitaires de la commune) avec effet rétroactif
au 01/01/2016.
• Le Conseil décide à l’unanimité d’adhérer à
la centrale de marchés du SPW en signant la
convention relative aux marchés de services
relatifs au prélèvement d’échantillons et aux
essais en laboratoire pour revêtements hydrocarbures, en béton de ciment et les matériaux
s’y rapportant.
• Le Conseil décide à l’unanimité d’établir une
nouvelle convention entre l’ONE et la Commune
de Tinlot.
• Le Conseil s’engage à prendre part à la mise
en œuvre du Pacte pour la régénération du
territoire de la Province de Liège dans les 5
domaines majeurs : transition écologique et
énergétique, urbanisme bas carbone, développement économique, mobilité et tourisme.
Janique LION
Directrice générale f.f.

INDÉPENDANTS,
DEMANDEZ VOTRE
CONTENEUR JAUNE
AVANT LE 15 AVRIL.
Depuis le début de cette année, les conteneurs
jaunes permettent aux ménages de stocker papiers
et cartons. Une entreprise les ramasse le jeudi
toutes les 2 semaines.
Ces conteneurs sont mis gratuitement à la disposition des ménages par la commune.
Nous souhaitons que les indépendants,
commerçants, entrepreneurs … qui le souhaitent puissent disposer de ce service.
Un conteneur jaune (140 ou 240 L) pourra
leur être livré moyennant la somme de 10 €
par an à verser à la commune.
Pour ce faire, il leur suffit de s’inscrire à la commune
avant le 15 avril 2017.

Information communale

VIE TINLOTOISE
Naissances

Décès

Mariages

CHOUFFART Auxence,
né à Liège le 27 novembre 2016,
fils de Benjamin CHOUFFART
et de Roxane KOEUNE de Soheit-Tinlot.

WINTERS Daniel de Scry,
décédé à Huy, le 14 décembre 2016.

VERSLYPE Maurice et DEBLONDE Godelieve,
mariés au CNRF, le 29 décembre 2016.

SCHMITZ Marie de Scry,
veuve de TORETTE Alfred,
décédée à Huy, le 17 décembre 2016.

LODEWYCKX Didier et MONTULET Stéphanie
de Fraiture, mariés à Tinlot, le 15 février 2017.

HEUSDENS Ryan,
né à Seraing le 6 décembre 2016,
fils de Frédéric HEUSDENS
et de Christiane HUYBREGTS de Soheit-Tinlot.
PONTHIR Eline,
née à Liège, le 6 janvier 2017,
fille de Kevin PONTHIR
et d’Amélie RENWA de Scry.

GILIS Marcel de Soheit-Tinlot,
décédé à Liège, le 20 décembre 2016.
THIOUX Philomène, Home de Seny,
épouse d’Oscar WILMET,
décédée à Tinlot, le 20 janvier 2017.
BALHAN André, Séniorie de Tinlot,
époux de MOLS Marie,
décédé à Tinlot, le 02 février 2017.

DE LA LUZ TIMMERMANS Lena,
née à Liège, le 11 janvier 2017,
fille de Ruben DE LA LUZ GARCIA
et de Laurence TIMMERMANS de Seny.

LECLERC Marie, Séniorie de Tinlot,
veuve de COLLOT Marcel,
décédée à Tinlot, le 17 février 2017.
RENARD Renée, Séniorie de Tinlot,
veuve de PIRLOT Léon,
décédée à Tinlot, le 20 février 2017.
EVRARD Guy de Soheit-Tinlot,
époux de Marie Antoinette NOEL,
décédé à Tinlot le 20 février 2017.

La kids-ID
Document d’identité électronique pour les enfants belges de moins de 12 ans.
La Kids-ID n’est pas obligatoire et vous devez en
faire vous-même la demande pour vos enfants au
service population de votre commune.
La procédure rapide d’obtention de la Kids-ID coûte
nettement plus cher que le prix de base.

Pour une demande de Kids-ID auprès de la commune, il faut :
• exercer l’autorité parentale sur l’enfant
• se rendre avec l’enfant à la commune
• fournir une photo récente de l’enfant.
Coût en procédure normale (3 semaines de délai)

Enfants : 6,30 €

BUDGET 2017

Adultes : 18,30 €

(*) sous réserve d’approbation par la tutelle
La fin de l’année est immanquablement marquée par le vote du budget de
l’année suivante, lequel doit légalement être approuvé avant le 31 décembre
de l’année par le Conseil communal.
Le budget 2017 a donc été approuvé par le Conseil du 20 décembre dernier.
Après les importants investissements consentis pour agrandir notre école et
aménager des logements sociaux à la Vieille École de Scry, le budget extraordinaire 2016 était, lui, axé sur d’importants travaux de rénovation de voiries
(notamment la rue Hayoulle à Seny et la rue Haute Barrière à Soheit-Tinlot, les
travaux pour cette dernière devant commencer en mars) et à l’apurement des
dotations au Service Régional d’Incendie (SRI). Le budget 2017 se veut raisonnable.
Budget Ordinaire
2017
2016
fonctionnement

après dernière MB

Recettes :
3.357.568,70 €
Dépenses :
- 3.059.001,91 €
Boni de l’exercice propre :
298.566,79 €
Boni des exercices antérieurs :
+ 176.044,25 €
Résultat positif avant prélèvement :
474.611,04 €
Prélèvements pour l’extraordinaire : - 120.000,00 €
Résultat budgétaire positif (boni cumulé) :354.611,04 €

3.460.341,92 €
- 3.167.984,03 €
292.357,89 €
- 149.493,85 €
142.864,04 €
- 27.000,00€
115.864,04 €

En cas de problème grave, nous voulons
vous informer au plus vite. Le programme
Be Alert permet d’envoyer un message
sms groupé aux personnes dont le n° de
GSM est repris dans un fichier.
De nombreux Tinlotois nous ont déjà communiqué leurs coordonnées.
Mais nous insistons une nouvelle fois sur
l’efficacité de cet outil. Si vous ne l’avez pas
encore fait, transmettez votre n° de GSM à
la commune, il ne sera bien évidemment
ni diffusé, ni utilisé à d’autres fins ! Vous
pouvez envoyer vos données directement
par mail : admin@tinlot.be

Budget Extraordinaire 2017 (investissements)
Investissements prévus : 633.565,64 €
Dont les principaux :
• Réfections de voiries (195.000 €)
• Plan d’Ancrage (étage Malplaquaye) (100.000 €)
• Aménagements Maison communale (80.000 €)
• Achat car scolaire (60.000 €)
• Budget participatif (30.000 €)
• Chaudière école (25.000 €)
• Serveur informatique (15.000 €)
Modes de financement :
• Subsides :
111.500,00 €
• Emprunts :
225.000,00 €
• Fonds propres :
297.065,64 €

17,6 %
35,5 %
46,9 %

En bref, un budget raisonnable et réaliste marqué à l’ordinaire par une réduction de dépenses et la reconstitution d’une réserve plus confortable, et, à
l’extraordinaire, par des investissements maîtrisés.
Pascal Lejeune, - Echevin des finances
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CASARES LUCA Mia,
née à Liège, le 8 février 2017,
fille de Raphaël CASARES ALVAREZ
et de LUCA Sylvie de Soheit-Tinlot.

Information communale

LES RENCONTRES
DU FOUR À PAIN
Une fois par mois, le four à pain est
accessible de 10h à 15h
Date de nos futures rencontres :
• 18 Mars 2017 (goûter)
• 8 Avril 2017
• 13 Mai 2017
• 10 Juin 2017 (goûter)

LES COURS DE COUTURE
Rencontre le jeudi de 13h30 à 16h00
Au local intergénérationnel de Tinlot.
Date de nos futures rencontres, les jeudis :
• 30 Mars 2017
• 13 Avril 2017
• 27 Avril 2017
• 11 Mai 2017
• 25 Mai 2017
Organisateurs: Devenirs asbl, CPAS de Tinlot, PCS du Condroz
Tiziana Régimont - Educatrice P.C.S. Condroz - 0474/77.51.68

Tinlot 4 Saisons N° 138 - Printemps 2017

Service de mobilité dans le Condroz !
TINLOT-BUS
T’ CONDRUSES
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)

© P. L.

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)

Service gratuit

ADPPZ00B/1013 dbn
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Enquête publique sur les
pesticides jusqu’au 10 avril

Les autorités fédérales et régionales vous invitent
à participer à la consultation publique à propos du
Programme 2018-2022 du Plan d’Action National
de Réduction des Pesticides – (NAPAN).
Ce programme vise à réduire l’utilisation des
pesticides et leur impact sur l’environnement et
la santé publique au travers d’actions développées
par les autorités fédérales et régionales.

EOLIENNES - LE RETOUR …
Certains avaient sans doute oublié que la société
SPE (EDF) LUMINUS avait obtenu (sur recours),
de Monsieur Philippe HENRY, alors Ministre
de l’Environnement, de l’Aménagement du
Territoire et de la Mobilité, un permis unique pour
l’implantation de cinq éoliennes sur le territoire
de TINLOT, aux alentours de la RN63, en face des
villages d’Abée et de Ramelot.
Cette décision ministérielle de juillet 2014 avait
immédiatement été attaquée au Conseil d’Etat,
d’une part par la Commune de TINLOT, d’autre part
par un groupe de riverains opposés au projet.
Près de deux ans et demi plus tard, le Conseil
d’Etat s’est prononcé par arrêt du 8 février 2017,
sur le seul recours de la Commune, en rejetant
sa demande d’annulation de l’arrêté ministériel
accordant le permis unique. Cette décision en a
étonné plus d’un, puisque ce faisant, le Conseil
d’Etat s’est exceptionnellement écarté de l’avis du
Premier Auditeur au Conseil d’Etat qui concluait
quelques mois plus tôt au fondement du recours de
la Commune.
Cette décision ne marque pourtant pas encore la
fin des hostilités procédurales puisque le Conseil

NOS CANTINES DURABLES :
Ce 12 janvier, lancement officiel de notre «Campagne de sensibilisation au gaspillage alimentaire
dans les cantines scolaires». Cette campagne est
programmée sur l’ensemble de l’année 2017.
Pour rappel, en sus de notre service de repas dans
les écoles primaires (service lancé le 25/10/2016),
nous formons et encadrons les volontaires présents
dans les écoles partenaires (l’école communale de
Tinlot et l’école Saint Joseph d’Ouffet). Ils réaliseront le service et les animations dans les cantines
autour du gaspillage et d’une alimentation saine.
Durant les premières semaines, notre animatrice
réalise le service des repas avec eux, en utilisant
des ustensiles adaptés aux quantités à servir aux
enfants en fonction de leur âge. En effet, les besoins alimentaires ne sont pas les mêmes en fonction de l’âge de l’enfant.

d’Etat ne s’est pas encore prononcé sur l’autre
recours, formé par les riverains à l’encontre de la
décision du Ministre. Gageons que nous ne devrons
pas attendre deux années supplémentaires pour
être fixés quant à ce projet éolien.
EDF LUMINUS, qui sans doute ne veut prendre
aucun risque, ni perdre de temps, n’a pas attendu
ce premier arrêt de la juridiction administrative
suprême et … n’attendra pas la décision de celleci dans le cadre du recours des riverains, a d’ores
et déjà entamé les démarches préalables à une
nouvelle procédure de demande d’implantation
de cinq éoliennes, cette fois situées à cheval sur
les communes de CLAVIER (2 éoliennes) et de
TINLOT (3 éoliennes). Si le premier projet, toujours
pendant devant le Conseil d’Etat, était annulé,
le promoteur aurait ainsi gagné du temps dans
le cadre de ce tout nouveau projet. Dans le cas
contraire, il abandonnera ce dernier projet pour
revenir au premier, pour lequel il disposerait déjà
du permis que le Ministre lui avait accordé.
Comme vous le savez maintenant (après cinq
projets successifs sur notre Commune), la procédure
commence par une réunion d’information à la
population organisée par le promoteur.
Pascal Lejeune, - Echevin
À la fin du repas, les enfants effectuent eux-mêmes
le tri de leurs restes alimentaires, quand il y en a,
prenant conscience de la chaîne de production alimentaire. Les enfants auront également l’occasion
de rencontrer régulièrement les producteurs partenaires, visiter notre espace test maraîcher et notre
cuisine de production.
Pour le lancement officiel de cette campagne, le
moment est venu de faire une première analyse
et nos chiffres sont d’ores et déjà plus qu’encourageants.

Les documents sont consultables via
l’adresse: http://www.NAPAN18-22.be ainsi
qu’à l’administration communale de Tinlot
lors des permanences du service urbanisme :
• Lundi 9h - 12h • Vendredi 15h - 18h
Vos observations écrites (datées et signées)
peuvent être envoyées, pour le 10 avril 2017 au plus
tard, à napan@health.fgov.be ou au Dr Ir Vincent
Van Bol, Coordinateur du Plan fédéral de réduction
des pesticides, Bureau 7D227 - SPF SPSCAE - Place
Victor Horta, 40/10 - 1060 Saint-Gilles (Bruxelles)

Réunion d’information
publique sur un nouveau
projet
de 5 éoliennes
à Tinlot et Clavier.
Le mardi 21 mars à 19h à la salle communale
«Le Tilleul», rue du Village, 4 à Ramelot.
La réunion sera constituée d’une présentation du
projet suivie d’une séance de questions - réponses.

Ce n’est pas un phénomène nouveau, chaque
jour, des quantités énormes de nourriture sont
jetées à la poubelle.
En moyenne 30 % dans les cantines traditionnelles. Sur les quelque 708 repas servis en
novembre et décembre 2016, nous obtenons
une moyenne de 15% de déchets (112 repas)
soit 10.68 % en maternelle et 17.92 % en
primaire.
De bons produits, la diversité des légumes, une
jolie présentation dans l’assiette, une émulation
collective, toutes ces pistes portent leurs fruits.
La réduction du gaspillage alimentaire passe par
la responsabilisation des enfants par rapport à leur
nourriture. Jeter les aliments en grande quantité
ne sera progressivement plus un acte banal.
Ces gestes peuvent aussi devenir un outil de prévention utile lors de la consommation à domicile.
Albert Deliège - Directeur de l’asbl Devenirs
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INFORMATION ET CONSULTATION DE LA POPULATION

Information communale

TRAVAUX DANS LA COMMUNE
Pendant ce trimestre, les ouvriers ont effectué des
travaux très variés.
Tout d’abord l’épandage et le déneigement même
si l’hiver n’a pas été aussi rude cette année.
Pour la période de fête, ils ont installé les sapins et
leurs décorations, puis démonté et rangé le tout.
Ils ont donné un fameux coup de main aux nombreuses associations de notre commune dans
l’organisation de leurs activités, en transportant
le matériel, en montant puis en démontant chapiteaux et podiums.
À l’école, les ouvriers ont démonté le port a cabin,
dans la plaine. Installé d’abord près de la maison
communale, le port a cabin a servi de local pour les
ouvriers dès 2003.

© E.N..

Puis, lorsque la commune a aménagé le bâtiment
qui abrite aujourd’hui les bureaux de la police et du
CPAS et du service travaux, en 2006, le port a cabin
a été déplacé à l’école communale. Il a accueilli
alors les élèves pour certains cours spécifiques. Ensuite il a servi de local de rangement. Aujourd’hui,
après avoir été bien utile pendant ces nombreuses
années, le port a cabin tout à fait inutilisable.
L’hiver est la période propice pour les travaux
d’intérieur : les employées ont des bureaux fraichement repeints. Les réparations et l’entretien régulier sont indispensables dans tous les bâtiments :
école, salles, logements, maison communale...

Les ouvriers ont également refait la rampe d’accès
à la salle «La Vieille École» à Scry. Les ornières vraiment profondes rendaient difficile, voire dangereux, l’accès à la cour. Les panneaux ont été bétonnés sur la place de Lorraine à Fraiture.

© E.N..

© E.N..

Malgré le mauvais temps, les travaux d’entretien doivent se faire : empierrer les accotements, racler les parkings dans les chemins de rembrement, nettoyer les
bords de routes, les abords des cimetières et des bulles à verres, élaguer les haies, tailler les arbres, curer la Bonne....

TEMPS D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS
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A Ramelot, les travaux d’enfouissement des câbles
sont terminés. L’ éclairage mis en place est efficace,
et la structure métallique dans le carrefour a été
mise à terre et évacuée. Plus de fils enchevétrés
dans les branches des arbres tout proches.

Réfection de la rue Haute Barrière : Bien que programmés dans le plan communal d’investissement
précédent, les travaux n’ont pas pu être entamés
en 2016. Ce chantier démarre en mars à la grande
satisfaction des riverains impatients et des usagers
qui empruntent régulièrement cette voirie reliant
le village de Soheit-Tinlot à la Route du Condroz.
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BROYAGE DES
BRANCHES

La semaine du lundi 3 avril
en collaboration avec la commune de Modave..
Ce service se déroulera selon les modalités pratiques suivantes :

LE DIMANCHE 26 MARS 2017 À 9H30,

(ATTENTION : HEURE D’ÉTÉ !)

RENDEZ-VOUS À L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE TINLOT

La 3eme édition du Grand Nettoyage de Printemps
se déroulera ce we partout en Wallonie !
L’objectif du Grand Nettoyage de Printemps : mobiliser les citoyens pour donner un coup d’éclat à
leur rue, leur quartier, leur village, un parc ou un
chemin de promenade en ramassant les déchets
abandonnés.
Familles, amis, clubs sportifs, associations locales,
mouvements de jeunesse, écoles, entreprises...
plus de 40.000 citoyens ont participé au Grand Nettoyage de Printemps en 2016 dans leur commune.
Vous souhaitez vous aussi enfiler vos gants pour
votre cadre de vie? Dire adieu aux déchets sauvages
qui jonchent nos espaces publics ?

La Wallonie mettra à votre disposition un kit de
nettoyage composé de gants, de gilets fluorescents
et de sacs-poubelle.
Rejoignez notre équipe et inscrivez-vous
auprès de la commune au 085/830 912

tous les jours sauf le mercredi

Cette action de sensibilisation à la propreté publique a été lancée en 2015 à l’initiative du Ministre
wallon de l’Environnement et s’inscrit dans le
cadre du Plan d’actions de la Wallonie en faveur de
la propreté publique et baptisé Be WaPP, pour une
Wallonie Plus Propre.
Christine Guyot, Echevine
Karin Borremans, responsable de projet

• Inscription obligatoire à l’administration
communale au plus tard le lundi 27 mars
au 085/830.911.
• Quantité : de 1 m³ (min) à 3m³ (max).
• Diamètre maximum des branches : 5 cm.
• Si la quantité dépasse les 3 m³, le surplus ne
sera pas broyé.
• Les copeaux seront soit laissés sur place, à la
disposition des citoyens, soit enlevés par le
service des travaux, à préciser lors de l’inscription.
• Le propriétaire ou l’occupant de l’habitation
devront être présents durant l’exécution du
travail et apporter les branches à rue.
En fonction des inscriptions, nous vous
communiquerons le jour et l’heure de passage, laissez-nous votre numéro d’appel !

LA COLLECTE DES DÉCHETS
À TINLOT
Au conseil de janvier le point a été fait par le 1er
échevin sur le volume des déchets produits à Tinlot.
LES DECHETS DANS NOS COMMUNES

Pour le ramassage des déchets, certaines communes utilisent deux conteneurs : l’un pour les
ordures ménagères, l’autre pour les déchets organiques. À Tinlot, dans les sacs-poubelle blancs,
nous pouvons déposer les déchets organiques
(restes alimentaires, épluchures…) ET les ordures
ménagères (emballages, barquettes..).

Voici les chiffres officiels fournis par l’Office Wallon
des déchets.
Les photos montrent les déchets
abandonnés le long de nos routes, et
notamment un dépôt clandestin à Scry sur
une route communale en décembre 2016...
Certains prennent les accotements
pour des poubelles. !
Bravo pour le civisme !

Source : OFFICE WALLON DES DECHETS
Ordures
ménagères
seules

COMMUNE

Déchets
organiques
seuls

TOTAL

CLASSEMENT

MODAVE

Conteneurs

76,42 +

31,97

108,39

FERRIERES

103,85

FERRIERES

Conteneurs

78,90 +

24,95

103,85

NANDRIN

104,54

ANTHISNES

Conteneurs

79,87 +

28,19

108,06

OUFFET

104,80

CLAVIER

Conteneurs

81,24 +

25,91

107,15

TINLOT

104,95

NANDRIN

Conteneurs

81,30 +

23,24

104,54

CLAVIER

107,15

OUFFET

Conteneurs

81,44 +

23,36

104,80

ANTHISNES

108,06

MARCHIN

Conteneurs

92,52 +

28,35

120,87

MODAVE

108,39

COMBLAIN

Conteneurs

96,93 +

32,88

129,81

MARCHIN

120,87

TINLOT

Sacs

104,95 +

-

104,95

COMBLAIN

129,81

HAMOIR

Conteneurs

109,50 +

31,29

140,79

HAMOIR

140,79
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Si nous voulons comparer le volume produit à Tinlot avec celui des autres communes, il faut donc
additionner le volume des deux types de déchets
partout.

Kg par habitant et par an
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Environnement

Le GAL (groupe d’action locale) Pays des Condruses est une asbl regroupant
les communes d’Anthisnes, Clavier, Nandrin, Modave, Marchin, Ouffet, Tinlot.

Il est co-financé par l’Europe (FEADER) et la Région Wallonne, des actions
très concrètes vont être menées durant les prochaines années, sur différentes
thématiques : l’énergie, l’économie locale, la mobilité et le vieillissement.

DES ACTIONS CONCRÈTES EN SOUTIEN À L’ÉCONOMIE LOCALE
Afin d’encourager un développement économique
diversifié sur le territoire du Pays des Condruses,
plusieurs actions sont prévues :
- Des séances d’informations, conférences, visites
d’entreprises et autres activités de networking
seront organisées pour donner l’occasion aux
commerçants, indépendants et chefs d’entreprises de se rencontrer, d’échanger leurs expériences, de compléter leur carnet d’adresse.

- Un portail 2.0. sera mis en ligne courant de cette
année. Son objectif sera de donner plus de visibilité à l’ensemble des acteurs économiques de
notre territoire. En plus d’un répertoire, ce portail offrira aussi une vitrine aux commerçants et
indépendants qui ont envie de communiquer
davantage sur leurs activités. De petites capsules vidéo seront réalisées avec ceux qui le souhaitent.
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ADOPTER UNE
MONNAIE
CITOYENNE ET
LOCALE
Utiliser une monnaie citoyenne, c’est
échanger quelques euros contre de la monnaie locale et l’utiliser
chez les commerçants, fournisseurs et prestataires de la région qui,
à leur tour, réutiliseront cette monnaie jusqu’à former un réseau de
fournisseurs et consommateurs « du coin ».
Ce que l’on appelle « monnaie », ce sont en réalité des « bons de
soutien à l’économie locale ». Ils permettent de :
• Relocaliser une partie de l’économie ;
• Stimuler les échanges locaux
et (re)créer du lien ;
• Renforcer l’identité et le dynamisme
d’une région.
Créer une nouvelle monnaie citoyenne, c’est réfléchir ensemble à
l’utilisation de l’argent, se réapproprier un outil financier classique
pour en faire un outil social, ancré dans l’économie réelle et centré
sur des échanges locaux plus respectueux des personnes et de la
vie sous toutes ses formes.
Le cycle de « ciné-débat » sera l’occasion d’ouvrir la réflexion autour
de ce sujet et, pourquoi pas, de rassembler des énergies pour lancer
une initiative dans la région.
3 lieux, 3 dates, 3 films :
Anthisnes, à l’Avouerie,
le 28 mars à 20h : EN QUÊTE DE SENS
Marchin, au Chapiteau,
le 25 avril à 20h : DEMAIN
Clavier, à L’Atelier aux Avins,
le 16 mai à 20h : TOUT S’ACCÉLÈRE
Contact : GAL Pays des Condruses
085 27 46 17 - kathleen@galcondruses.be
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- Pour sensibiliser et inciter à la consommation
locale, une réflexion est lancée par rapport à l’intérêt de mettre en place un système de chèques
commerces, une carte de fidélité locale ou pourquoi pas d’adopter une monnaie locale.

LE PLAN CLIMAT
CONFÉRENCE ORGANISÉE
PAR LE PAYS DES CONDRUSES

Mercredi 26 avril 2017 à 20h
Salle de Saint-Séverin
17 rue d’Engihoul - 4550 Saint-Séverin

Plan Climat
du Condroz
Moins 40% de CO2 d’ici 2030

Conférence:

«Actions locales
pour enjeux globaux»

Pierre Ozer - Université de Liège
Dominique Perin - Agence Wallonne du Climat
Entrée gratuite

Renseignements: 085 27 46 12
chantal.courard@galcondruses.be

Fonds Européen Agricole pour le Développement rural (Feader):
l’Europe investit dans les zones rurales

Information communale

LE MOT DE LA CCATM
Comme les autres communes wallonnes,
Tinlot possède une Commission Consultative
d’Aménagement du Territoire et de la Mobilité (CCATM).
Elle se compose de 24 membres : 1/4 des délégués,
ainsi que le président et la secrétaire, sont désignés par le Collège communal. Quant aux 3 autres
quarts, ils sont issus des différents villages de
l’entité, dont ils expriment les sensibilités locales
et sociales.
Au cours de 6 réunions annuelles, nous réfléchissons, en toute liberté et en dépassant l’esprit de

clocher, pour fournir un avis qui éclaire le Collège
sur les dossiers qu’il nous soumet, obligatoirement
ou librement, ou que nous abordons d’initiative.
Il peut s’agir d’aménager le territoire, de protéger le
patrimoine communal, de signaler des problèmes
de mobilité qui restent sans réponse, mais aussi de
mettre en valeur des atouts de nos villages.
Ce travail se réalise dans un esprit consensuel et
offre au Collège une information utile pour prendre
ses décisions.

Souvent notre attention est attirée par des problèmes récurrents d’aménagement et de mobilité
pour lesquels seule, la consultation d’un règlement
ou d’un expert nous éclaire. Il n’est pas inutile de
vous faire profiter, chers lecteurs des 4 Saisons,
de ces informations ponctuelles qui concernent le
quotidien. Ce sera l’objectif de cette rubrique dans
les prochaines éditions.
Pour la CCATM
Louis Pauquay

CONCERNANT LES ÉTUDIANTS ET LES JEUNES
Le 1er janvier 2017, les règles encadrant le travail
des étudiants ont changé. Le contingent de 50 jours
pendant lesquels les étudiants peuvent travailler
en bénéficiant des cotisations sociales réduites
est remplacé par un quota de 475 heures. Une
mesure particulièrement intéressante pour les étudiants qui ne prestent pas des journées complètes.

Le service citoyen pour les
jeunes de 18 à 25 ans.
Depuis peu, il existe à nouveau un service citoyen
(SC), mais sur une base volontaire. Une centaine de
jeunes Wallons ont déjà réalisé un SC en Wallonie.
Concrètement : Le Service Citoyen, c’est un programme de six mois dans lequel tu t’engages à
temps plein pour accomplir des projets solidaires.

la diversité, l’émancipation, l’apprentissage par
l’expérience, l’engagement et la mobilisation de la
société civile.
Différentes catégories de projets:
• Accès à la culture et à l’éducation

Les objectifs du programme sont nombreux :
prendre confiance en toi, te sentir utile, t’inviter à
prendre un rythme et à préciser ton projet d’avenir tout en t’engageant au service des autres…
En bref, t’aider à (re)donner un sens à ta vie et à te
projeter dans la société .

• Aide aux personnes

Le Service Citoyen, c’est une expérience qui te
permet d’acquérir des compétences personnelles,
professionnelles et citoyennes dont les principes
actifs sont la solidarité, la convivialité, la culture de

http://www.service-citoyen.be

• Éducation par le sport
• Environnement
Plus d’informations :
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De nouvelles règles

ENTREPRISE
DE RENOVATION ET FINITION

“Spécialiste en salle de bain“
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Ça s’est passé chez nous !

STAGE D’HIVER 2016 !
UNE SEMAINE SOUS LA MAGIE DE NOËL !
Des petits lutins passionnés par les activités créatives, sportives et la préparation de gourmandises.
On se fait plaisir à Récréa+, un stage aux multiples
sorties :
Visite des ateliers de fabrication de gomme et de
cuberdons, spectacle des trois mousquetaires au
théâtre des Avins et piscine de Bohon.

Le stage se clôture par la présentation d’animaux
fantastiques, de quelques tours de magie et d’un
chocolat bien chaud.
Merci à toute l’équipe, enfants et animateurs.
Audrey Hicter
Coordinatrice ATL

STAGE DE CARNAVAL
Pendant les congés de détente se sont organisés des stages sur le thème du théâtre.
Pour nos plus petits, ce sont les marionnettes qui ont rythmé leur semaine. Sophie et Aurélie, les animatrices de notre commune, ont encadré les enfants et leur
ont proposé des bricolages et des jeux sur le thème ainsi qu’une balade dans les bois de Fraiture.

SPECTACLE
OFFERT AUX PARENTS
EN FIN DE STAGE
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Pour les enfants de 5 à 7 ans, les animateurs de la Province de Liège ont animé le stage sur le thème du
« Kamishibaï ». Ce mot provient du Japon et signifie «théâtre de papier». Les enfants ont créé leur propre
histoire pour ensuite la raconter aux autres.

Pour les plus grands, c’est le thème de la peur qui les a fait trembler toute la semaine. Également encadrés
par des animateurs de la Province de Liège, ils ont mis en place un scénario effrayant. Les enfants ont
dépassé leur peur, mais se sont surtout beaucoup amusés pendant la création de leur pièce.
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À la fin de la semaine, les enfants ont présenté un
spectacle à la salle La Tinlotoise. Ils ont pu profiter
de la présentation des autres groupes. Il y avait
également une exposition avec toutes les réalisations.
En résumé : 34 enfants comblés, 6 animateurs
super motivés et une trentaine de parents présents
pour le spectacle !.
Audrey Limet - Enseignante et animatrice

Ça s’est passé chez nous !

CO M I T É C U LT U R E L D E T I N LO T
RV DU LIVRE À SOHEIT-TINLOT LE 16 DÉCEMBRE 2016,
ROBERT RUWET
Une quinzaine de personnes étaient présentes, ce
vendredi soir au RV du livre, à l’Espace intergénérationnel de Tinlot. Cela s’explique par la concurrence
des nombreuses manifestations qui avaient lieu en
même temps dans la région.
Pour ce nouveau RV du livre, un autre type de livre
était présenté, à savoir, un livre d’histoire régionale, abondamment illustré, sur les 600 châteaux
de la Province de Liège (cette fois y compris Les
Fourons).

Ce livre, édité par Noir Dessin Production de Michel
ELSDORF, est dû à la plume de Robert RUWET, auteur, bien connu à Liège, de bouquins sur l’histoire
régionale, romans, nouvelles et pièces de théâtre.
Après une présentation générale par André Dumont, la parole a été laissée à Marcel Ponthier, ami
d’enfance de Robert RUWET.
Celui-ci a résumé en 2 pages, le parcours de cet
ancien professeur de français, auteur et comédien
de talent.
Ensuite Robert RUWET nous a présenté, par projection, une centaine de châteaux choisis dans les 600
qui se trouvent évoqués dans son livre. Certains
sont disparus, d’autres sont en mauvais état, un
certain nombre ont été rénovés et enfin quelquesuns sont toujours en très bon état et bien entretenus par les descendants des familles qui étaient à
la base de leur construction. Nous en avons vu des
beaux, des moins beaux et parfois quelques spécimens franchement laids.
Pendant près de 2 heures, Robert RUWET nous a
tenus en haleine, en évoquant, pour chaque château projeté sur la toile, une ou plusieurs anecdotes
de leur petite ou grande histoire.

En fin de soirée, le public présent a pu poser des
questions, dialoguer avec l’auteur et parcourir
quelques livres de sa composition.
Pour résumer, une soirée bien intéressante, organisée par le Comité Culturel de Tinlot.

Robert Ruwet au centre et ses compères tinlotois !
Le livre qui n’était pas encore sorti de presse au
moment de la conférence est maintenant disponible en librairie.
Marcel Ponthier

NOËL AU THÉÂTRE «UNE ÉTRANGE PETITE VILLE» PAN ! (LA COMPAGNIE)
Il était question des ficelles du théâtre dans «Une
étrange petite ville» de Julie Annen le 28 décembre
dernier à «la Tinlotoise».
D’abord parce que les chapitres du récit sont des
petites maisons colorées pendues à des fils, coulissant sur le plateau selon les réactions du public.

Ensuite parce que l’idée de la pièce lui a été soufflée
par un petit spectateur qui, à la fin d’une représentation, lui a demandé : « Pourquoi vous faites du
théâtre ? ».
Pour toute réponse, les 120 spectateurs ont donc
découvert à chaque scène une nouvelle petite mai-

son gorgée d’anecdotes. Tout en racontant les lubies
de l’enfance, les histoires du soir avant le coucher,
les cours de théâtre à l’école, les cadeaux surprises
ou les rapports taquins entre frères et soeurs...
Un ravissement cette étrange petite ville !

«On a eu bien bon» et
«on a bien ri» toute la
soirée avec Paul-Henri
Thomsin... et après
cela «on a bu un bon
verre» pour «se ravoir»
après deux heures de
Liégeoiseries
délirantes !
Ce fut un régal pour
la quarantaine de personnes présentes venues
redécouvrir les truculences de notre parler liégeois,
notre parler spontané, notre parler quotidien «imbibé» de wallon!
Les «Liégeoiseries» sont un mélange de français et de wallon, un savant dosage entre
deux langues issues l’une et l’autre du latin.

La langue wallonne nous accompagne tous et
toutes, elle fait partie intégrante de nos sens et
nous est transmise héréditairement. Ce merveilleux lingadje wallon reste accroché à nos habitudes
oratoires... sans que nous en soyons conscients
parfois!
Les «Liégeoiseries» se construisent naturellement
parce qu’elles sont l’expression de la nature des
gens du Pays de Liège... À l’écoute discrète, mais
constante de notre façon de parler, PH Thomsin a
rassemblé dans son livre ces expressions de chez
nous, ces truculences orales, ces «succulences»
comme il le dit !
Ecrivain en wallon liégeois aussi, il revendique
le statut «d’amateur», au sens premier du terme:
celui qui aime, cultive, recherche, qui s’adonne à un
art pour son agrément...

Matin et soir, il a déjà présenté plus de 2.500 séquences radio sur «Vivacité» Radio Liège et plus de
450 conférences et spectacles !!!
«Ouf, ti», «quéne afêre mes camarades»... «Si n’es
nin des carabistouilles to çoula» !!!
André Dumont - Président du CCT.
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RV DU LIVRE LE 24 FÉVRIER 2017
PAUL-HENRI THOMSIN «LES LIÉGEOISERIES»

Ça s’est passé chez nous !

UN COMITÉ DES AINÉS BIEN ACTIF À TINLOT

LE SAMEDI 21 JANVIER 2017
GOUTER «-GAUFRES DU NOUVEL AN
Le comité des aînés de Tinlot était au grand complet à l’espace intergénérationnel, pour accueillir
les invités. Dès 15 heures 30, il y avait déjà affluence à l’entrée du local, avec une quarantaine de
personnes. On n’était pas loin de la capacité totale
de l’espace intergénérationnel.
Pas de soucis, il y aura assez de gaufres pour tout
le monde avec un café bien chaud pour les plus
grands et du bon chocolat pour les plus petits.
Les dames du comité des aînés ont bien mis la main
à la pâte soit chez elles soit du local du four à pain
juste à côté.
Les conversations allaient bon train. Souvenirs du
service militaire, de voyages, de personnes disparues, on retrouve d’anciennes connaissances, on
échange quelques mots avec chacun et tous les
souvenirs remontent à la surface.

Les enfants ne restent pas longtemps en place,
ils trouvent assez vite un peu de place pour jouer
ensemble.
Comme c’est maintenant devenu une habitude,
les personnes isolées sont prises en charge à leur
domicile, deux véhicules sont généralement disponibles pour organiser les déplacements.
Un petit fond musical bien choisi a rendu ces
quelques heures encore plus conviviales.
Le planning des différentes tâches était parfaitement au point et respecté par tous, y compris pour
la remise en état du local avant de le quitter vers
18 heures 15 avec l’impression d’avoir fait de notre
mieux pour nos invités du jour.
Pour le comité des aînés de Tinlot.
Régis Hubin

Belle réussite,
encore une fois pour le goûter des Aînés !
L’objectif de réunir les personnes isolées de Tinlot
est une priorité pour notre comité.
Les échanges sont riches et parfois émouvants,
retraçant le vécu de chacun autour d’une table bien
garnie.
Merci à toute l’équipe !
Christine Guyot,
Echevine
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LES CONFÉRENCES MOBI’TIC : C’EST TOUJOURS UN SUCCÈS !!!
Le mercredi 15 février : une journée divisée en 2
conférences à l’intention des seniors qui voudraient
entamer les nouvelles sessions organisées par
Mobi’tic. Un franc succès puisqu’elles ont affiché un
joyeux complet en 48 h !
Préambule aux ateliers futurs, ces conférences
servent de présentation et d’introduction pour
expliquer l’utilité du monde numérique, à portée
de doigts pour tous.
Que ce soit pour garder des liens avec des proches
parfois de plus en plus distants géographiquement, pour renouer des liens avec d’anciennes
connaissances perdues de vue ou simplement créer
de nouveaux liens avec des personnes partageant
les mêmes centres d’intérêt, Internet est peut être
la panacée universelle pour qui sait s’en servir avec
sagesse et connaissance.
Le but de cette super initiative est d’amener nos
ainés à prendre confiance en l’outil et à l’utiliser de
façon conviviale, responsable et en toute sécurité.
La méthode professionnelle, adaptée et pédagogique donnée ce jour par Christophe leur a ouvert
un accès encadré pour entrer définitivement dans
le monde des nouvelles technologies.
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Les ateliers programmés pour le premier semestre
ont été pris d’assaut : le nombre limité de participants (10 par atelier) fait beaucoup d’appelés pour
peu d’élus …
La qualité des formations est à ce prix: la force du
signal wi-fi, le nombre d’appareils et le suivi personnalisé réduisent considérablement le nombre
de participants. Les personnes n’ayant pas participé aux ateliers précédents sont prioritaires, mais
la liste d’attente est longue…
Merci encore à tous les acteurs qui portent ce beau
projet sous la houlette de notre échevine Christine
Guyot.
Karin Borremans

Ça s’est passé chez nous !

ÉCOLE COMMUNALE À FRAITURE

VISITE PÉDAGOGIQUE AU DOMAINE DE WÉGIMONT
Le 20/01, les élèves de 4e année ont participé à une
journée pédagogique au domaine de Wégimont :
«La nature en hiver». Nos élèves ont pris place dans
un car mis gratuitement à disposition par la Province de Liège dans le cadre du programme «Découverte pédagogique du patrimoine provincial».

Ils ont d’abord pris part à une première animation, la réalisation de boules de graisse pour
les oiseaux. Ils ont ensuite assisté au baguage
d’une buse et de plusieurs autres oiseaux.
Après un dîner chaud (spaghettis bolognaise
délicieux), le troisième atelier était consacré à la
recherche de traces d’animaux dans la nature.

Ce fut une journée très intéressante, les enfants
en sont revenus ravis et Madame Valérie a reçu un
dossier pédagogique afin de pouvoir poursuivre
l’exploitation en classe.

LE BURUNDI PRÉSENTÉ PAR JEAN-MARIE ET ROBERT
Depuis avril 2016, nous avons accueilli dans notre
école une famille burundaise : Mammy, Jean-Marie, Robert et Paulin. Ils avaient quitté leur pays en
novembre 2015 et sont venus habiter au prieuré de
Scry avec leur maman, Solange, et leur petit frère
Josué. En septembre 2016, un important dispositif
éducationnel a été mis en place pour leur donner
les bases, principalement en français : Gilles Van
Hoye travaille bénévolement 12 heures par semaine tandis que Anne Verleye, Myriam Blockhuys
et Anne Ponthier se relayent également quelques
heures.

C’est dans ce cadre que Robert et Jean-Marie ont
préparé un exposé pour présenter leur pays.
Ce jeudi 16 février, ils ont expliqué à leurs condisciples très attentifs, le mode de vie des enfants et
des familles du Burundi.
La classe de 6e a par ailleurs décidé d’adhérer à
un projet de parrainage d’un petit Burundais de
Bujumbura. Ce parrainage permettra à cet enfant
d’être scolarisé au pays durant toute une année. Les
élèves organiseront une vente de boites de mouchoirs lors des prochaines festivités de l’école. Troiscents boites devront être vendues pour finaliser ce
parrainage.

© M.C.

NOTRE ÉCOLE DE DEVOIRS

DES COMÉDIENS EN HERBE...
Le mercredi 15 et le jeudi 16 février, les élèves de 5e
et 6e primaires ont présenté deux pièces de théâtre
dans notre salle de gymnastique aménagée, pour
l’occasion, en salle de spectacle. Ce sont les enfants
de 5e qui ont ouvert le rideau en interprétant une
pièce intitulée : «Le problème».
Le décor de la classe utilisé pour cette petite comédie a été transformé en chambre d’hôpital pour la
seconde pièce : «Opération Alfred».

Une très belle expérience pour tous nos élèves qui
ont dû vaincre leur timidité et qui nous ont présenté un spectacle de grande qualité apprécié par tous
les spectateurs présents.
Geneviève Filée
Directrice de l’école communale

Plus d’infos : http://www.ecoledefraiture-tinlot.be/
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Il ne s’agit pas vraiment d’une étude avec un surveillant sur son estrade faisant régner le silence…
L’étude, chez nous, c’est une véritable école pour
apprendre à gérer le travail après les cours : organiser son travail, apprendre à s’avancer, apprendre
différentes techniques pour étudier, faire corriger
sa lecture orale.
Notre école de devoirs permet aux élèves dont les
parents rentrent tard de pouvoir souffler un peu en
famille en rentrant à la maison. Elle permet aussi
à certains enfants en difficulté de bénéficier d’une
aide précieuse.
Elle est organisée dans chaque classe de la première à la sixième année : donner un coup de pouce
à celui qui en a besoin, encourager, conseiller, aider
au dépassement de soi pour progresser…
Ce temps de travail sur mesure débute chaque jour
vers 15 h 40 et se termine souvent vers 16 h 45
voire 17 h.
C’est un véritable service rendu aux parents par
l’équipe pédagogique. En effet, notre école de
devoirs est gratuite.
Il est très important cependant pour le suivi des
enfants que les parents, dès le retour à la maison
vérifient grâce au journal de classe, que tous les
travaux aient été effectués correctement et dans
les temps. C’est aussi une marque d’attention au
travail effectué à l’école.

Ça s’est passé chez nous !

L’HIVER DANS NOS VILLAGES

Marché de Noël à l’école communale
Le marché de Noël de l’école communale a rencontré un immense succès le 16 décembre. Les parents
ont pu admirer et acheter les nombreux travaux
réalisés par les élèves.
Plusieurs stands permettaient de déguster des
mets variés préparés par les parents.
Une belle ambiance dans le cadre rénové de l’école.

Le samedi 4 février : souper du club de gym Les bénévoles du club de gym étaient ravis : plus de 80
personnes au souper annuel du Blé qui lève. Une belle réussite et une organisation efficace.

Les braseros à Fraiture le 18 décembre Du Clos devant le bois à la maison des jeunes en passant par la rue des Tombes et de la Vieille Forge, les braseros ont
attiré les Fraiturois d’un bout à l’autre du village : un accueil chaleureux partout
16
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Fin janvier, le souper de la commune
Ils étaient 120 : bénévoles, membres du personnel communal, mandataires… à se retrouver au souper de la commune. L’occasion pour la Bourgmestre de remercier chacun pour l’investissement et le travail réalisé au service des citoyens. L’occasion aussi de se rencontrer dans un autre contexte et de faire la fête !

Ça s’est passé chez nous !

L’HIVER DANS NOS VILLAGES

Le verre de Noël
C’est désormais la tradition à Ramelot : on fête Noël avant Noël. Chorale, braseros, petits verres et préparations appétissantes, et surtout des gens heureux de se retrouver !

Saint Nicolas à Ramelot
Pour sa dernière visite de l’année dans notre commune, Saint Nicolas a offert un spectacle de marionnettes liégeoises aux enfants ravis de Ramelot.

© C.P.

Marché de Noël à Scry
Nouvelle formule bien appréciée cette année : des
balades en calèche avec le père Noël, des produits
de bouche variés et surtout des exposants regroupés sous chapiteaux … pour plus de convivialité.

L’Asbl Le Baty : VIN CHAUD NOËL 2016
Le 24 décembre dernier l’asbl LE BATY invitait les habitants du village et avoisinant autour d’un bon vin chaud. Ils se sont rassemblés sur la place, devant l’église,
et l’événement a rencontré un franc succès. Soupe et tartiflette ont ravi les petits creux.Une première expérience positive et conviviale qui sera renouvelée cette
année. Restez informés grâce à la page facebook de l’asbl Le Baty et le Tinlot 4 Saisons.
17
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La marche Adeps à Ramelot : que demander de plus ?
Un temps magnifique, des paysages de toute beauté, plus de 1200 marcheurs, des organisateurs bien rodés et ravis ...
elle était la marche Adeps de Ramelot, le 22 janvier.

Ça s’est passé chez nous !

L’HIVER DANS NOS VILLAGES
BINGO LOTTO

© C.L.

© C.L.

Marché de Noël au Home de Seny
Comme chaque année, les résidents du Home de Seny étaient à la fête à l’occasion du marché de Noël.
Exposition, petites douceurs pour les familles et les résidents.

© C.L.

Le 22 janvier, les amateurs de BINGO LOTTO se
sont retrouvés à la salle LE PREAU à Seny à l’initiative de l’asbl LE BATY.
Une après-midi ludique et conviviale qui a permis
à de nombreux participants de repartir avec de
superbes lots mis en jeux
De nouveau l’asbl avait prévu de quoi rassasier les
plus gourmands
Rendez-vous prochainement pour une nouvelle
édition.
Pour l’asbl, Cécile Valgaerts

© C.L.

Dernier souper de l’asbl «Pour Eux»
Le 21 janvier, l’Asbl «Pour Eux» organisait son dernier souper. L’occasion de remercier tous ceux qui ont permis à l’asbl depuis 13 ans de récolter et de distribuer plus
de 76.020 euros aux associations venant en aide aux enfants handicapés.

SPORTS - SPORTS - SPORTS - SPORTS - SPORTS - SPORTS
JE COURS POUR MA FORME
Le 2 décembre, la remise des brevets a rassemblé
les participants de la session d’automne «Je Cours
Pour Ma Forme» pour un moment convivial.
Tous avaient réussi les tests quelques jours plus tôt
5 participants pour les 0-5 kms, 11 pour les 5-10
kms et 9 pour les 8 kms et plus.

LES 15 ET 16 JANVIER :
CHAMPIONNAT DE GYM

Tinlot 4 Saisons N° 138 - Printemps 2017

Le club Le Blé qui lève organisait les championnats
régionaux de gymnastique Hesbaye-Condroz.
Une organisation minutieuse et rigoureuse pour
accueillir et encadrer les équipes extérieures,
restaurer les gymnastes, leurs familles, les amis,
les supporters, les juges ... L’équipe est rodée !
Bravo à tous !
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Ça s’est passé chez nous !

SPORTS - SPORTS - SPORTS - SPORTS - SPORTS - SPORTS
TROPHEES
SPORTIFS 2016
À l’initiative du Comité des Sports qui regroupe
depuis 2013 les responsables des clubs et groupes
sportifs de notre commune, plus d’une centaine de
personnes se sont retrouvées le 9 décembre dernier
pour la désormais traditionnelle soirée de remise
des trophées sportifs de l’année 2016.
Si le sport est un loisir, il exige de la part de ses pratiquants efforts, sacrifices et talent, qui méritent
nos encouragements et notre admiration. Tel était,
cette année encore, l’esprit de cette cérémonie qui
fut en outre l’occasion de mettre à l’honneur les
bénévoles sans lesquels nos sportifs seraient privés
de l’encadrement nécessaire à leurs exploits.
Pascal LEJEUNE

Trophée du SPORTIF EN CLUB A TINLOT
Louise HOUGARDY (Gymnastique – Blé qui lève)
La gymnaste de 11 ans : médaille d’or à chacun
des championnats : régional, provincial et francophone en 2015 et 2016 .
Elle a reçu le trophée des mains de sa monitrice :
Audrey Anciaux.

Beaucoup d’émotion cette année lors de l’évocation du regretté Albert PIETERS aux enfants duquel le
Comité des Sports et le Collège communal avaient tenu à remettre un trophée d’honneur pour le grand
dévouement d’Albert pour le sport dans la commune.
Paul Olivier a évoqué le passage etl’implication d’Albert dans notre entité tinlotoise en mentionnant deux
de ses passions :« le sport et les autres ».

Trophées du SPORTIF TINLOTOIS
Alexandre PONTHIER (VTT)
Alexandre Ponthier, 9 ans, Champion d’enduro
VTT et 1er au classement général des minimes.
Jacques Jacquemart présente le jeune athlète qui
est accompagné par son entraîneur Patric Maes,
lui -même multiple champion de Belgique de VTT.

Pierre BEAUFORT (Triathlon)
Pierre Beaufort est mis à l’honneur pour ses
exploits et sa qualificationà l’ironman d’Hawaii
en 2016. C’est Thomas Van Hee qui lui remet le
trophée.

Trophée du CLUB ou GROUPE SPORTIF TINLOTOIS
L’équipe championne des U15 du Royal Fraiture Sports, au printemps 2016 a bien mérité ce trophée.
C’est le président, Paul Olivier, qui a retracé la saison du groupe nominé.

José LEGROS (Blé qui lève) a été mis à l’honneur
pour son dévouement depuis 50 ans au service
d’associations tinlotoises, notamment le Blé qui
Lève. C’est Rita Kersten qui lui remet le trophée.

Les jeunes bénévoles de l’Asbl Hippopassion (Equitation) : Géraldine Santerre, la directrice d’Hippopassion a salué les compétences et l’enthousiasme de ces 5 jeunes bénévoles fidèles et motivées :
Julie LECLERE, Gaëlle MARCHETTI, Coralie NEUVILLE, Sasha PEETERS, Juliette STEVART
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Trophées du MERITE SPORTIF

Garage Alex REGINSTER et Fils
VEHICULES UTILITAIRES - VOITURES TOUTES MARQUES

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

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

Etude - Réalisation - Maintenance

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

Transports GARSOUX sprl
RICHARD - ERWIN PREVOT

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

Produits Pétroliers
Station service 24h/24

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

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

Ventilateurs : tous types industriels.

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

Installations anti-explosion ATEX.

MTO

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,...

INFIRMIÈRE

0479/ 05 09 71

indépendante
à domicile

Rte de Terwagne, 18
4557 SENY

Corina

7/7 jours
Agrée ttes mutuelles

MONTEFORTE

7J/7
LIVRAISON A DOMICILE POSSIBLE
085/ 61.60.30

National 90 sortie Hermalle-sous-Huy
Tinlot 4 Saisons N° 138 - Printemps 2017

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

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

Raid Adventure Service
www.kaket.be - services@kaket.be
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Pompes funèbres

1923
TANIER

TANIER

Organisation complète de funérailles

Tinlot • Rue de Tantonville, 10

Prévoyance obsèques

Caveaux et monuments

Tél. : 085 21 18 64

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

Cuisine

L’eau en Fleur

française

Rue du Centre, 12 - 4557 Tinlot
Ouvert de 12 à 14h et de 18 à 21h
Fermé le mardi soir, le mercredi et jeudi,
sauf les jours fériés
Tél: 085/51.18.63 - Fax: 085/51.48.35

Vierset-Barse

Tinlot

Ouvert de 7h30 à 12h00
et de 13h30 à 18h00
Le dimanche
jusqu’à 13h00

Ouvert de
7h30 à 18h30
Le dimanche
jusqu’à 16h00

Fermé le mercredi
Tél: 085/23 33 28

Fermé le mercredi
Tél: 085/61 16 06

l’Hortus
RESTAURANT

Cuisine du terroir - Soheit-Tinlot

Carine COULEE
0477 66 76 89 - 085 30 26 14
Vendredi midi et soir
Samedi soir
Dimanche midi et soir
Lundi midi

Art et coiffure
Dame - Enfant - Homme
Solarium
Rue des Tombes, 15 - 4557 Fraiture
085/ 51.11.32
Ouvert du mercredi au samedi sur rendez-vous
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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

Fleuriste

’tit t
Li P
ue
q
s
u
B
Li P’tit
Busquet

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

085 51 24 64

085/ 51 24 64

by Emi

PIZZA LAURENT
0495 15 90 82

Samedi et mardi de 17h30 à 20h30 à Fraiture
Gagnez du temps :
passez votre commande dès 12h

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

3 salles de réception
de 20 à 300 personnes
Libre de traiteur
&
6 chambres d’hôtes
Petit déjeuner terrasse

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

J.L COLLIN Peintures
& décoration

Marcel PONTHIER
Géomètre-Expert
Expert judiciaire
Pathologie des bâtiments

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

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

Ets Dechamps et Fils

Brico RULOT

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

ménage - Cadeaux
Petit éleCtroménager
briColage - Sanitaire
luminaire - jardinage

085/ 51 11 79

085/ 51 30 88

Zoning industriel : rue du montys - tinlot

Portes
Hormann

Banne
Solaire

1923
TANIER

Menuiserie DEMLENNE ALAIN

Châssis bois-PVC

Rue Croix-Rouge 19

Travaux intérieurs

4557 FRAITURE
Tél. 085/51.35.95

Vérandas

Pompes funèbres

TANIER

Organisation complète de funérailles

Tinlot • Rue de Tantonville, 10

Prévoyance obsèques

Tél. : 085 21 18 64

24h/24

Traiteur Sarowski Laurent

Bière Artisanale

brassée par Philippe Minne

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

Fleurs, articles funéraires

La Cuisine du Jour

Dany DEVIGNAT

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

Caveaux et monuments

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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Ça va arriver

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

Le vendredi 31 mars 2017 à 20h

à la rencontre de Paul DE RE
«Mademoiselle de ces gens-là»

Après le franc succès de ses romans dits «de terroir» (La Dernière
Bètchète, L’Envol des Critchons), Paul De Ré, dans La Pierre au
cœur, nous a tenus en haleine tout au long d’un véritable tour de
France des Compagnons.
Changeant une nouvelle fois de prisme et d’objectif, il nous fait
vivre aujourd’hui, à travers la longue errance de Mademoiselle, la
friction entre deux mondes que tout a toujours séparés…
Chanson, littérature… c’est avec un égal bonheur que cet éternel
amoureux de la langue bien écrite ne cesse de nous régaler.
Avec le soutien de la commune de Tinlot et de la Province de Liège.
Entrée libre
Infos: A. Dumont 0497 760 766 .

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

L’ESPOIR SCRYTOIS
LE PROGRAMME DE L’ANNÉE
Après une trêve hivernale bien méritée, Le
comité l’Espoir Scrytois est à nouveau sur les
charbons ardents pour vous faire vivre une
année 2017 toute en activités, soupers et
fêtes en tout genre.
Notre prochaine activité se déroulera le 22
avril de 10 à 16 heures. Il s’agira de la bourse
aux vêtements & jouets.
Réservation souhaitée avant le 19 avril
auprès de Guy Winters (0474/329.108) ou
Céline Winters (085/23.12.90).
Prix de la table de 2,5 m : 8€.
Ensuite, l’évènement suivant sera notre BBQ
Annuel qui sera fixé le samedi 3 juin. Cette
date est choisie afin que nos étudiants et
leurs parents puissent décompresser avant
les examens de fin d’année et passer une
agréable soirée avec nous.

Nous avons décidé de demander de l’aide
aux Scrytois pour intégrer notre comité en
tant que personne active ou simplement
comme simple personne « coup de main »
afin de nous aider dans nos activités. Une
réunion était programmée le 9 mars dernier
et au moment d’écrire cet encart, la réunion
n’avait pas encore eu lieu.
La brocante et la fête auront lieu respectivement le 16 juillet et le week-end du 21
juillet. L’organisation de ces activités n’a pas
encore fait l’objet d’étude approfondie et les
infos vous parviendront plus tard.
Nous comptons évidemment sur tout le
monde afin de faire vivre notre comité et
de donner ainsi la possibilité aux enfants,
comme chaque année, de vivre une journée
récréative.
À bientôt !
Le Comité l’Espoir Scrytois

Ça va arriver

LES TAMBOURS POUR LA PAIX
LE MARDI 21 MARS

À l’occasion de la journée mondiale Poésie-Enfance, l’administration communale de Tinlot invite
à nouveau les enfants de nos 2 écoles à se rassembler place de Fraiture le 21 mars à 11h.
Comme cela se fait depuis plus de 30 ans sur les
places publiques du monde entier, les enfants
seront appelés à « battre tambours » pour la paix et
à s’exprimer sur un thème qui les éveille à leur rôle
de futur citoyen.

A travers cette action dynamique, les enfants participent à un projet commun qui prend une valeur
universelle, puisque le geste qu’ils posent dans
notre commune se réalise au même moment dans
des dizaines d’autres communes et villes.
Bienvenue à tous pour soutenir nos écoliers !
Christine Guyot
Echevine

Nous avons le plaisir
de vous inviter au
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TINLOT

M ……………………………………………………………… réserve

CHASSE AUX ŒUFS

Boulets liégeois adultes ………X 12€ = ……….. €
Boulets liégeois enfants ………. X 6€ = ………. €

TOTAL : ………. €

Boulets sauce tomates adultes ………. X 12€ = ………. €

LUNDI 17 AVRIL 2017 À ABEE

Boulets sauce tomates enfants ………. X 6€ = ………. €

Invitation à tous les enfants de la commune
Rendez-vous à 11h rue d’Abée, dans le centre du village.
À l’initiative de la commune de Tinlot,
avec la collaboration des comités de village
Renseignements : Christine Guyot 0474/542972
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Avec le soutien du Commissariat général au Tourisme de Wallonie, de la
Fédération du Tourisme de la Province de Liège, de la Maison du Tourisme
de Meuse-Condroz-Hesbaye et la collaboration de la commune de Tinlot.
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du 03 au 07 avril

Stages de printemps

nature
Récréa+ La
> 5 jours de 9h à 16h

du 03 au 14 avril

Le Blé qui lève - du 03 au 14 avril
Mini-gymnastique

2,5 à
5 ans

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

Gymnastique

2,5 à
4 ans

Dessine, découvre et vis la nature

Dès
5 ans

Tricot urbain et exploration nature : atelier de tricot et tricotin tout
en couleur et en extérieur.

5à
7 ans

L’appel de la cabane en forêt : balades aventures, jeux grandeur nature
et création de cabane.
Matinées sportives en collaboration avec l’asbl TSA (multisports)

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

du 10 au 14 avril

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

> 5 jours de 9h à 16h

8à
12 ans

Découverte de la bande dessinée

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

Viens découvrir l’univers du petit poilu,
tu ne seras pas déçu !

Renseignements et inscriptions : André Peters : 085 51 19 77 • 0478 39 11 48
Inscription préalable obligatoire

Nos petits héros rencontrent les légendes de la bande dessinée.
Matinées sportives en collaboration avec l’asbl TSA (multisports)

2,5 à
4 ans

Plonge dans l’univers créatif de la bande dessinée et deviens le héros
de ton histoire.

5à
7 ans

8à
12 ans

Centre Récréa+ • rue de l’Eglise, 37 à Soheit-Tinlot
Conditions d’inscription :
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.
Priorité est donnée aux Tinlotois (habitants, écoliers, travailleurs) jusqu’au 6 mars.
Clôture des inscriptions le 22 mars.
Coût : 60€ (1er enfant) • 50€ (2ème) • 30€ (3ème)
A payer avant le 29 mars sur le compte BE46 0910 1156 3136
Communication : nom/prénom(s) de(s) enfant(s) – stages printemps 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+)

Hippopassion - Stages d’équitation

Les acteurs de
l’accueil temps libre de Tinlot

Du 03 au 07 avril : 2 stages
Dès
SITE dE FRAITURE
9 ans
Ouvert aux cavaliers confirmés et aux cavaliers
en difficulté ou en situation de handicap
> 5 jours de 9h15 à 16h
Accueil au centre Hippopassion dès 8h45 et jusqu’à 16h30
Centre Hippopassion, rue du Joli Bois 10 à Fraiture
Coût : 150€ / 5 jours

SITE dU SART-TILMAn
animation autour des chevaux et de la nature
> 5 jours de 9h15 à 16h
Accueil dès 8h45 et jusqu’à 16h30

La commune
de Tinlot
Arrondissement
de Huy
Province de Liège

Dès
6 ans

Faculté de Médecine Vétérinaire – Avenue de Cureghem au Sart Tilman
Coût : 100€ / 5 jours
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SITE dE FRAITURE
> 5 jours de 9h15 à 16h
Accueil au centre Hippopassion dès 8h45 et jusqu’à 16h30
Centre Hippopassion, rue du Joli Bois 10 à Fraiture
Renseignements et inscriptions :
christelle@hippopassion.be ou 085 51 29 95

5à
12 ans

JnC
Jeune
Naturaliste

LIGUE
FRANCOPHONE
BELGE DE
BADMINTON
ADRIEN dRUART

Coordinateur de Projets

druart@lfbb.be - 0494 37 55 14
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Ecole Sainte-Reine

Editeur responsable : Cilou Louviaux Bourgmestre

dANSE

Du 10 au 14 avril
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AMICALE DES 3X20
Président : A. REULIAUX
085/51.35.62
Secrétaire - Trésorier :
J-M KERSTEN
085/51.16.24

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

Chères amies, chers amis,
Mars est là avec ses frimas et annonce la reprise
de nos activités
Nous apportons deux grands changements afin
d’encore mieux vous accueillir à la salle Le Préau
à Seny.
Premièrement toutes nos activités à Seny se
dérouleront à partir de 12h30.
Deuxièmement, et ceci de façon moins agréable,
nous sommes contraints d’augmenter la
cotisation à 25 euros (celle-ci donnant toujours
droit au dîner de fin d’année).
Quant aux tombolas il n’y en aura plus que deux,
le jour du barbecue et lors du dîner de fin d’année

Jeudi 23 mars à 12h30 :
dîner à Seny
Jeudi 27 avril à 12h30 :
dîner à Seny
Jeudi 27 juillet à 12h30 :
bbq à Seny
Jeudi 26 octobre à 12h30 :
dîner à Seny
Jeudi 07 décembre à 12h30 :
dîner de fin d’année à Seny

© E.M.P.

L’ASBL ENFANTS D’UN MÊME PÈRE

23.04.17
Récoltez les pièces de puzzle aux
diverses haltes gourmandes du
parcours et rendez-vous au lieu
mystère pour savourer un délicieux
buﬀet du terroir !
Départ entre 14h et 15h
du Syndicat d’Ini�a�ve

Commune de
MODAVE

Vallée du Hoyoux, 6b
4577 Pont de Bonne (Modave)

TARIFS :

Adulte : 10€
3 à 12 ans : 7€

Commune de
MARCHIN

Commune de
TINLOT

Les offres
d’empLoi
du forem
sont consultables
à l’administration
communale ou
sur le site
www.leforem.be
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Maison du Tourisme
Meuse-Condroz-Hesbaye

Installée à Seny depuis 1997, l’asbl propose un service d’accueil pour
enfants et adolescents en situation d’handicap. Cet accueil peut être
plus ou moins long selon les besoins de l’enfant et de sa famille.
Le Printemps arrive à grand pas et avec lui les nombreuses activités
réjouissantes pour les enfants.
La Parade du Carnaval de Marche ainsi que le Mardi Gras à l’ASBL ont
été fort appréciés par petits et grands.
Comme chaque année, nous vous invitons à visiter les « Jardins en
Pays de Liège » que nous organisons. Ces jardins privés ouvriront
leurs portes du 6 Mai au 17 Septembre 2017.
Pour des informations plus détaillées, n’hésitez pas à consulter le
site internet : www.jardinsenpaysdeliege.be .
La Fête des Plantes a, quant à elle, lieu le 4 Juin 2017 à Englebermont.
Il est également possible de faire un don sur le compte
BE 43 0688 9824 6501 pour nous soutenir dans la pérennité de notre
projet.

SUR INSCRIPTION :

085/41.29.69 ou info.sivh@gmail.com
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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

FÊTE LOCALE DE FRAITURE

Programme
du week end
des 23-24-25 et 26 juin 2017

DONNEZ RENDEZ-VOUS
À VOTRE SANTÉ
Du 13 mars au 31 mai 2017
Dans les villages tinlotois
en alternance

• Vendredi 23 : Bal en plein air organisé par la Maison des
Jeunes, sur la place
• Samedi 24: souper de la fête, à partir de 18h au DZY
• Dimanche 25, messe, apéro de la commune. Pétanques et Bouchons
Durant le weekend : attractions foraines.
Bar de la maison des jeunes. Invitation à tous. Des informations suivront...
Ph. Poumay
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0-5 km : les lundis et mercredis de 19 à 20h
5-10 km : les lundis et mercredis de 20 à 21h
10+ : les mercredis à 19h30
Moniteurs : Sébastien WERY 0496/36 13 55
et Thomas VAN HEE 0495/36 82 45
30€/participant pour 12 semaines À verser sur le compte BE460910 1156 3136
Service des sports D. Ponthir – 085/830 931
danielle.ponthir@tinlot.be
www.jecourspourmaforme.com/belgique
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Si la Galerie Le D’Zy a fermé ses portes en décembre 2016, les cours de
Dessin - Peinture se donnent actuellement au siège de l’ASBL 25 rue de la
vieille forge à Fraiture et d’autres projets sont en préparation.
Avis aux amateurs!
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Les activités pour les enfants à Tinlot
Amplitude
Boxe éducative et multisport

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

A partir de 8 ans (Garçons et filles)
Tous les mercredis
De 17h à 18h : débutants
De 18h à 19h : avancés
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 avril 2017 entre 11h45 et 13h15
PERMANENCES CONTRIBUTIONS
Le lundi 15 mai 2017
de 9h à 12h.
Rappel des PERMANENCES DU CPAS
Service social général
Du lundi au jeudi de 9h à 11h30 : C. FILEE (ext° : 926)
Accueil des demandeurs d’asile et étrangers
Service allocation de chauffage et handicapé
Vendredi de 9h à 11h 30 : F. REMACLE (ext° : 922)
Service médiation de dettes
Lundi de 9h à 11h : F. LEONARD (ext° : 936)
Service gestion budgétaire
Mardi de 9h à 11h : F. LEONARD (ext° : 936)
Insertion socioprofessionnelle
Mardi de 9h à 16h : M. PAQUOT (ext° 937)
En dehors de ces heures, les différents services travaillent à bureaux fermés
ou uniquement sur rendez-vous.
Tinlot-Bus : Appel : 0473 809 711 - Rens. : 085 830 921
NOUVEAU ! : tinlotbus-cpas@gmail.com

Horaire ATL
Lundi - Merc - Jeudi de 9h à 12h
085 830 916
Responsables de LOCATION DES SALLES de l’entité
• FRAITURE «Le D’Zy»
Mr Guy Poncelet : 085 51 26 79
• RAMELOT : «Le Tilleul»
Mme 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
30

BIBLIOBUS
Les 1er et 3ème jeudis, de 9h30-10h à Soheit-Tinlot,

de 9h45 à 10h20 à Fraiture, de 13h10 à 13h45 à Scry, .
Horaires variables pendant les congés scolaires.
Tél . 04 237 95 05 Fax : 04 237 95 10
culture.bibliobus2@prov-liege.be

DON DE SANG – DON DE VIE
NEUVILLE École Communale Rue Ry Chéra
Le mercredi 7 Juin2017 - Horaire de 17hà 19h30
NANDRIN Ecole St Martin Rue de la Rolée 4
Le jeudi 15 Juin 2017 - Horaire de 16h à 19h
Le jeudi 154 Juin 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
Tinlot 4 Saisons N° 138 - Printemps 2017

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

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

Pour les informations
complémentaires :
085/830 911
31

L’agenda du printemps 2017 à TINLOT
Mars
Vendredi 17 mars
Conférence Liège
Home de Seny
Samedi 18 mars munale
Souper école com
D’Zy
Mardi 21 mars
Reprise du Marché
Soheit-Tinlot
Mardi 21 mars 11hix
Tambours de la Pa
Place de Fraiture
Mercredi 22 mars de l’eau
Journée mondiale
Jeudi 23 mars
ot
Goûter 3x20 de Tinl
Seny
Vendredi 24 mars
Balade contée
aux flambeaux
St Vitu
s
Dimanche 26 mar
)
1h
(+
Heure d’été
s
Dimanche 26 mar e Propre
un
m
m
Co
n
io
at
ér
Op
Soheit-Tinlot
Vendredi 31 mars
RV du livre
Soheit-Tinlot

Avril
Samedi 1er avril
Championnat BQL
Soheit-Tinlot
Du 3 avril au 7 avril
Stages ATL – BQL
Soheit-Tinlot
ril
Du 10 avril au 14 av
L
Stages ATL - BQ
Soheit-Tinlot
Samedi 15 avril
Fête de la nature
JNC
Lundi 17 avril
Chasse aux œufs
Abée
Mercredi 19 avril
Course
Flèche wallonne
Samedi 22 avril
Collecte de vélos
Recyparcs
Samedi 22 avril
Bourse aux jouets
Scry
Dimanche 23 avriltouristique
Ouverture saison e
SIVH Pont de Bonn
Mercredi 26 avril imat
Conférence Plan cl
St Severin
Jeudi 27 avril
ot
Goûter 3x20 de Tinl
Seny
Samedi 29 avril
Expo le Petit Poilu
D’zy
Dimanche 30 avril Liège
Jardins au Pays de
EMP

Mai
Lundi 1er mai
Fête du Muguet
Seny
Vendredi 5 mai
Jogging Foot
Fraiture
Dimanche 14 mai
Fête des Mères
Dimanche 21 mai
Brocante BQL
Soheit-Tinlot
Dimanche 21 mai
St-Séverin Musique
Jeudi 25 mai
Pétanque
Soheit-Tinlot
Vend 26 mai
Fête des voisins
Dimanche 28 mai
Final Champion’s ts
Royal Fraiture spor

Juin
Samedi 3 juin
ale
Fête école commun
Fraiture
Samedi 3 juin
Barbecue
Scry
Samedi 3 juin
Fêtes des plantes
EMP Seny
Sam 3 et Dim 4 juine Reine
Fancy fair Ecole St
Soheit-Tinlot
Dimanche 11 juin
Fête des pères
Ven 23, Sam 24
et Dim 25 juin
Fête locale
Fraiture
Samedi 24 juin
Fête gym
BQL Soheit-Tinlot
Mercredi 28 juin sion
Concours Hippopas
Fraiture
Samedi 1er juillet ue
Cérémonie patriotiq
et messe
Abée
Dimanche 2 juillet
Fête de la ruralité
Vyle Tharoul

