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

Les intempéries

Quel avenir pour Tinlot ?

Les orages violents et les pluies diluviennes qui se
sont succédé ces derniers temps ont provoqué des
dégâts très importants dans plusieurs régions du
pays. A Tinlot, on a pu déplorer des problèmes d’alimentation en eau potable, des voiries inondées,
des prairies et des champs noyés, mais surtout
quelques situations plus dramatiques : garages et
caves inondés, maisons traversées par les eaux …
Des élans de solidarité sont apparus très rapidement entre voisins.

L’été est là et les élections approchent. Comme
je l’ai déjà annoncé, je ne suis plus candidate et
je profite de cet éditorial pour vous partager les
convictions qui ont guidé mon travail pendant
18 ans et à travers cela, ce que je trouve essentiel
pour l’avenir de Tinlot.

Ces phénomènes météorologiques si soudains et
si violents nous font à chaque fois craindre le pire.
Nous devons dès lors évaluer et analyser en profondeur ces situations pour prendre les mesures qui
s’imposent en matière d’environnement et d’urbanisme, et ce, à tous les niveaux de pouvoir.

Mes priorités ont toujours été la participation
citoyenne. Cela passe par l’information avec des
outils actuels et diversifiés pour toucher un maximum d’habitants; par la consultation qui se fait
notamment par le contact, la disponibilité et
l’écoute de vos besoins. La participation, cela inclut
également d’évaluer et de rendre compte à la population. Et enfin, cela suppose en interne le travail
en équipe, en comités ou en commissions, basé sur
le respect des procédures et des personnes, une
vision commune et un travail collectif. C’est ce que
j’ai modestement tenté de réaliser, sans toujours
y arriver au vu des difficultés rencontrées, surtout
cette dernière année.
Une autre démarche qui m’a tenu à cœur au fil
de ces 18 années et dans laquelle j’ai beaucoup
investi, c’est le développement des partenariats,
c’est une question de survie pour notre commune.
Je suis convaincue que Tinlot a beaucoup à gagner
à apporter sa pierre à l’édifice d’un territoire plus
large et bénéficier ainsi des retombées pour nos
habitants. Mutualiser nos ressources, établir la
confiance, obtenir des moyens, ça en vaut la peine
pour notre entité. Quelques exemples :
• le GAL Pays des Condruses avec ses axes mobilité, bien vieillir, paysages, eaux, énergie, logement.. (voir article p 10).
• Le Syndicat d’Initiative “Entre Eaux et Châteaux au cœur du Condroz” pour la valorisation touristique d’un territoire de 4 communes
(voir article p 12)
• Le Contrat Rivière Meuse Aval pour la protection et la valorisation de nos petits cours d’eau
et pour résoudre les problèmes d’épuration et
d’analyse des phénomènes d’inondations. Voir P
• Le Plan de Cohésion Sociale du Condroz mené
par les CPAS (voir article p 8).

Le travail en équipe vaut aussi pour les bourgmestres des communes voisines. En effet grâce à
leur investissement et leur volonté de s’engager
ensemble malgré les différences de vues politiques et les moyens budgétaires limités de chacun, nous avons réussi à faire aboutir des projets
communs pour tenter d’améliorer la sécurité des
citoyens (zone de police, zone d’incendie, plans
d’urgence…)
Etre à la tête de la commune implique également
une gestion communale rigoureuse et une présence régulière au sein de l’administration pour un
suivi efficace des dossiers, pour une disponibilité et
un soutien réel au personnel.
A l’heure où les vacances se profilent pour beaucoup d’entre nous, mettons à profit cette période
pour recharger les batteries, faire des rencontres
et découvrir le programme riche et varié proposé
par les associations de chaque village qui ont pour
objectif commun de renforcer la convivialité entre
tous.
Cet été sera également particulier. Je souhaite que
la campagne électorale qui s’annonce soit riche de
débats en profondeur, de rencontres et de projets.
Surtout, manifestez-vous ! Votre commune a besoin d’énergies nouvelles, d’idées et de personnes
pour rêver et concrétiser le Tinlot de demain.
L’avenir de Tinlot, c’est vous qui le déciderez le
14 octobre prochain !
Merci pour votre confiance !
Ce 7 juin 2018.

Cilou Louviaux
Votre bourgmestre
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Conseils communaux
Le conseil s’est réuni sous la présidence de
Mme Cécile THOMAS-LOUVIAUX, Bourgmestre.

Conseil du 26 mars 2018.
1. Prestation de serment de la directrice générale,
Madame Janique Lion.
2. Le conseil fixe le tarif de la taxe sur les
documents administratifs à 4€ pour les
passeports et titres de voyage des apatrides,
des étrangers et des réfugiés.
3. Le conseil décide d’adhérer à la centrale
de marchés de la Province de Liège pour
les marchés IT, marchés énergie, marchés
fournitures.
4. Le conseil décide de renouveler son adhésion
à l’assurance hospitalisation collective que
propose le Service Fédéral des Pensions et ce,
au 1er janvier 2018.
5. Le conseil approuve le compte 2017 de la
Fabrique d’église Saint Martin à Scry
Recettes totales
11.551,86
Dépenses totales
11.551,86
Résultat
0,00
6. Le conseil approuve le compte 2017 de la
Fabrique d’église Notre Dame de Ramelot.
Recettes totales
32.916,92
Dépenses totales
24.357,54
Résultat
8.559,38
7. Le Conseil approuve le compte 2017 de la
Fabrique d’église Saint Pierre à Seny
Total des recettes :
11.293,29 €
Total des dépenses :
7.543,74 €
Résultat:
3.749,55 €
8. Le Conseil approuve le compte 2017 de la
Fabrique d’église Saint Maurice à Soheit-Tinlot
Recettes totales
5.621,89
Dépenses totales
2.897,04
Résultat
2.724,85

9. Le Conseil approuve le compte 2017 de la
Fabrique d’église Saint Remacle à Fraiture
Recettes totales
9.582,92
Dépenses totales
6.999,30
Résultat
2.583,62
10. Le conseil est informé que la Commune respecte
le quota d’emploi des travailleurs handicapés
tel que prévu dans l’arrêté du GW.
11. Le Conseil adopte une motion pour s’opposer
au projet de loi du gouvernement fédéral
autorisant les visites domiciliaires pour
interpeller, en vue de leur expulsion, des
personnes en séjour illégal et sous le coup d’un
ordre de quitter le territoire.
12. Le conseil approuve le Rapport Financier du
Plan de Cohésion Sociale pour l’année 2017

Conseil du 3 mai 2018.
1. Le conseil décide de renouveler la convention
de collaboration avec le CRIPEL (Centre Régional
pour l’Intégration des Personnes Etrangères).
2. Le Conseil décide de fixer le montant d’une
caution pour l’utilisation des chemins
communaux en cas de débardage
3. Le Conseil décide de lancer un marché public
pour délivrer un droit de chasse dans le bois
communal de Fraiture.
4. Le conseil décide d’adopter le règlement
général de police de la zone du Condroz qui,
lorsqu’il sera approuvé par les 10 communes,
permettra l’application des SAC (Sanctions
Administratives Communales).
5. Le Conseil décide de signer la convention
avec Photomaton pour l’appareil installé à la
commune.
6. Le Conseil décide de signer la convention
avec le GAL Pays des Condruses pour la mise à
disposition d’un travailleur pour le désherbage
des communes d’Anthisnes, Marchin, Ouffet et
Tinlot; participation de 5.000 € par an.

7. Le Conseil décide de signer la convention
avec le GAL Pays des Condruses pour la mise
à disposition d’une assistance de vie dans les
communes d’Anthisnes et de Tinlot. Projet est
soutenu par la Fondation Roi Baudouin, le GAL
Pays des Condruses, et les CPAS d’Anthisnes et
de Tinlot (voir article Page 8)
8. Le conseil décide d’approuver le projet Graine
d’Artisan de l’asbl Devenirs afin d’ obtenir une
subvention pour ce projet commun à Marchin,
Tinlot, Modave. Projet dont le but est de
valoriser les métiers techniques et artisanaux
auprès des jeunes âgés de 10 à 12 ans, de les
sensibiliser sur les possibilités de débouchés
professionnels liés à ces métiers, et de favoriser
la transmission du savoir-faire et des artisans
locaux
9. Le Conseil approuve le compte 2017 de la
fabrique d’église protestante évangélique de
Huy.
Recettes :
26.100 €
Dépenses :
23.529,06 €
Résultat :
2.570,94 €
10. Le Conseil prend acte de la limite du domaine
public telle que figurée au plan des géomètres
URBATEX sprl pour une propriété à Scry.
11.Le conseil approuve l’ordre du jour de
l’Assemblée générale de l’intercommunale IMIO
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Manifestations patriotiques à l’occasion des fêtes de village
Et comme toujours, avant de faire la fête, nous
invitons tous les habitants à se joindre à nous pour
un moment de recueillement à la mémoire de tous
ceux qui ont donné leur vie et leur jeunesse pour
que nous puissions vivre dans un pays libre.
Vous y êtes cordialement invités.
Fraiture : Dimanche 24 juin
10h30 messe puis monument
Abée : Samedi 30 juin
17h30 Monument puis messe au château d’Abée
Voici les horaires des cérémonies officielles
qui auront lieu cet été dans chacun des
villages de notre commune.
4

Scry : Dimanche 22 juillet
10h30 messe puis cimetière
Seny : Dimanche 26 août
10h10 monument 14-18 – 10h30 messe
puis monument Armée secrète sur la place

Fraiture : Samedi 1er septembre
Place du Baty 16h - Chapelle Herberin 16h30
Messe 17h suivie d’une cérémonie au camping
Soheit-Tinlot : Dimanche 9 septembre
9h55 : Maison communale puis Monument des
porte drapeau
10h30 : Messe
Pas de cimetière
Ramelot : Dimanche 16 septembre
Monument 10h10 - Messe 10h30 Pas de cimetière
Vendredi 9 novembre : Relais sacré
10h10 devant maison communale

Information communale

VIE TINLOTOISE
NAISSANCES
NAISSE Olivia, née à Liège,
le 03 janvier 2018, fille de Kevin NAISSE
et d’Elodie GILLARD de Fraiture.
LECLERCQ CHONQUEREZ Marion, née à Liège,
le 26 janvier 2018, fille de Cédric LECLERCQ
et d’Aurélie CHONQUERES de Ramelot.
GATHY Jules, né à Huy,
le 14 février 2018, fils de Steve GATHY
et d’Alice STALPORT de Seny.
RORIVE Adam, né à Liège,
le 16 février 2018, fils de Mathieu RORIVE
et de Christelle LEDOUX de Scry.
DANIELS Gaspard, né à Liège,
le 05 mars 2018, fils de Nicolas DANIELS
et d’Elodie LEMAITRE de Seny.
SPRONCK Nestor, né à Liège,
le 19 mars 2018, fils de Gilles SPRONCK
et de Laurie DETILLEUX de Ramelot.
MARCHANDISE Eliott, né à Liège,
le 24 mars 2018, fils de Gaël MARCHANDISE
et de Justine ROSSIGNON de Fraiture.
LEROY Benjamyne, née à Liège,
le 03 avril 2018, fille de Bénédicte LEROY
de Soheit-Tinlot
GIELEN Audran, né à Liège,
le 13 avril 2018, fils de Laurence GIELEN
de Soheit-Tinlot.
GIELEN Rose, née à Liège,
le 13 avril 25018, fille de Laurence GIELEN
de Soheit-Tinlot.
LIMET Ludivine, née à Seraing,
le 16 avril 2018, fille de Cédric LIMET
et d’Alexandra GRETZ de Fraiture.
LECOMTE Lore, née à Liège,
le 31 mars 2018, fille d’Antoine LECOMTE
et de Justine STAES de Fraiture

DELREE Anaëlle, née à Liège,
le 22 avril 2018, fille de Xavier DELREE
et d’Ingrid HUART de Fraiture.

SEPUL Aline de Nandrin, veuve de DARDENNE
Paul, décédée à la Séniorie de Tinlot, le
26/03/2018

COURNEROTTE Yaël, née à Seraing, le
26/05/2018, fille de Pierre COURNEROTTE
et de Nathalie CUGNET de Soheit-Tinlot.

KURVERS Denise, Home de Seny, veuve de JADIN
Freddy, décédée à Tinlot, le 08/04/2018

MARIAGE

DODEIGNE Renée, Séniorie de Tinlot, veuve de
DEHOSSAY Robert, décédée à Tinlot, le 29/04/2018

Eric LECLERCQ et Isabelle BELZENRATH de
Seny, mariés à Tinlot, le 02 janvier 2018.
Jérôme DUPONT d’Aix-en-Othe, France
et Mélissa VINCHENT de Fraiture,
mariés à Tinlot, le 03 mars 2018.

DÉCÈS
PLEUGER Eveline, Home de Seny, veuve de
GRAND David, décédée à Tinlot, le 02/12/2017
d’ASPREMONT LYNDEN Gobert-Léopold, de
Soheit-Tinlot, décédé à Tinlot, le 17/12/2017
HENET Marie, Séniorie de Tinlot, veuve de
NINANE Joseph, décédée à Tinlot, le 07/01/2018
LEROUX Raymond, Home de Seny, veuf de
FRANC Renée, décédé à Tinlot, le 09/01/2018
MOLS Marie, Séniorie de Tinlot, veuve de BALHAN
André, décédée à Tinlot, le 26/01/2018
MARCHAND Cécile, Séniorie de Tinlot, veuve de
PETRY Jules, décédée à Tinlot, le 31/01/2018
MUYTERS Robert, Séniorie de Tinlot, époux
de DELCOMMUNE Paula, décédé à Tinlot, le
18/02/2018
GROSJEAN Robert, Home de Seny, veuf de SEPUL
Christiane, décédé à Tinlot, le 26/02/2018
GUILMET Camille, Home de Seny, veuve de
LEBLANC Gaston, décédée à Tinlot, le 08/03/2018
MOYENS Simonne, Séniorie de Tinlot, célibataire,
décédée à Tinlot, le 25/03/2018

GODECHAL Philippe, de Scry, époux de Josiane
CORBIER, décédé à Tinlot, le 17/04/2018.

RASQUIN Mariette, Home de Seny, veuve de
LECOMTE Emile, décédée à Tinlot, le 11/05/2018
BURTON Danielle de Fraiture, décédée à Liège, le
08/01/2018.
FONTAINE Anne-Marie de Seny, décédée à
Liège, le 15/01/2018.
SCHMOOK Annie de Seny, décédée à Huy, le
10/03/2018.
DI STEFANO Filippo de Soheit-Tinlot, époux de
VELLA Maria, décédé à Liège, le 08/03/2018.
MOTTET René de Ramelot, veuf de MELOTTE
Flore, décédé à Huy, le 29/03/2018.
NOEL Marie Antoinette, veuve de Guy EVRARD
de Soheit-Tinlot, décédée à Huy, le 05/04/2018.
POUMAY Aimé de Fraiture, époux de Jeanne
DUFOUR, décédé à Liège, le 10/04/2018.
SIPS Winfried, veuf de Colette SIMAL de Fraiture,
décédé à Liège, le 15/04/2018.
CAES Denise, Séniorie de Tinlot, veuve de
Raymond RESIMONT, décédée à Seraing, le
16/04/2018.
DEVILLE Victor de Fraiture, époux de Maria
GILLET, décédé à Liège, le 29/04/2018.
PONCIN Aurélie, Séniorie de Tinlot, veuve de
LAURENT Joseph, décédée à Liège, le 17/05/2018•
GOCHEL Bernadette de Fraiture, décédée à
Wanze, le 30/05/2018..

MODAVE Gilda, Séniorie de Tinlot, veuve de FLOYMON Alphonse, décédée à Tinlot, le 24/03/2018

Noces d’Or
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Léopold LECLERE
et Marie-France DEMEUSE,

de Fraiture, mariés à Fraiture, le 13 mai 1968
et fêtés à Tinlot, le 11 mai 2018.
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Informations générales
Carte d’Identité Electronique :
Nous vous rappelons que, s’il quitte le territoire
belge, tout enfant doit être en possession d’une
CIE. Pensez à faire le nécessaire rapidement. Les
délais de fabrication sont de 3 semaines.
Renseignements au 085 830 911

Le 31 juillet :
dernier délai pour pouvoir voter
Pour être inscrit sur les listes électorales, le
ressortissant européen qui souhaite participer aux
élections communales du 14 octobre 2018 doit
introduire une demande écrite à l’administration
communale au plus tard le mardi 31 juillet 2018.

Distributeur automatique de billets
Notre commune est désormais équipée d’un
distributeur automatique de billets, à l’entrée du
parking de l’administration communale.

Elections du 14 octobre 2018

Reconnaissance prénatale,
nouvelle règlementation.
Depuis le 1er avril 2018, la procédure de
reconnaissance prénatale est plus longue, plusieurs
documents sont à fournir à la commune.
Veuillez prendre rendez-vous avec le service état
civil de la commune et ne pas attendre le dernier
moment.
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Enregistrez vos déplacements
à l’étranger
Les vacances d’été débutent bientôt et de
nombreux Belges s’envoleront vers d’autres cieux
pour en profiter.
À cette occasion, les Affaires étrangères rappellent
l’importance d’enregistrer, sur le site Travellers
Online, les données des déplacements prévus et
des coordonnées de contact afin qu’elles puissent,
en cas de crise, avertir les Belges partis à l’étranger.
Le vacancier, lorsqu’il s’inscrit sur ce site, indique
ses déplacements prévus et ses coordonnées de
contact. En cas de crise, les Affaires étrangères
peuvent dès lors l’informer immédiatement ainsi
que les personnes de contact qu’il a désignées. Les
données sont automatiquement supprimées 14
jours après la fin du voyage. Depuis le lancement
du site, en juillet 2015, 350.000 Belges s’y sont
enregistrés.
Voir le site TravellersOnline

Distribution d’eau
Nous venons de vivre plusieurs événements
difficiles liés aux conditions météorologiques et
aux violents orages qui ont mis à mal les captages
d’eau.
Pour rappel, 3 distributeurs d’eau différents
alimentent les villages de notre commune. La
CIESAC pour Seny, la CILE pour Ramelot et SoheitTinlot, IDEN pour Abée, Scry, Fraiture. Vous en
trouverez les coordonnées en dernière page de la
revue.
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L’ Administration communale est à la recherche
d’assesseurs volontaires.
Dans les bureaux de vote, les assesseurs sont
chargés de contrôler la présence des électeurs, de
tamponner les cartes électorales et d’assister le
président de bureau.
Dans les bureaux de dépouillement, les assesseurs
procèdent au dépouillement et au comptage des
bulletins de vote.
Conditions à satisfaire :
• Etre inscrit en tant qu’électeur
• Avoir minimum 18 ans
• Etre disponible le dimanche 14 octobre dès 7h30
pour les bureaux de vote et dès 13h30 pour les
bureaux de dépouillement.
Un jeton de présence est accordé à chaque
assesseur.
Si cette fonction vous intéresse, n’hésitez pas à
contacter le service élections au 085/830.910 ou
via l’adresse : jessica.souplet@tinlot.be

Intradel serre la vis
dans ses recyparcs.
Les apports ne peuvent excéder 1m³, tous
matériaux confondus, par véhicule, par jour et par
recyparc, quel que soit le nombre de personnes
présentes dans le véhicule ou de cartes d’identité
présentées.
Toutefois, selon l’état de saturation du recyparc et
du taux de fréquentation, le personnel du recyparc
peut autoriser un dépôt plus important avec un
maximum de 2m³ au total, dans la mesure où
ce dernier ne perturbe pas la bonne gestion du
recyparc.
Par conséquent, un véhicule dont le chargement
est supérieur à 2m³ sera toujours refusé, quel que
soit le nombre de personnes présentes dans le
véhicule ou de cartes d’identité présentées.
Dorénavant, la règle sera appliquée
systématiquement partout.

Photomaton
Depuis le mois de mars, nous avons équipé
la commune d’un appareil photomaton qui
vous permet de faire des photos d’identité à
l’administration. L’appareil est accessible pendant
les heures d’ouverture des bureaux. (coût : 6 euros
pour 4 photos)

Poteaux inutiles
ORES a enfin procédé à l’enlèvement des poteaux
en béton à l’entrée de Ramelot.

Information communale

Expopesten, pesticides

PREMIÈRE ÉTUDE À ÉVALUER LA PRÉSENCE DE
PLUSIEURS PESTICIDES DANS L’AIR AMBIANT
EN WALLONIE
Au total, 46 pesticides différents ont été analysés
tout au long d’une année dans 12 localités réparties
sur le territoire wallon
Ce sont essentiellement des herbicides et des
fongicides qui ont été retrouvés. Les insecticides ne
représentent que 0.5% des substances mesurées.
C’est dans les localités agricoles de Gembloux,
Louvain-la-Neuve, Tinlot et Dour et à Charleroi que
les moyennes des concentrations totales mesurées
sur l’année ont été les plus élevées.
Les principales périodes de détection des
herbicides concordent avec leurs utilisations pour
le désherbage sur plusieurs cultures différentes au
printemps, en été et sur les champs de céréales
d’hiver en automne. En revanche, les insecticides
ont été détectés tout au long de l’année.
Le second volet de l’étude EXPOPESTEN s’est
concentré sur l’impact sur l’exposition des enfants
aux pesticides, notamment via la recherche de
biomarqueurs dans l’urine. Il s’agit de la première
étude visant à évaluer l’exposition des enfants aux
pesticides en Wallonie.

Les résultats ne permettent pas de mettre en
évidence de lien probant entre les concentrations
dans l’air et les concentrations urinaires.
TROIS MESURES RÉCEMMENT APPROUVÉES
EN WALLONIE POUR RÉDUIRE L’IMPACT DES
PESTICIDES
Le 26 avril dernier, le Gouvernement wallon a
approuvé plusieurs mesures proposées par le
Ministre DI ANTONIO visant à réduire l’impact
des pesticides sur le territoire wallon, et
particulièrement sur les riverains des parcelles
agricoles.
Les mesures qui seront d’application dès la saison
culturale 2019, sont les suivantes :
1. Interdiction de débuter une pulvérisation
lorsque la vitesse du vent est supérieure à 20
km, ou 3 Beaufort comme c’est le cas en France.
En effet, selon les conditions d’application et la
météo, de 25 à 75% des pesticides appliqués se
retrouveraient dans l’air. Une fois dans l’air, les
pesticides gazeux peuvent être transportés à plus
ou moins longue distance.
2. Interdiction de pulvériser à moins de 50 mètres
des bords de toute parcelle qui jouxte un site
d’établissement (cours de récréation, écoles,
internats, crèches et infrastructures d’accueil de

l’enfance) durant les heures de fréquentation de
celui-ci.
3. Obligation d’utiliser, sur tout le territoire wallon,
un matériel d’application qui réduit la dérive de
minimum 50%.
Outre les mesures réglementaires, le projet
prévoit aussi la mise en place d’une charte
régionale de bonnes pratiques d’utilisation
de produits phytopharmaceutiques à laquelle
chaque utilisateur professionnel sera libre de
souscrire.
Le gouvernement vient d’approuver un arrêté royal
qui interdit l’usage de certains herbicides par les
particuliers. Est notamment visé le “Roundup” dont
la substance active est le glyphosate.
Cette interdiction concerne l’ensemble des
herbicides à utilisation non professionnelle. Seuls
les herbicides composés de substances de base, de
biopesticides et de substances à faible risque et qui
comportent donc le moins de risques pour la santé
et l’environnement pourront encore être autorisés.
Vente interdite dès le 31 décembre 2018.
Pour rappel, il est également obligatoire de respecter
une zone tampon de min 6m le long des cours d’eau.
Voir le site protecteau.be qui reprend les règles à
respecter en matière de protection des eaux de
surface.

Remise des primes de naissance et accueil des nouveaux Tinlotois
L’accueil des nouveaux habitants est l’occasion
de leur présenter la Commune de Tinlot avec la
participation de tous les responsables communaux
mais aussi des différents services, des écoles, des
associations sans oublier les différents partenaires
de la Commune dans de nombreux domaines.
C’est donc un moment privilégié de rencontre entre
tous, y compris pour les enfants !

Les nouveaux Tinlotois ont reçu une enveloppe
avec les documents relatifs aux activités organisées
dans la commune et la brochure illustrée de 36
pages “Bienvenue chez vous. Tinlot, une Commune
au coeur du Condroz”.
Christine Guyot, Echevine de la petite enfance
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Le vendredi 16 mars, les nouveaux habitants et
les jeunes Tinlotois nés en 2017 étaient invités
par la Commune à la salle la Tinlotoise. Depuis
quelques années les deux évènements sont liés, à
la satisfaction de tous.
17 nouveaux Tinlotois nés en 2017.
Félicitations aux heureux parents
Eline PONTHIR,
Lena DE LA LUZ TIMMERMANS,
Mia CASARES LUCA,
Baptiste VANDERHOVEN,
Alice AYOUB,
Nicolas FERRO,
Maxim HNID,
Rachelle MORO,
Mady FRAITURE,
Louise VAESSEN,
Adriano TRIOLO,
Mila ETIENNE,
Arthur DECROUPETTE,
Victor FOCANT,
Meisam AZIZI,
Nathan FORGEUR,
Aubin VERNIMMEN.
Les parents ont reçu un chèque de 75 € et un
ballotin de pralines.
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Une assistante de vie

Une nouvelle fonction dans votre commune :

Assistante sociale de formation, Laure-Anne
Damoiseaux est la « nouvelle » assistante de vie
pour les communes de Tinlot et Anthisnes. Elle a
été engagée par le GAL “Pays des Condruses” pour
travailler en collaboration avec les CPAS des deux
communes.
Assistante de vie, qu’est-ce que c’est ?
• Une personne de référence pour les Seniors
“Je suis à votre disposition si vous avez besoin de
renseignements, pour répondre à une question
ou encore si vous rencontrez des difficultés dans
votre vie quotidienne.
Je me déplace à votre domicile pour vous
écouter et discuter ensemble de comment
vous vous sentez de manière générale. Je pars
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Eté Solidaire

Un Eté Solidaire à TINLOT ?
Appel aux étudiants (15 à 21 ans)…
Travailler les deux premières semaines
d’août à Tinlot ?
Du vendredi 3 août au vendredi 17 août.
Dans le cadre d’un projet intergénérationnel :
échanges et services auprès des aînés du village.
La Région wallonne a marqué son accord pour
l’engagement de 5 étudiants par le CPAS de Tinlot,
avec l’encadrement de Meriem Azouigh, éducatrice
du Plan de Cohésion sociale.
Les jeunes intéressés par cette offre doivent
envoyer un courrier de motivation, avec leurs
coordonnées au CPAS de Tinlot, rue de Tantonville,
4 à 4557-TINLOT, pour le ve. 29 juin au plus tard.
Des questions ?
Appelez Meriem Azouigh au 0474/77 51 68.
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de cette discussion avec vous pour identifier ce
qui pourrait être modifié ou mis en place afin
d’améliorer votre qualité de vie.
Pour cela je vous informe sur les services et
activités existants dans un premier temps.
Dans un second temps, si vous le souhaitez,
je vous accompagne dans les différentes
démarches à effectuer pour en bénéficier.
Mon rôle peut également être de :
- Vous aider à comprendre et/ou compléter un
document administratif ;
- Développer des activités inexistantes si
plusieurs personnes sont demandeuses.
• Un relais entre vous, votre entourage et les
professionnels
Une attention particulière sera portée sur les
ressources dont vous disposez, afin de privilégier
la mobilisation de celles-ci avec comme
objectif que l’aide reçue soit la plus adaptée et
personnalisée possible.
En effet, votre environnement et votre entourage
peuvent même, par de simples attentions,
contribuer à votre bien-être.
Des alternatives seront envisagées si l’aide
proposée ne convient pas. Il pourra s’agir de la
constitution d’un groupe de bénévoles ou encore

d’un groupe de parole pour les aidants proches.
Ces derniers étant des éléments précieux de l’aide
qui est apportée aux Seniors. Mais à leur tour les
aidants proches peuvent avoir besoin d’aide face à
l’énergie et le dévouement que peut demander ce
rôle.
Il s’agira de pouvoir eux aussi les écouter, les
soutenir afin qu’ils puissent avoir des moments de
répit.
Au plaisir de faire votre connaissance”,
Laure-Anne Damoiseaux
Assistante de vie Cpas Anthisnes et Tinlot
laureanne@galcondruses.be
0485/91 93 64

Manifestez-vous, pour vous
ou pour votre voisin !!!
N’hésitez pas à diffuser l’information autour
de vous, aux jeunes, comme aux aînés !!!

Vous êtes un « aîné » ?
Vous avez 3x20 ans ou plus ? Ou isolé ?
Vous avez besoin d’un petit coup de main qui
pourrait être effectué
par un jeune du village ?
Vous acceptez de partager quelques
histoires de votre jeunesse
avec des jeunes de Tinlot ?
Vous avez envie de participer
à la réalisation de travaux avec les jeunes ?
Et si vous êtes le (la) voisine d’une personne âgée,
ou d’une personne seule, et que vous pensez qu’elle
souhaiterait recevoir un jeune quelques heures
pour un service ou un échange d’idées…
Donnez un petit coup de fil
au 085/830.921 (Virginie Chaboteau, CPAS)
ou au 0474/77 51 68 (Meriem Azouigh, éducatrice
du Plan de Cohésion sociale)
Le CPAS de Tinlot, dans le cadre d’Eté Solidaire,
engage 5 étudiants, du 3 au 17 août, pour un projet
d’entraide et d’échange intergénérationnel.

Jamais seul

au Pays des Condruses

Soutien et accompagnement
pour améliorer la qualité de vie
et le bien-être des personnes de plus de 60 ans
vivant à domicile

Information communale

Groupe de paroles sur les difficultés d’être parent
Le Plan de Cohésion Sociale du Condroz organise
un groupe de paroles avec pour objectif que
chacun puisse écouter et partager ses expériences,
difficultés et conseils.
Ce groupe sera encadré par une psychologue
spécialisée dans le domaine de la vie familiale,
Mme Carine Julémont, du Planning familial
Ourthe-Amblève.
Quand? Tous les derniers samedis du mois
(26 mai, 30 juin,...) entre 14h30 et 16h30 au
local intergénérationnel de TINLOT. Sauf en
juillet et août. Inscription indispensable.

Ce projet s’inscrit dans le cadre de la campagne
TIP TOP pour le Condroz.

INTÉRESSÉ(E/S)?
Contactez François Cornet au 0474/77.45.10 ou via
chefdeprojet@pcs-condroz.be
Ouvert aux habitants des communes d’Anthisnes,
Clavier, Modave, Nandrin, Ouffet et Tinlot.

L’énergie, mon logement, je gère !
Nous vous proposons d’aborder ensemble toute une
série de questions concernant votre consommation
d’énergie et la gestion de votre logement.
Pourquoi ?
Pour diminuer le coût de ses factures
Pour améliorer son habitat
Exemple de thèmes abordés :
Problèmes d’humidité ...
Choix du fournisseur d’énergie ...
Aides existantes (tarif social, Fonds Mazout, Plan
Mebar, éco- conseil, ...)

Où et quand ?
Les jeudis 21 septembre, 19 octobre, 16 novembre
et 14 décembre
Au Local Communautaire de Clavier-Station
Rue de la Gendarmerie, 3 4560 Clavier
Contact et infos
Jean-Marie Jacobs - Animateur énergie-logement
0472 241 372
jeanmarie.jacobs@lateignouse.be
En collaboration avec :

LE GAL PAYS DES CONDRUSES
VOUS ACCOMPAGNE VERS LA

TRANSITION ENERGETIQUE
Rénova�on Energé�que

DE LA COMMUNE DE TINLOT
Que vous soyez

Hydro-électricité

Photovoltaique

Biométhanisa�on

Une entreprise
Un commerce
Un(e) citoyen(ne)

Impliquez et informez-vous des

Réunions
Visites
Aides et Possibilités d’appuis

Inscrivez-vous à notre liste de diﬀusion via
energie@galcondruses.be
Gal Pays des Condruses
www.galcondruses.be
GAL Pays des Condruses—16 rue de la Charmille—4577 Modave
Tel : 085/27.46.10
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Bois-Energie

Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER)

Eolien

L’Europe Inves�t dans les zones rurales �
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Environnement
Depuis 2016, le GAL Pays des Condruses a entamé
une nouvelle programmation du projet européen LEADER 2014-2020.
Cet article parcourt quelques-unes des réalisations effectuées à ce jour.

1. Mobilité
En septembre 2017, Le GAL a mis en ligne la plateforme www.mobicondroz.be accessible tant sur
PC que sur smartphone ou tablette, elle propose
des informations sur les transports en commun,
les services de transport social, le covoiturage, la
mobilité électrique, les formations, etc.
Le GAL a également acquis 8 vélos électriques
en vue de les louer à prix modique pendant un
mois à toute personne désireuse de tester un
vélo électrique avant de songer à en acquérir un.
A ce propos, un achat groupé a été organisé avec
E-bike Nandrin du 21 avril 2018 au 5 mai 2018.

En matière de formation, diverses actions sont entreprises que ce soit dans les écoles primaires avec
le brevet d’Eco-mobilité ou pour les demandeurs
d’emploi avec une formation axée sur le transport
de personnes à mobilité réduite et le transport de
biens organisée par Devenirs.
Enfin, l’informaticien du Gal développe un outil
de gestion performant pour gérer le service de
transport social T’Condruses qui pourra ensuite
être utilisé par toutes les Centrales de mobilité de
Wallonie.

2. Energie
Un comité de pilotage composé d’experts,
d’habitants, de mandataires et de représentants
des secteurs économique, associatif, agricole et
économique a travaillé à la réalisation d’un plan
visant à réduire de 40% les émissions de CO2 de
notre territoire. Le 26 septembre 2017, les 7sept
conseils communaux ont approuvé ce Plan Climat
du Condroz.
A Anthisnes et Clavier, avec la collaboration des
Eco-passeurs, le GAL a financé l’achat de sondes et
de compteurs mazout en vue de mettre en place
une comptabilité énergétique dans les bâtiments
publics.
Toujours à Anthisnes, diverses études ont été
entreprises : pompes à chaleur pour une garderie,
chaudière à pellets à la bibliothèque et étude de
panneaux solaires sur les bâtiments publics.
Une foire du solaire et de la mobilité électrique a
été organisée à Tinlot en octobre 2017. Elle a réuni
des entrepreneurs du territoire et 150 citoyens
intéressés par ces questions.
En matière d’énergie renouvelable, le GAL a réactivé
des dossiers de production d’hydroélectricité sur le

Hoyoux et constitué un groupe de travail avec le
SPW, la commune de Marchin, le contrat rivière
Meuse-aval et Condroz Energie Citoyenne en vue
d’équiper un ou deux sites.
Il a initié une démarche de sensibilisation à
la production de chaleur par biomasse via
l’organisation de visites dans des communes
voisines (Hotton, Gesves) et a également fait en
sorte que la commune de Marchin étudie avec la
FRW un projet de chauffage collectif bois pour son
administration, le hall des sports, la bibliothèque
et l’école primaire. Par ailleurs, les possibilités
d’implanter des installations biomasse pour les
bâtiments communaux d’Anthisnes, Ouffet et
Clavier ont également été analysées.

En matière de biométhanisation, le GAL a
activement participé à l’inauguration de l’unité de
biométhanisation d’Ochain (Grégory Racelle) et a
organisé diverses visites pour des agriculteurs et
d’autres groupes de citoyens.
Enfin, le GAL va mettre en place divers actions de
sensibilisation pour l’inauguration de l’éolienne
citoyenne à Modave : ateliers pour les enfants
avec l’académie du vent, réalisation d’éolienne
miniature en 3D avec le Fab LAB de Liège, etc.
Il s’apprête à lancer une action en faveur de la
rénovation des logements privés (Renov’energie)
et analyse la possibilité d’équiper les bâtiments
communaux avec des installations solaires
photovoltaïques.

Depuis son lancement en juin 2013, Point Vert
a permis l’installation de 7 producteurs soit en
maraîchage ou en horticulture.

Le GAL a également promotionné la monnaie
locale le Val’heureux, réunissant un groupe de
citoyens autour de ce projet.
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3. Economie locale
Une plate-forme web 2.0. est en cours de
réalisation : www.moncondroz.be. Elle comportera
un répertoire des acteurs économiques, des fiches
pour chaque entreprise, des actualités, etc.
Le GAL a également soutenu financièrement
le démarrage du projet Devenirs en Cuisine qui
propose des repas bio et locaux aux écoles du
territoire (www.devenirsencuisine.be)
En mars 2017, le GAL a créé la coopérative Fungi
UP (www.fungiup.be). Cette dernière produit des
pleurotes et des champignons de Paris.
L’espace test maraîcher Point Vert accueille depuis
le 1er janvier 2018, 5 nouveaux porteurs de projet.
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4. Vieillissement
Le 25 novembre 2017, le GAL a organisé le salon
Bien vieillir au Pays des Condruses à Tinlot. Le
salon s’est déroulé en parfaite collaboration avec la
commune et ses différents services. L’organisation
de ce salon a nécessité un important travail de
coordination avec les communes, les CCA, le PCS
du Condroz, etc. De l’avis de tous, ce salon fut un
succès et sera certainement réédité en 2019.
Le GAL a également soutenu le projet de Résidences
citoyennes marchinoises en prenant en charge la
réalisation du site internet et de divers outils de
communication.

Le GAL a été actif dans la
création du poste de garde de
médecine générale à Tinlot,
facilitant les relations entre les
élus communaux, la Province
et le cercle des médecins du
Condroz
Enfin, grâce à l’obtention de moyens auprès de la
Fondation Roi Baudouin, il a également engagé
une assistante sociale en février 2018 pour mettre
en place le projet d’assistante de vie dont l’objectif
est de favoriser le soutien à domicile des personnes

âgées que ce soit au niveau administratif, bienêtre, autonomie, repas, déplacements. Ce projet
est actuellement développé sur Anthisnes et Tinlot.

5. Divers
Un projet de hall relais agricole est actuellement
en chantier à Nandrin. En septembre 2018, ce hall
relais sera occupé par la coopérative Point Ferme.
Le budget total de ce projet financé par le SPW est
de l’ordre de 400 000 €.
Depuis octobre 2011, les 7 communes du Gal
mettent en place un programme de gestion
différenciée de leurs espaces verts avec pour
objectif le zéro-phyto dans les espaces publics
pour 2019. Dans ce cadre, le GAL a obtenu un
financement pour engager un travailleur.

Ce dernier s’occupe de gérer les désherbeurs
thermiques acquis en 2015. Il est actif sur les
communes d’Anthisnes, Marchin, Ouffet et Tinlot.
Toutes ces informations se retrouvent sur
le nouveau site internet du GAL Pays des
Condruses qui vient de faire peau neuve:
www.galcondruses.be
J.F. Pecheur, Directeur du GAL
085/274610

OPERATION COMMUNE PROPRE 2018

Nettoyage le 25 mars

Les tout petits eux aussi ont apporté leur ... sac à
l’édifice, en ramassant les déchets à l’école !
Pour les Tinlolois, le rendez-vous était fixé le dimanche à 10h à la maison communale.

En deux heures, par équipes de deux, sous la houlette de l’échevine Christine Guyot, c’est un camion
de sacs et de détritus divers qui a été chargé par le
service des travaux ! Avec le camion déjà rempli le
vendredi par l’école, ce sont deux bennes qui ont
été ainsi ramassées. Bravo à tous !
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Le grand nettoyage de printemps à Tinlot a commencé le vendredi 23 après-midi à l’école communale à Fraiture. Toutes les classes ont participé
à cette opération Wallonie propre. Le village de
Fraiture a été quadrillé.
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AU CHÂTEAU DE MODAVE : le Samedi 23 juin

Princes & princesses d’un soir au somptueux château de Modave
L’activité au château aura lieu le samedi 23 juin de
18h30 à 20h (et de 20h15 à 21h30 pour un éventuel second groupe). Les participants sont invités à
se vêtir de leur plus belle robe ou plus beau costume pour jouer les princes et princesses d’un soir.
Sur place, un jeu découverte permettra de visiter le
château sous une tout autre facette. Des questions
et énigmes seront posées et des jeux seront prévus.
Au fil des stands, des vignettes représentants des

objets de la vie de château seront collectionnées.
Seront également présents : des producteurs du
terroir qui proposeront des dégustations, un stand
photo souvenir ...
L’activité coûte 12€/adulte et 10€/enfant de - de 12
ans (les animations sont comprises dans ce prix).
L’inscription est obligatoire et le nombre de participants limité donc ne tardez pas à vous inscrire si
vous êtes tenté(e)s !

FETE DE LA RURALITE : le DIMANCHE 1er juillet dès 10h
Sur le terrain de foot de Vyle-Tharoul
Après le beau succès des huit années précédentes,
l’édition 2018 proposera une série d’activités et de
stands présentant divers aspects de la ruralité : animaux de la campagne, tours en calèche, artisanat,
four à pain collectif, ruralité d’hier et d’aujourd’hui,
sensibilisation à l’environnement… Les vénérables tracteurs seront aussi présents.

Le marché des Saveurs…Côté marché, l’accent
sera sur mis sur les producteurs locaux et le commerce équitable. Tout cela sans oublier les concerts,
les sonneries de trompe, les contes, marionnettes
et autres activités à l’intention du jeune public qui
émailleront cette journée résolument festive…
Toutes les activités sont GRATUITES !

UN CONDROZ HORS DU COMMUN : Balades insolites
Un panel de 8 promenades à caractère insolite sera
proposé avec qui plus est, la possibilité de réserver
un pique-nique composé de produits du terroir à
déguster au fil du tracé choisi.

Amateurs du beau et du bon, bienvenue !
FACEBOOK
« Tourisme Modave Marchin Clavier Tinlot »

JOURNEES DU PATRIMOINE : Sam. 8 et dim. 9 septembre
Circuit car : surprenants châteaux
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Un circuit guidé en car vous permettra de sillonner
le Condroz hutois à la découverte de châteaux hors
du commun. Parallèlement, les sites historiques
et touristiques aux abords du circuit seront mis à
l’honneur et vous permettront une découverte
variée de la région. Parmi les haltes, le point culminant du Condroz (château d’eau de Scry, visite de
l’intérieur), les extérieurs insolites du château de
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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Modave, la remarquable chapelle castrale de BelleMaison et la chapelle de Saint-Fontaine renfermant l’une des dernières pierres de liberté.
Le samedi et le dimanche : départ à 10h et
14h du Syndicat d’Initiative au Pont de Bonne.
Durée approximative : 3h. 5€/participant.
Infos et réservations (obligatoires) :
info.sivh@gmail.com – 085/41.29.69
« Tourisme Modave Marchin Clavier 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

Ça s’est passé chez nous !

Ecole communale :
classes de découverte
Après les classes de neige pour les plus grands, les
deux premières années des classes primaires sont
parties en classes de mer en avril.
Elles ont été suivies des classes vertes pour les 3e et
4e années fin mai.
Ces classes de découverte sont organisées tous les
deux ans pour l’ensemble des élèves de primaire.

Souper
de l’école communale
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Ce souper familial réunit toujours un grand nombre
de participants. Cette année ce sont encore 330
repas qui ont été préparés par l’équipe des enseignants avec le staff de parents habituel.
Bravo à eux !
Les boulets frites font toujours recette surtout
quand ils sont de qualité !
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Ça s’est passé chez nous !

Ecole communale : fête de l’école
Le samedi 2 juin: l’école communale était en fête.
Des animations pour les enfants toute l’aprèsmidi, un magnifique spectacle de magie, un jeu de
reconnaissance des enseignants, la retransmission
du match Belgique-Portugal et, pour clôturer la
journée, un splendide feu d’artifice dans le ciel de
Fraiture.
Tous les ingrédients étaient réunis : le soleil, des
enseignants et des parents dévoués et motivés et
des enfants ravis d’évoluer dans une école en fête !

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

Chasse aux œufs
Tinlot 4 Saisons N° 142 - Eté 2018

Beau succès de participation ce lundi de Pâques pour la traditionnelle chasse aux oeufs organisée en tournante dans les différents villages. Cette année le rendezvous était fixé à la salle La Tinlotoise.
Le coup d’envoi donné par l’échevine Christine Guyot. Une belle activité familiale qui a ravi tous les participants malgré le temps froid mais sec.

14

Ça s’est passé chez nous !

Coup d’oeil sur les stages de printemps
Durant ces deux semaines de vacances de printemps, la jeunesse tinlotoise a eu le loisir de participer à deux stages sur le thème de « la Terre Inconnue » et de « l’époque médiévale et fantastique ».
La première semaine destinée à la terre rouge, les
enfants ont profité du thème pour (re)découvrir
les bois fraiturois et construire de vrais tipis
comme les Indiens.
Les cadets ont consacré leur semaine à la création
de costumes et se sont immergés dans le thème
en compagnie de Sophie et Sarah, leurs animatrices.
Les aînés ont alterné le sport et les activités : badminton, escalade, danse et mini-foot en matinée
et d’autres ateliers tels que la construction d’arc à
flèches avec Damien et Florian.

L’organisation ne change pas pour nos plus grands:
matinées sportives et après-midis médiévales
encadrées par Florian.
Les plus jeunes participent aux activités créées
par Séverine, Aurélie et Sarah : confection de costumes, décoration médiévale, danse d’époque…
tout est mis en œuvre pour l’organisation d’un
grand banquet.
Chouette sortie à la piscine de Bohon avant de
clôturer la semaine par cette festivité.
Notre prochain rendez-vous … Tous en piste et en
forme pour nos stages et animations d’été.
Le thème du cirque est à l’honneur pour le mois de
juillet, la nature et le sport pour le mois d’août.
Au plaisir d’accueillir vos enfants !

La semaine s’est clôturée dans les bois à la chasse
au trésor. Délicieux les petits œufs en chocolat !

Florian Olivier – Animateur responsable
Audrey Hicter – Coordinatrice ATL

Le changement d’époque s’est fait ressentir en
deuxième semaine, finis les arcs à flèches, bonjour
les épées et les boucliers.

© A.H.

Ecole Ste Reine : FancyFair

Un programme varié et une excellente ambiance pour ce week-end de fête à
l’école Ste Reine.
Le Samedi : tournoi de pétanque, 3 concerts gratuits, et pour la restauration,
sanglier et jambon à la broche, cuisinés par Mr Michael Melon.

© A.H.

© A.H.

Jusque 19h différents stands étaient proposés : poneys, pêche aux canards,
chamboule tout, grimage, jeu du gruyère (voir photo) fabriqué par un papa de
de l’école qui habite à Clavier mais qui souhaite garder anonymat :-)
Pour l’organisation de ce week end : les enseignants et les parents du comité.
Vraiment une bonne équipe, une sorte de symbiose ! :-)
N. Chouffart
Tinlot 4 Saisons N° 142 - Eté 2018

Le Dimanche : après l’apéro offert par comité de parents, les enfants ont présenté un très beau spectacle à un public nombreux et attentif.

© A.H.

© N.C.

© N.C.

© N.C.
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Ça s’est passé chez nous !

Remise
des trophées et
mérites sportifs 2017,
Le 23 mars
Le 23 mars dernier, 70 personnes étaient présentes
à la Tinlotoise pour la remise des trophées et mérites sportifs de 2017.
DEUX TROPHEES DU SPORTIF TINLOTOIS
• Jérôme De Cooman, Double médaillé aux
Jeux Mondiaux d’Hiver Special Olympics en
Autriche en mars 2017. En course de raquettes,
Jérôme De Cooman (Abée) est revenu avec deux
médailles, une en argent au 25M et l’autre en
bronze au 50M.
• Julien Chatelain, Originaire de Fraiture et
vainqueur du Challenge Condrusien 2017.
MERITE DU SPORTIF TINLOTOIS
René Rosmeulen participe à JCPMF depuis le début. Son évolution est remarquable, il est passé des
5 kms aux 15 kms. Toujours de bonne humeur, toujours positif, un exemple de dépassement de soi !

© P. L.

TROPHEE DU SPORTIF EN CLUB A TINLOT
Marie Radoux a participé aux championnats de
Belgique en clôture de sa carrière gymnique.
A 18 ans, elle se consacre désormais à ses études et
arrête la compétition.
MERITE DU SPORTIF EN CLUB A TINLOT
Florence Gilson a obtenu la médaille d’or dans
tous les championnats auxquels elle a participé
durant l’année 2017
TROPHEE DU CLUB OU GROUPE SPORTIF
TINLOTOIS
L’équipe du Blé qui Lève, nominée cette année, est
composée des gymnastes du club qui ont obtenu
un podium lors des inter-équipes en 2017
Marie Jacques
Elise Collet
Perinne Deroanne
Odile Graindorge

MERITE DU DEVOUEMENT POUR LE SPORT
Carole Robert et Jean-Michel Warin (Fraiture
Sport)
Avec cette distinction, Fraiture Sport a voulu mettre
en évidence leur disponibilité et leur engagement
depuis plus de 15 ans, au service du club de football. C’est un bénévolat quotidien exemplaire, au
service des sportifs, qui est ainsi récompensé.
Le Comité des Sports de Tinlot établit la liste des
lauréats de l’année sur base des informations qui
lui ont été données par les responsables des clubs
et groupes sportifs, des amis et sympathisants, ou
de la presse. Le Collège communal avalise cette
proposition.
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Rencontre provinciale des jumelages
Du 18 au 20 mai 2018 la Province de Liège organisait les retrouvailles des jumelages Franco Liégeois.
La délégation de Tantonville était composée par
M&M Roti , M&M Dondorf et M&M Gonzalez, pour
la délégation de Tinlot M&M Millet , M&M Kersten,
Mme Dupont et Mr Peters.
Le programme a débuté le vendredi 18 mai par un
accueil au Palais provincial par les Autorités provinciales suivi d’une collation et le verre le l’Amitié
puis prise de la photo « souvenir » des délégations.

Le samedi 19 mai, la journée a débuté à 10 heures
par l’accueil sur le site de Blegny-Mine par son
directeur, à 11 heures l’apéritif suivi par la séance
“académique” et pour terminer, un exellent déjeuner.
A 14 heures, activités touristiques proposées en
partenariat avec le Domaine de Blegny-Mine et
pour terminer la journée, une soiré festive des “retrouvailles” au Hall Omnisport à ANS; le dimanche
20 mai programme libre pour chaque famille.
A. Peters

Le comité Télévie de
Tinlot vous remercie !

© C.F.
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Ça s’est passé chez nous !

OUVERTURE DE LA SAISON TOURISTIQUE
Osez l’aventure au cœur du Condroz
Les 31 mars et 1er avril dernier, le Syndicat
d’Initiative ouvrait la saison touristique 2018.
Pour l’occasion, l’équipe a souhaité faire découvrir
les lieux les plus insolites de notre Condroz par
une chasse au trésor. Ce sont 120 intéressés qui

ont participé à l’événement. De la région ou non,
les chasseurs de boîtes ont été étonnés par des
merveilles condrusiennes souvent méconnues.
Un vif succès qui a ravi petits et grands ! La saison
s’annonce bien

Une rencontre bien sympathique pour la clôture du projet

Graine d’Artisan le 16 mai
Pour la 4e année consécutive, une vingtaine
d’enfants des classes de 6e année primaire ont
pu découvrir et s’initier aux métiers d’artisans :
couvreur, tailleur de pierre, menuisier, boulanger,
mécanicien, potier, cuisinier.
A l’initiative de l’asbl Devenirs, et soutenu par
les communes, ce projet a rassemblé des élèves
de Marchin, Modave, Ouffet et Tinlot pendant
plusieurs mercredis après-midi et permis des
réalisations concrètes.
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FRAITURE : Jogging foot
Toujours le même engouement pour le jogging
de Fraiture Sport. Magnifique 2e place de Thomas
Van Hee. 537 participants plus une quarantaine
d’enfants pour la course des petits, étaient au
rendez-vous le 4 mai à Fraiture Sport. Un beau
temps, ensoleillé à souhait avec vent bien frais,
idéal pour la course!
La course des enfants ouvrait la soirée à 19h, suivie
des courses des 12 et 5 kms.
Une organisation bien rodée avec les joueurs et les
bénévoles du club au service !
Un bel investissement à souligner. Bravo à eux.
17

Ça s’est passé chez nous !

Seny: Fête du muguet
Les averses orageuses et les rafales de vent n’ont
pas découragé les bénévoles du Baty pour monter
les tonnelles et organiser la fête du 1er mai sur
la place du village. Ils ont été récompensés par
un beau soleil toute la journée. 70 diners ont été
servis, et la fête s’est prolongée bien tard dans la
soirée.
Une belle ambiance avec le plaisir de se retrouver
à l’occasion d’une première activité de printemps à
l’extérieur!

Brocante du Blé qui
lève
Le soleil n’a pas suffi à attirer la foule
à la brocante en ce dimanche 20
mai. Cependant, les fidèles étaient
bien présents.

Ramelot fleuri
Comme chaque année au mois de mai, le comité
du village de Ramelot organise un achat groupé de
plantes pour les habitants du village.
Les fleurs sont fournies par les établissements
Evelette de Nandrin.
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Bravo aux Tinlotois qui ont
participé aux 20 kms 2018

Toute l’école Ste Reine
réunie pour la photo qui clôture
cette fin d’année scolaire 2018.
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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

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
www.kaket.be - services@kaket.be
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Portes
Hormann
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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

Comité Culturel de TINLOT
Le Vendredi 9 MARS à 20 h à l’ Espace Malplaquaye,
ISAMAR nous présentait

DANS LA CITÉ HARDIE

Une belle chambrée pour cette soirée du livre à
la découverte d’une auteure liégeoise qui, entre
autres, a été aussi écrivain public, journaliste,
attachée de presse...
C’était une première pour elle que d’exposer
ainsi son roman et ce fut une belle réussite lors
de cette soirée d’échanges conviviaux.
Avec simplicité et en toute franchise, elle nous
a permis de découvrir son parcours et d’entrer
dans son univers plus intime et personnel. A la
grande satisfaction d’un public très à l’écoute...

Son roman, dont l’écriture est pour le moins très
recherchée avec un vocabulaire très élaboré,
nous mène dans de nombreux coins de la ville
de Liège et aborde divers aspects de la vie
sociale, politique, religieuse, la franc-maçonnerie, le milieu de la prostitution et celui de la
police évidemment.
La Cité Hardie voyage de l’Opéra à l’hôtel de
ville, en passant par la nouvelle gare, la place
du Marché, St-Léonard, la place St-Lambert, les
ponts, et encore...
Une réflexion plurielle, riche, fouillée et critique

Le Comité Culturel de Tinlot
vous invite

Le circuit 2018:

Le dimanche 5 août
Dégustations de chez Nous
Cette année , une nouvelle
balade gourmande à travers nos
6 villages !

Vous pouvez déjà réserver chez Jeannine MILLET,
trésorière du CCT au 085/511083 ou jeanninemillet@skynet.be.

• SOHEIT-TINLOT (Blé Qui Lève): 11h30
Fines bulles et ses mises en bouche.
• SENY (Place du Baty): 12h30
Crème de cerfeuil .
• FRAITURE (Plaine du camping): 13h30
Vésuve de fruits rouges et sa poitrine fumée.
• SCRY (Place de l’Eglise): 14h30
Poêlée de scampis et son beurre d’ail.

Réservations obligatoires AVANT le 25 juillet
le payement au Cpte BE52 001 3425 19709 du
CC Tinlot confirme la réservation .

• RAMELOT (Ancien étang): 15h30
Demi-coq, ses pommes et ses grenailles
• ABEE (Salle Le Grenier): 16h30
Café gourmand.

Places strictement limitées !!!
A vélo, à moto , en auto... Des rencontres... de nouvelles découvertes... des lieux... des saveurs... des
musiques... des animations...

Des produits à déguster...
préparés POUR les Tinlotois et
leurs amis.... et ... PAR les Tinlotois!!!

Infos: A.DUMONT, président du CCT (0497/760766)
Organisation: Comité CULTUREL de TINLOT
avec le soutien du Centre Culturel de Huy, de la
commune de Tinlot et de la province de Liège.

Une après-midi agrémentée de
moments musicaux et d’animations !!!
Rendez-vous rue de l’Eglise
à Soheit-Tinlot,
salle du “Blé Qui Lève”!

Participation: 30 € par personne comprenant une
boisson à chaque étape.
Enfants 6 à 12 ans : 10 €
Gratuit pour les moins de 6 ans.

© A.D.
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Balade d’été à Tinlot,
Découvertes
insolites…

également: un roman à découvrir ! Merci
Isamar !

Ça va arriver

Cours de couture

Que vous enfiliez un dé à coudre pour la première
fois ou que vous soyez un as de la bobine, venez
nous rejoindre. En poussant la porte de ce local
aux allures d’atelier, on vous (ré)apprendra à
coudre, à réparer, à créer, à transformer votre
garde-robe.
C’est au son des cliquetis de votre machine à
coudre que l’on vous propose de se retrouver le
jeudi de 13h30 à 16h30 tous les 15 jours au local
intergénérationnel de Tinlot (Rue Malplaquaye, 1).

Prochaines dates : 28/06, 12/07, 26/7 et
30/08, 13/09, 04 et 18/10, 08 et 29/11, 13 et
27/12.
Sous l’œil attentif d’expertes, vous pourrez y
trouver des conseils pour vous accompagner dans
vos divers travaux.
Cet atelier se veut être avant tout un lieu
d’échange et de partage où la créativité sera le
maître mot.
Informations
Educatrice du Condroz
0474/775168

Programme des 3X20
Vos amis et connaissances sont les bienvenus

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

Après la reprise des activités du mois de mars et mai, nous vous donnons rendez-vous le jeudi 26
juillet à 12h30 pour notre barbecue
Nous aimerions, avec les mandataires communaux, ouvrir le comité à des représentants des différents
villages de l’entité. Soyez tous les bienvenus à nos cinq activités annuelles.
Après le bbq, les prochaines activités sont le 25 octobre et le 6 décembre pour notre dîner de fin d’année

Asbl Le Baty

Le vin chaud de décembre, le lotto/bingo de
janvier et la fête du muguet de ce 1er mai dernier
ont suscité de belles rencontres.
Nous vous invitons dès à présent le 26 août
2018 à la fête du village !
Venez nombreux !!!! Ces activités nous permettent
de remplir la hotte de Saint-Nicolas du 25
novembre pour toutes nos petites têtes blondes !
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Gymsana à Tinlot

!!! NOUVEAU A TINLOT !!!! tous les mardis
Pour la santé, pour le plaisir : Bougeons ensemble !
L’asbl GymSana, avec l’aide de la commune de Tinlot, vous propose des cours
collectifs d’activité physique adaptée à votre santé.
A travers des exercices de gym douce et de prévention des chutes.
Créé avec des médecins, des kinés et des cardiologues, vous découvrirez un
programme adapté à vous, avec du matériel ludique et varié pour un vrai
moment de plaisir partagé...
Quand ? tous les MARDIS de 11h à 12h sur inscription.
Où ? Salle « La Tinlotoise », Rue de l’Eglise 27 à 4557 Tinlot
Combien? 5€/ séance (1ère séance gratuite et intervention possible de votre
mutuelle)
Pour plus de renseignements, contactez Nicolas Gillet (Responsable
du cours) au 0477/71 12 29
ou Christelle Collaers (Chargée du projet – Commune de Tinlot) au
085/830.935.
24

Vous souhaitez nous donner un coup de main ?
Nous sommes toujours à la recherche de bonnes
volontés ! Contactez-nous au 085/51.16.24 ou via
Facebook “ASBL Le Baty”
Toutes nos activités via Facebook sur la page “ASBL
Le Baty”.
Cécile VALGAERTS
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Mondial 2018 à Fraiture

Bien sûr les supporters attendent avec impatience les performances des
Diables Rouges, bien sûr les fans de ce sport populaire se réjouissent de
vibrer au fil des matchs et du suspense, nous attendons quant à nous que
cette diffusion soit propice aux rencontres, aux découvertes et à de nombreux
moments de convivialité.
Au-delà de la diffusion plusieurs matchs, nous proposerons des moments
sportifs, festifs, musicaux ou culturels tout en y intégrant la traditionnelle fête
du village.
Voici déjà un de programme qui sera affiné prochainement.
En espérant vous y rencontrer très nombreux et partager de vrais moments de
proximité.

1er w-e : fête du foot .
Ven 15 juin à 18h30 : présentation de l’équipe première
Samedi 16 juin : Brocante
Dimanche 17 juin : Tournoi de kicker des anciens
Diffusion des matchs
Vendredi 15 juin : Portugal – Espagne à 20h
Samedi 16 juin :
		
		
		

France – Australie à 12h,
Argentine – Islande à 15h,
Pérou – Danemark à 18h,
Croatie – Nigeria à 21h

Dimanche 17 juin : Costa Rica – Serbie à 14h,
		
Allemagne – Mexique à 17h,
		
Brésil – Suisse à 20h
Lundi 18 juin :

BELGIQUE – Panama à 18h

2e w-e : w-e de la fête .
Fête foraine + diner le dimanche midi
Vendredi 22 juin :
		
		
Samedi 23 juin :
		
		
Dimanche 24 juin :
		
		
Jeudi 28 juin :

Brésil – Costa Rica à 14h,
Nigéria – Islande à 17h,
Serbie – Suisse à 20h
BELGIQUE – Tunisie à 14h,
Corée du Sud – Mexique à 17h,
Allemagne – Suède à 20h
Angleterre – Panama à 14h,
Japon – Sénégal à 17h,
Pologne – Colombie à 20h
BELGIQUE – Angleterre à 18h

3e w-e : fête de la mdj .
Samedi 30 juin : Fête de la mdj
Dim 1er juillet : Blind test organisée par la mdj
Samedi 30 juin : Diffusion des 1/8 de finale
Dim 01 juillet :
Diffusion des 1/8 de finale
Lundi 02 juillet : Diffusion des 1/8de finale
Mardi 03 juillet : Diffusion des 1/8 de finale

4e w-e : fête de la mdj .
Vendredi 06 juillet : Diffusion des ¼ de finale
Samedi 07 juillet : Diffusion des ¼ de finale
Mardi 10 juillet : Diffusion des ½ finales
Mercredi 11 juillet : Diffusion des ½ finales
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Comme en 2014 et en 2016, un groupement d’associations fraituroises
(Maison des Jeunes / Royal Fraiture Sports / Syndicat d’Initiative et le D’zy)
proposera à partir du 15 juin et pour un mois, un rendez–vous marathonien
sur la place du village : la diffusion sur grand écran du Mondial.

35e w-e : Les finales .
Le diner à 12h + animation musicale à définir (thé dansant)
Samedi 14 juillet : Diffusion de la petite finale
Dim 15 juillet :
Diffusion de la finale

25

Ça va arriver

le Blé qui Lève
1. Stage d’été 2018
La saison sportive 2018-2019 débutera dès le
mois de juillet avec nos stages d’été. Psychomotricité, mini-gymnastique et gymnastique
(compétitive ou non) sont au programme. Les
participants auront l’occasion de découvrir ou
de perfectionner ce sport. Que ce soit par des
ateliers, par des circuits ou par des défis, la
gymnastique n’aura plus de secrets pour eux.
Renseignements et inscriptions : gymtinlot@outlook.be ou 0473/45.69.83.
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2. Fête du 23/06
La fin de saison approche à grands pas, le temps
des vacances aussi. Mais avant cela, il est de coutume d’organiser la traditionnelle fête de fin de
saison.
Cette année, elle se tiendra le samedi 23 juin 2018
au sein de nos infrastructures (rue de l’Eglise, 9 à
4557 Tinlot). L’ouverture de la salle se fera à 17h et
les démonstrations gymniques débuteront à 18h.
Cette soirée état voulue conviviale, tout le monde
est le bienvenu.

3. Nouvelles infrastructures.
Cette année, le club a fait quelques changements
dans sa salle. Du nouveau matériel (poutres,
barres, piste de saut, modules pédagogiques,...) a
été commandé par le club auprès de la firme Gymnova. La livraison a été effectuée dans le courant
du mois de mars et l’installation du matériel a été
réalisée par nos parents bénévoles, nos moniteurs
et notre président. Depuis ces aménagements, nos
gymnastes (petits et grands) sont encore plus ravis
et plus motivés à se rendre dans nos infrastructures.
4. Résultats saison 2017-2018
Le club du “Blé Qui Lève” souhaite féliciter l’ensemble de ses membres pour la saison 2017-2018.
Le comité et les moniteurs sont fiers de notre club
et des exploits sportifs réalisés cette saison.
Nos gymnastes de la section compétitive ont participé à différents championnats (régional, provincial, francophone,...) dans différentes divisions (D3
à D5).
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Lors de ces compétitions individuelles, 27 médailles d’or, 19 médailles d’argent et 11 médailles
de bronze ont été gagnées par nos gymnastes.
Et lors des compétitions par équipes, nos gymnastes ont gagnées 5 médailles d’or et 2 médailles
de bronze.
Et nos gymnastes des sections non-compétitives ont participé à une évaluation continue de
l’A.M.G.S. (Association des Moniteurs en Gymnastique Sportive) en vue de l’obtention d’un diplôme
reprenant les acquis de la saison écoulée.
5. Horaire saison 2018-2019
L’horaire de la prochaine saison est prêt. Celui-ci
peut être consulté sur notre page Facebook (Blé
qui lève, Tinlot). Vous pouvez également recevoir
celui-ci par e-mail en nous contactant via l’adresse
suivante: gymtinlot@outlook.be
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Maison du Tourisme
Terres-de-Meuse
FESTIVAL de VISITES GUIDÉES INSOLITES

Balade à la découverte
de Soheit-Tinlot :
le plus “laid” village du monde
Dimanche 16 septembre
“Soheit-Tinlot est sans doute le plus laid village du
monde. Ceux qui ont déjà traversé le patelin ne
trouveront rien à redire à ce jugement. Les autres, il
n’y a qu’un conseil à leur donner : n’allez pas jusquelà, ça n’en vaut pas la peine”.

Drôle d’idée pour vous inciter à venir que de citer
cet extrait d’un roman récent !
Mais, soyez rassurés, en s’éloignant de la route du
Condroz, en poussant quelques portes d’habitude
fermées…, vous découvrirez des donjons, des
fermes et des châteaux.
Alors, venez et, ensemble, sur ce village aux
trésors cachés, nous réécrirons de jolis mots bien
mérités !
Tinlot 4 Saisons N° 142 - Eté 2018

Explorez les Terres-de-Meuse le temps d’une
escapade, d’un week-end ou pour un plus long
séjour. Et soyez-en certains: tous vos goûts sont
dans notre nature.

Dimanche 16 septembre à 10h et 14h
4 € par personne
Départ : Eglise de Soheit-Tinlot, rue de
l’Eglise, 35 - 4557 Tinlot
Balade guidée d’environ 2,5 km.
Info : 085 21 21 71 - 085 21 29 15 - www.
patrimoine-pays-mosan.sitew.com
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COMMUNE DE

Du 02 au Du 09 au Du 16 au Du 23 au Du 30 au
06 Juillet 13 Juillet 20 Juillet 27 Juillet 03 août

TINLOT

Récréa+
de 2,5 à 12 ans

Stages et animations d’été

Vacances Actives
Musique
de 5 à 7 ans

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

La commune
de Tinlot
Arrondissement
de Huy
Province de Liège

Dès
3 ans

Equitation
> de 9h15 – 16h

À FRAITURE en CONDROZ :
+ de 12 ans

3 jours de randonnée
Pour cavaliers confirmés

150 €

Du 09 au
13 juillet

+ de 8 ans

Équitation – 3 allures
Pour cavaliers confirmés et
personnes en situation de handicap/
avec difficultés

150 €

Du 16 au
20 juillet
(de 9h à 12h30)

de 3 à 4 ans

Psychomotricité et chevaux

112,5 €

Du 23 au
27 juillet

de 5 à 8 ans

Equitation et découverte des 5 sens

150 €

Du 30 juillet
au 03 août

de 6 à 14 ans

Équitation et multisports

150 €

Du 06 au
10 août

+ de 8 ans

Equitation et éthologie
Tous niveaux

150 €

Du 13 au
17 août

de 5 à 8 ans

Equitation et découverte de la vie à
la ferme

150 €

Du 20 au
24 août

de 6 à 14 ans

Equitation et spectacle

150 €

Du 27 et 31 août

+ de 8 ans

Équitation – 3 allures
Pour cavaliers confirmés et
personnes en situation de handicap/
avec difficultés

150 €

•

•

Tama Baila
Danse
dès 6 ans

•
Le Blé qui lève

Vacances actives

Hippopassion

•
•

Escalade/Self
défense
de 8 à 12 ans

Echevine de l’ATL : Christine Guyot
Coordinatrice ATL : Audrey Hicter
085 830 916 • Audrey.hicter@tinlot.be

•
•

Royal Fraiture
Sports
de 5 à 12 ans

Juillet
Août 2018

Du 27 au
31 août

•

TSA - Sport
de 2,5 à 12 ans
Hippopassion
de 3 à 14 ans

Du 20 au
24 août

•

Blé qui Lève
de 2,5 à 12 ans

de 2,5 ans
à 12 ans

Du 03 au
05 juillet

•

Du 13 au
17 août

Récapitulatif des stages

Activités
récréatives et sportives

•

Du 06 au
10 août

Eveil musical
> 5 jours de 9h à 16h

5à
7 ans

Terre ! Feu ! Eau ! Air ! On dirait une formule magique…pour s’envoler où ?
Au pays des quatre éléments.
Nageons comme les poissons, crépitons comme les feux de sorcières,
descendons dans les entrailles de la terre, planons comme les oiseaux.
Au son de la musique, notre corps nous permettra d’entrer dans cet univers
plein de rêves mais aussi de mystères.
Salle la Tinlotoise rue de l’Eglise, 27 à Soheit-Tinlot
Accueil à la Tinlotoise de 8h à 9h et de 16h à 17h30 - Coût : 1€ le matin,
1€ le soir
Conditions générales d’inscription
Le prix des modules est fixé à 24,80 €
Un taux dégressif est appliqué lorsque plusieurs enfants d’une même famille s’inscrivent :
> 2ème enfant : 19,85 €
> 3ème enfant : 14,90 €
Le bulletin d’inscription doit être rentré au plus tôt au Service Jeunesse - Province de Liège :
> Sur le site internet : www.provincedeliège.be/jeunesse via le FORMULAIRE
d’inscription ;
> Par fax : 04 237 29 00 ;
> Par courrier : rue Belvaux, 123 à 4030 Grivegnée.
Une confirmation d’inscription vous sera envoyée ainsi que toutes les informations utiles
au payement. Si le nombre minimum de 12 participants n’est pas atteint 10 jours avant
le début du module, le Service Jeunesse - Province de Liège se réserve le droit de ne pas
ouvrir le stage.

Du 30 juillet au 31 août
Mini-gymnastique

2,5 à
5 ans

Jeux, circuits - ateliers de gymnastique et de psychomotricité
> 5 matinées de 9h à 13h

Dès
6 ans

Gymnastique
Circuits/ateliers de gymnastique en 2 sections :
non-compétitive et compétitive (initiation et/ou
perfectionnement)
> 5 matinées de 9h à 13h
Au Blé qui Lève • rue de l’Eglise, 9 à Tinlot
Coût : 30€/semaine à verser sur le compte BE36 8002 0572 7681
Renseignements et inscriptions :
Audrey Ansiaux : 0473 45 69 83 • gymtinlot@outlook.be
Inscription préalable obligatoire
Pas de garderie, les moniteurs sont présents de 8h45 à 13h15

Centre Hippopassion, rue du Joli Bois 10 à Fraiture
Renseignements et inscriptions :
christelle@hippopassion.be ou 085 51 29 95
Inscription préalable obligatoire
Retrouvez tous les stages Hippopassion sur http://www.hippopassion.be
Garderie au centre Hippopassion de 8h45 à 9h15 et de 16h à 16h30
Possibilité d’accueil payant « Récréa+ » dès 7h30 et jusqu’à 17h30 sur
demande et préinscription (voir conditions)

Escalade/Self défense

Stages sportifs

> 3 x 5 jours de 9h à 16h

4à
16 ans

Sports en fonction de l’âge des enfants et de la météo.
Accueils de 7h30 à 9h et de 16h à 17h30

Multisports

Du 23 au 27 juillet
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Badminton, vélo

Escalade et self défense
Du 13 au 17 août

8à
12 ans

> 4 jours de 9h à 16h (férié le 15 août)
A la Tinlotoise rue de l’Eglise, 27 à Soheit-Tinlot.
Renseignements et inscriptions :
Freddy.gonda65@gmail.com - 0495 26 31 09
Coût : 65€ (1er enf.), 50€ (2ème enf.)
à verser sur le compte BE 91 0001 5405 3376

(2, 3 et 4 roues + casque obligatoire) et multisports
Du 30 juillet au 03 août

Si le nombre minimum de 10 participants n’est pas atteint 10 jours avant le
début du stage, l’organisateur se réserve le droit de n’ouvrir le stage qu’en
matinée (9h -13h).

Badminton, vélo

Possibilité d’accueil payant à l’école de Fraiture dès 7h30 et jusqu’à 17h30 sur
demande et préinscription (voir conditions)

(2, 3 et 4 roues + casque obligatoire) et multisports
Du 27 au 31 août

Danse

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

Danse « Tama Baila »

Renseignements et inscriptions :
catherinecopette1@yahoo.fr - 0497 47 61 09

> 5 jours de 9h à 16h

Le montant de l’inscription 65€ - 58,5€ (enfants d’une même famille) est
à verser sur le compte BE13 0013 7451 3339
Retrouvez tous les stages TSA (Hamoir et communes voisines)
sur www.tsa-sports.be

Du 20 au 24 août

Dès
6 ans

Pour la première année, TAMA BAILA Dance School (école de danse à Fraiture
depuis 6 ans) organise un stage de danse moderne.
De la danse, de la danse, mais pas que ! Des jeux et des activités de détente
viendront couper chaque journée. Petite représentation pour les parents le
vendredi à 15h30.
Les enfants seront répartis en deux groupes selon leur âge.
A la Tinlotoise rue de l’Eglise, 27 à Soheit-Tinlot.
Renseignements et inscriptions :
tamara_orbea@outlook.com - 0491 07 32 71
Coût : 70€ (1er enf.), 60€ (2ème enf.), 50€ (à partir du 3ème enf.)
Possibilité d’accueil payant à l’école de Fraiture dès 7h30 et jusqu’à 17h30
sur demande et préinscription (voir conditions)
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Les acteurs de
l’accueil temps libre de Tinlot

JNC
Jeune
Naturaliste

Patro

Escalade

Ecole Sainte-Reine

Editeur responsable : Cilou Louviaux Bourgmestre

Tsa
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Récréa+

Animations d’août

Récréa+
Bienvenue aux stages et animations d’été de Récréa+
(centre de vacances Tinlotois agrée par l’ONE)

Animations de juillet

2.5 à
12 ans

Couleur de cirque

> du 02 au 20 juillet > 3 x 5 jours de 9h à 16h
Animations, jeux et ateliers variés organisés autour du thème du cirque, en
fonction de l’âge des enfants et de la météo.
Immersion dans le monde du cirque, ses personnages, numéros, chapiteaux et
animaux, … découverte de ton talent caché, expression artistique, scénique et
corporelle … en avant la musique, viens faire partie de la troupe !
Chaque semaine, pour chaque groupe d’âge, une matinée d’approche des
techniques circassiennes. Sauter, lancer, rouler, jongler et s’équilibrer manipulation et découverte du matériel (balles, foulards, quilles, anneaux,
cerceaux, assiette chinoise, diabolo, bâton du diable, bollas, rolla bolla).
Tous en piste !
Planning des extras :
> Du 02 au 06 juillet : Accrobranche et parc animalier Forestia
> Du 9 au 13 juillet : - de 6 ans > Ferme pédagogique
+ de 6 ans > Adventure Valley (Durbuy)
> Du 16 au 20 juillet : Château gonflable et spectacle de clown
Les enfants sont répartis par groupe de 8 (- de 6 ans) ou 12 (+ de 6 ans)
et par tranche d’âge (les 8 plus jeunes, les 8 suivants…)
Salle la Tinlotoise rue de l’Eglise, 27 à Soheit-Tinlot
Accueils payants sur place dès 7h30 et jusqu’à 17h30 (voir conditions)

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

Sport et Nature

> du 13 au 24 août > de 9h à 16h (férié le 15 août)

2.5 à
12 ans

Activités variées organisées en immersion et en harmonie avec la nature en
fonction de l’âge des enfants et de la météo.
Pour les 2,5 - 6 ans
Matinées sportives et psychomotricité encadrées par nos animatrices.
Pour les 7 -12 ans
Après-midis multisports TSA
Tous en forme !
Planning des extras :
> Du 13 au 17 août : Piscine intérieur et/ou extérieur
> Du 20 au 24 août : Domaine de Chevetogne
Les enfants sont répartis par groupe de 8 (- de 6 ans) ou 12 (+ de 6 ans)
et par tranche d’âge (les 8 plus jeunes, les 8 suivants…)
Ecole de Fraiture, rue de Liège 1, 4557 Fraiture.
Accueils payants sur place dès 7h30 et jusqu’à 17h30 (voir conditions)
Renseignements et inscriptions :
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
30 mai. Clôture des inscriptions le 20 juin pour les stages de juillet et le
17 juillet pour les stages d’août.
> Coût par semaine : 50€ (1er enfant) 40€ (2ème) 30€ (3ème) 10€ (4ème)
> Coût pour la semaine du 13 au 17 août (4 j.) : 40€ (1er enfant) 30€ (2ème)
20€ (3ème) et gratuit pour le 4ème
A payer 1 semaine avant le début du stage (au risque d’annuler l’inscription au
profit d’enfants en liste d’attente) sur le compte BE46 0910 1156 3136
Communication : > nom/prénom(s) de(s) enfant(s) – Stage juillet ou août
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+)

Royal Fraiture sports

Dessin
Sport
Détente
Accueil / garderie des stages

Stage de foot

Du 20 au 24 août

5à
12 ans

> 5 jours de 9h à 16h - (3 groupes d’âges)
Royal Fraiture sports, terrain rue de Liège 1 à Fraiture
Renseignements et inscriptions :
Paul Olivier - info@royalfraituresports.be
Possibilité d’accueil payant à l’école de Fraiture dès 7h30 et jusqu’à
17h30 sur demande et préinscription (voir conditions)

Pour tous les enfants inscrits en stage à Tinlot
Récréa+ - Blé qui Lève - Hippopassion – Royal Fraiture
sports – Escalade - Danse
Tinlot 4 Saisons N° 142 - Eté 2018

Du 02 au 20 juillet
Accueil de 7h30 à 9h et de 16h à 17h30 à la Tinlotoise,
Rue de l’Eglise, 27 à Soheit-Tinlot

Du 13 au 24 août.
Accueil de 7h30 à 9h et de 16h à 17h30 à l’école de Fraiture,
Rue de Liège, 1 à 4557 Fraiture
Coût : 1€ le matin, 1€ le soir
Le payement s’effectue directement sur place pour toute arrivée
avant 8h45 et pour tout départ après 16h15.
Organisation de navettes « Tinlot bus » sur demande et pré-inscription obligatoire.
INSCRIPTION PREALABLE OBLIGATOIRE : Audrey.hicter@tinlot.be - 085/830 916
Le service social de la Commune, conscient de l’importance de ces stages pour l’épanouissement des enfants,
souhaite que leur coût ne soit pas un obstacle pour les familles. N’hésitez donc pas à contacter le CPAS au
085/830 921. Certaines mutuelles participent aux frais des stages, renseignez-vous auprès de la vôtre.
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L’été à Scry

Avec le beau temps printanier de ce mois de mai et
les beaux jours à venir en juin - juillet, “l’Espoir Srytois” mobilise ses forces pour les activités à venir.
Alors, vite, tous à vos agendas…
Le 15 juillet, la brocante annuelle se tiendra,
comme chaque année, sur la place.
Et du 20 au 23 juillet, la fête à Scry avec de belles
surprises, des innovations, des concerts… Un programme détaillé vous sera distribué début juillet.
Cette année, pour fêter les 65 ans du comité, un
feu d’artifice « spécial » sera tiré le 22 juillet vers
22h00.
Nous vous attendons nombreux; aussi nombreux
que lors de l’une de nos dernières activités qui s’est
déroulée ce 17 mars à la salle des fêtes du village.

Paul-Henri THOMSIN, que l’on peut écouter chaque
jour sur Vivacité, est venu présenter « Les Liégeoiseries : les truculences de notre langage », un spectacle qui nous a fait faire un plongeon dans les flots
de notre langage quotidien, à la découverte de ses
parfums, de ses couleurs, de ses saveurs, qui nous
a fait prendre conscience de ce parler unique, label
de convivialité.
Bref, un spectacle qui a ravi l’assemblée. Il en a été
de même pour notre repas de circonstance, une Potée Liégeoise, qui a fait dire à une majorité qu’elle
était bonne à s’en « ralécher son menton » surtout
quand elle était accompagnée d’une Scrytoise pour
désaltérer les gosiers échauffés par les nombreuses
quintes de rire.

SCRABBLE

Où ? :
à la SENIORIE de TINLOT rue du Centre 16
(en face de la Maison communale)
Quand ? :
le Lundi et le Mercredi de 10h à 12h
Les joueurs débutants sont les bienvenus.

Petite école (± 60 élèves),
mais grands projets :

(2ème implantation de l’école
Saint-Martin de Nandrin)

rue de l’Eglise, 30 4557 Tinlot
( 085/51.10.29
: ecolesaintereine@skynet.be

Direction : Jean-Claude WILMES
Paul ELOY (dès le 1/9/2016)
: saintmartin.nandrin@skynet.be

Tél.: 085/51.21.28
GSM: 0471/78.89.23

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

Nos portes vous sont ouvertes chaque jour.
N’hésitez pas à prendre rendez-vous durant l’année
et durant toutes les vacances, en prenant contact
avec la direction ou avec un enseignant.
Nous vous présenterons notre école, ses activités,
ses projets et les valeurs que nous privilégions.
Pensez-y ! Inscrire son enfant dans une école de sa région
l’aide à s’intégrer dans son milieu !
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Avant de terminer cet article sur les futures festivités du village, le comité des fêtes veut rendre hommage à une figure bien connue de Scry qui nous a
quittés récemment : Madame Gisèle MICHOTTE qui,
depuis toujours, a supporté les activités souvent
bruyantes organisées sur la place de du village. Par
ces mots, le comité présente ses sincères condoléances à la famille.
Le comité L’Espoir Scrytois
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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

Ça va arriver

Les activités pour les adultes
Jogging : Les d’Zys

Taï Chi :

Christophe Taens : 0498 29 12 21

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

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

Dans les villages tinlotois
Christophe Taens : 0498 29 12 21

Kéarobic : Méthode Julie
Debatty

Badminton

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
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JCPMF : service des Sports

Escalade : service des Sports

Cours de self défense

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

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.

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

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

La Cuisine du Jour
Traiteur Sarowski Laurent

Bière Artisanale
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Salle omnisports du CNRF
Tamara Orbéa 0491 073 27

Football Royal Fraiture Sports

brassée par Philippe Minne

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

Danse : Tama Baïla

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

Dany DEVIGNAT

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

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

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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RÉDUCTION SUR LE PASS CHEVETOGNE
Profitez d’une réduction de 20€ sur le pass annuel du domaine de Chevetogne
(prix initial : 100€). INVITEZ VOS AMIS !
Si vous venez chercher votre pass avant le 30 juin, vous recevrez en cadeau une
carte d’accès d’une journée pour 4 personnes!
Plus d’infos : Syndicat d’Initiative “Entre Eaux & Châteaux”
info.sivh@gmail.com - 085/41.29.69 - Vallée du Hoyoux, 6B - Modave
La Mission Régionale Huy-Waremme (MIRHW)
peut vous accompagner dans la recherche de personnel ou
dans la recherche d’un emploi!
Comment ?
1.
Pour les employeurs
L’assistance lors d’un recrutement de personnel est proposée gratuitement par
la MIRHW, avec si besoin, la mise en place d’une formation à destination des
futurs travailleurs, en parfaite collaboration avec l’employeur. La MIRHW peut
s’adapter à chaque demande.
2.
Pour les demandeurs d’emploi
Les formations alternées et le jobcoaching sont les deux piliers du travail de
la MIRHW.
Dans un suivi jobcoaching, nous soutenons par exemple le travail de rédaction
de CV ainsi que la lettre de motivation. Nous élaborons une véritable stratégie
afin de postuler de la manière la plus efficace que possible. Lors de l’obtention
d’un contrat de travail, le travail de la MIRHW continue par le biais du suivi
dans l’emploi.
En 2017, plus de 400 personnes ont été accompagnées par la Mission Régionale Huy-Waremme. Et 290 contrats de travail ont été signés.
Pourquoi pas vous !

CONTRAT RIVIÈRE MEUSE AVAL:
DÉCOUVREZ LES BROCHURES ET LE SITE MONEPURATION.BE
Si vous avez une station d’épuration individuelle, veillez à utiliser des produits d’entretien écologiques pour ne pas détruire les bactéries qui font le travail d’épuration.
Sur le site vous trouverez les bons gestes à adopter pour favoriser une épuration
efficace.
RISQUE NUCLÉAIRE :
CAMPAGNE DE SENSIBILISATION
Une nouvelle campagne de sensiblisation sur les
risques nucléaires a été lancée le 6 mars 2018,
jour de la parution du nouvel Arrêté Royal sur le
sujet. La zone de planification d’urgence a notamment été étendue aux 20 kms autour d’une centrale, au lieu de 10.
Des séances d’information ont été programmées.
Le 26 avril, les Tinlotois étaient invités à Clavier
pour un exposé de qualité.
Que pouvez-vous faire ?
En cas de situation d’urgence, l’exploitant se concentre sur l’aspect technique et
les autorités sur la protection de la population et de l’environnement. Mais saviezvous que vous pouviez vous-même aussi limiter les conséquences d’une situation
d’urgence si vous êtes correctement informé et préparé ?
• Informez-vous sur le risque nucléaire, les actions des autorités et les bons
réflexes à avoir dans une situation d’urgence www.risquenucleaire.be
• Créez votre propre plan d’urgence sur mesure sur www.monplandurgence.be
• Inscrivez-vous à BE-Alert. Vous êtes ainsi directement alerté en situation d’urgence.
• Suivez les médias sociaux de votre commune, gouverneur ou du Centre de
Crise.
• Allez chercher si nécessaire des comprimés d’iode chez votre pharmacien.
• Téléchargez la brochure ‘Savez-vous que faire en cas d’accident nucléaire?’

Contact : 0491/37.40.26 ou info@mirhw.be ou le 3ème vendredi du mois de 8h
à 12h, Place Arthur Botty, 1 à 4550 Nandrin (Salle du conseil)
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CAMPAGNE D’ABANDON DES BOTTINS
Notre commune s’associe à FCR Media, l’éditeur des Pages d’Or et Pages Blanches,
pour lancer une campagne collective d’abandon des bottins.
Si vous n’utilisez plus l’annuaire papier, nous vous encourageons vivement à vous
désinscrire via le formulaire que vous trouverez sous le lien http //www.paresdor.
be/businesscenter/desinscrire-guides
Les personnes qui se désinscrivent avant le 15/08/2018 ne recevront plus d’exemplaire de l’annuaire lors de la prochaine distribution. Les désinscriptions postérieures
à cette date ne s’appliqueront qu’à la distribution de l’année suivante.
Dans un souci écologique, il est tout aussi simple, sinon plus, de rechercher des
entreprises et des adresses sur les sites www.pagesdor.be et www.pagesblanches.
be ou via l’application éponyme pagesdor.be
Un grand merci pour votre collaboration écologique !

Renseignements pratiques
ESSAI DES SIRÈNES électroniques
Le 1er jeudi du trimestre, les sirènes sont activées dans chaque village,
soit le jeudi 5 juillet 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-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
Tinlot 4 Saisons N° 135 - Eté 2016

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 13 septembre - 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: CNRF FRAITURE
CONTACT :085/ 51 91 27
DU LUNDI AU VENDREDI DE 7H30 À 9H00

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 à HUY)
Av. Godin Parnajon, 45 02/ 578 45 04
Bureau d’enregistrement :
rue du marché 18 - 0257/ 40 970
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
ANTIPOISON :
070/245.245
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ADMINISTRATION communale de TINLOT
rue du Centre 19 - 4557 TINLOT
Tel. 085/830 911- Fax. 085/830 929

URGENCE :
112 (N° européen)
CHILD FOCUS International
116.000

Pour les informations
complémentaires :
085/830 911
35

L’agenda d’été 2018 à TINLOT
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