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ditorial

Chères Tinlotoises, Chers Tinlotois,
Ce lundi 3 décembre, à la date
fixée par le calendrier légal, les 11
personnes que vous avez élues le 14
octobre ont prêté serment en séance
du Conseil Communal. Comme
vous le savez, le groupe Tinlot
Participation a réussi à garder grâce
à vous, ses 8 sièges, avec une liste
assortie de nouvelles personnalités.
Le groupe Intérêts Communaux,
quant à lui, maintient ses 3 sièges et
nous amène également la jeunesse
avec une nouvelle conseillère.
En me désignant Bourgmestre, vous
m’avez confié la direction d’une
équipe à votre service et à votre
disposition pour les 6 années à venir.
Cette équipe est composée d’élus
qui ont déterminé leurs attributions
en fonction de leur expérience
individuelle et professionnelle.

Ces élections marquaient aussi
la fin d’une époque, où Cilou,
notre Bourgmestre depuis 2001,
ne souhaitait plus se présenter.
Il me tient à cœur de remercier ici
les membres de l’ancien conseil
communal, de la majorité et de
l’opposition, pour leur engagement
et leur contribution à la prospérité
de notre commune dans laquelle il
fait bon vivre.
Les semaines écoulées depuis
les élections ont déjà permis de
travailler dans les différentes
matières, d’examiner les projets
futurs… qui devront exprimer
des choix raisonnés, avec pour
principes, l’efficacité budgétaire et
la bonne gouvernance.

A l’occasion des prochains bulletins
communaux, nous reviendrons vers
vous, pour présenter nos projets,
nos réalisations, mais aussi pour
faire appel à vous en tant que
citoyens. Nous vous proposerons
de vous impliquer activement
dans des domaines tels que la
CCATM (Commission Communale
d’Aménagement du Territoire et
de la Mobilité), le Comité Culturel,
la Commission Communale de
l’Accueil, les Aînés, l’ALE (Agence
Locale pour l’Emploi) …
Nous devons construire notre avenir
ensemble, dans les changements et
les transitions qui s’opèrent.
Je fais le vœu que cet avenir soit
heureux et vous souhaite, au nom
du collège, tout le bonheur possible
en 2019.
Bonne lecture,
Christine GUYOT,
votre Bourgmestre

Chacun de nous peut apporter des changements
,
dans la facon
dont nous vivons nos vies
et faire partie de la solution. (Al Gore)
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Christine GUYOT, Bourgmestre
Denis CRAISSE, Dominique ALBANESE, Laurence ARCHAMBEAU-MÉDAERTS, Echevins
Christine GOBIET, Présidente du CPAS
Janique LION, Directrice Générale
L’ensemble des conseillers
Les membres du personnel de la Commune de TINLOT
Vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2019.
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Conseils communaux
Séance du 4 octobre 2018.

• Le Conseil communal adopte les modifications
au règlement des cimetières concernant
essentiellement les cavurnes.
• Le Conseil communal adopte un règlement
relatif aux prestations du personnel ouvrier pour
compte de tiers, au nom de la sécurité publique.

• Le Conseil communal approuve la modification
budgétaire du budget 2018 de la Fabrique
d’Eglise de Scry.
Recettes : 17.400,32 € dont 850 € d’intervention
communale.
Dépenses : 17.400,32 €.

Le Conseil s’est réuni sous la présidence
de Mme Cilou LOUVIAUX-THOMAS, Bourgmestre.
•		Le Conseil approuve la modification budgétaire
N°2, laquelle se clôture comme suit
Recettes globales :
4.031.250,62
Dépenses globales :
3.694.996,77
Boni :
336.253,85
• Le Conseil approuve la modification budgétaire
n° 2 du CPAS :
Recettes :
958.709,05 €
Dépenses :
958.709,05 €

• Le Conseil approuve la modification budgétaire
de la fabrique d’église de Scry:
Recettes : 9.672,32 €
Dépenses : 9.672,32 €
• Le Conseil ratifie le projet de convention de la
CILE relatif à la modification de voirie sollicitée
conjointement par les communes de Tinlot et
d’Ouffet en vue de créer un sentier de liaison
continue entre le Tige de l’Herberain et la rue des
Partisans à Ouffet.

• Le Conseil approuve les taxes communales pour
l’exercice 2019. Les montants restent identiques
à ceux actuellement en vigueur.
(IPP: 8%, Précompte immobilier : 2600 centimes
additionnels)…
• Le conseil approuve les ordres du jour des
Assemblées générales des Intercommunales
dont la Commune est membre.

Séance du3 décembre 2018.

Bourgmestre :
Mme Christine GUYOT
Echevins :
		
Mr Denis CRAISSE
		
Mr Dominique ALBANESE
Mme Laurence ARCHAMBEAU-MÉDAERTS
Conseillers :
		
Mr Lorenzo NOVELLO
		
Mr Pierre BRUWIER
		
Mr Grégory RACELLE
		
Mr Pierre-Henry LEFÈBVRE
		
Mme Hélène LECOMTE
		
Mr Pascal LAMER
		
Mme Cathy FRAITURE

• Le Conseil procède à la désignation des membres
du Conseil Public de l’Action Sociale qui seront
installés le 8 janvier 2019.
Mme Christine GOBIET, Présidente
Mmes Corinne COSTA-CORNET,
Stéphanie MONTULET, Laurence RADELET,
Mrs Marc DELVENNE, Alexandre FERREIRAMARUM, Guy LAMOTTE, Jérôme HARTOG.
• Le Conseil désigne Mme Laurence
ARCHAMBEAU-MEDAERTS comme membre
effectif du Conseil de police, et Mr
Grégory RACELLE comme membre suppléant.

Le Conseil s’est réuni sous la présidence
de Mme Cilou LOUVIAUX-THOMAS, Bourgmestre.
• Le Conseil communal adopte l’ordonnance de
police relative à la propreté publique et à la
collecte des déchets, et celle relative à l’arrêt
et au stationnement, annexes intégrées au
règlement général de police.

Séance du 8 novembre 2018.

Le Conseil s’est réuni à la salle communale de
Ramelot, sous la présidence temporaire de Mme
Cilou LOUVIAUX-THOMAS, puis de Mme Christine
GUYOT dès son installation au sein du nouveau
Conseil.
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• Installation du nouveau Conseil communal et
prestation de serment de ses membres.
Il est composé comme suit :
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Le conseil communal de ce lundi 3 décembre aura
consacré l’installation de nos nouveaux élus communaux. Voici l’occasion de revenir sur le processus
électoral.
Les élections communales sont la charnière démocratique qui articule passé et avenir. Les citoyens se
prononcent quant aux réalisations de la législature
et sur les projets qu’ils souhaitent voir prendre
forme pour les six prochaines années. A ce titre,
elles restent un événement majeur dans la vie
locale.
Cependant cette “fête de la démocratie” reste relativement mal connue des citoyens. Si l’on connaît
sa conviction politique et la manière de l’exprimer
dans l’isoloir, on reste quelquefois sceptique sur le
fonctionnement concret du processus électoral.

Nous vous proposons une visite guidée des
coulisses de nos élections communales.
Les élections communales d’octobre 2018 sont
organisées par la Région Wallonne. Pour garantir un processus homogène pour l’ensemble de la
Région, le Ministre de l’Intérieur de la RW a édicté
un ensemble de procédures à destination des communes. Parmi les outils mis à disposition, on peut
citer de petits logiciels permettant l’encodage
rapide et efficace des listes des candidats, l’envoi
des résultats au centre névralgique de la Région, le
calcul du nombre de sièges…

Organisation des élections
Dans notre commune, quatre bureaux de vote et
deux bureaux de dépouillement sont désignés.
Tous les bureaux (bureau communal, de vote et
de dépouillement) sont composés d’un président,
d’un secrétaire et de quatre assesseurs. Si on ajoute
les témoins désignés par chaque parti, cela représente plus de 50 personnes à Tinlot.
Le recrutement des volontaires n’est pas facile. Bon
nombre de citoyens préfèrent ne pas consacrer de
temps à cette activité un peu particulière.

Il faut également tenir compte de l’expérience
concrète des personnes concernant le fonctionnement des différents bureaux. Le recrutement fait
donc appel aux “anciens” et à quelques nouveaux
sélectionnés au hasard.
A l’issue des élections, la liste TP a recueilli 8 sièges
et la liste IC 3 sièges. Selon le code de la démocratie locale, le bourgmestre est la personne ayant
obtenu le plus de voix de préférence sur la liste
majoritaire.
On peut se réjouir de la manière dont se sont déroulées les élections dans notre commune.

Sur le terrain, les élections se déroulent toujours
selon le même schéma de base.
Dans chaque commune, un “bureau communal”
est chargé de l’organisation générale des élections.
Son président reçoit les listes de candidats proposées par les différentes formations politiques,
désigne les présidents de bureaux de vote et de
dépouillement.

Information communale

Retour sur les élections communales

La légitimité de ce processus électoral repose sur
le bon fonctionnement de l’ensemble des bureaux impliqués dans l’organisation des élections.
Chaque citoyen participant à l’une ou l’autre étape
du processus est le garant de son honnêteté et de
son équité. Qu’ils en soient remerciés.
La Commune de Tinlot a également la chance
d’avoir du personnel administratif expérimenté et
qualifié. Un merci tout particulier à Jessica Souplet
pour son aide et son dévouement.
Sébastien BRUNET, Abée.
Président du bureau de vote.

Bureau communal
Sébastien BRUNET, Sabine GOEDHALS,
José THESIAS, Robert LARBUISSON,
Sylvie RAQUET, Chantal BLONDIA.

Bureau de dépouillement 1

Bureau de dépouillement 2

Freddy PROUVEUR, Claude HALLET,
Catherine LEGROS, Marie-France BRONKART, Sindy BORDIN.
Témoin : Marc DELVENNE

André DODET, GUY PONCELET,
Luciano DI PIETRO, Jeannine MILLET, Marcel LECLERE, Isabelle FRANCE

Bureau de vote

Bureau de vote

Bureau de vote

Nathalie XHAARD,
Danielle HOULMONT,
Françoise BEAUJEAN, Simon COLLES,
Catherine CUVELIER, Rudi NOEL.
Témoins : Thomas DEHOSSAY,
Bernadette NOVELLO

Joël PREVOT,
Christian BRIALMONT,
Anne VERLEYE, Sara ALBANESE,
Catherine MINNE, Noa CHARLIER.
Témoins : Cathy FRAITURE,
Pascal LEJEUNE.

Daniel BERTAUX,
Rita DENDOOVEN,
Michèle CATIN, Pascal BARTHELEMY,
Philippe BOLS, Marc BREBOIS,
Témoin : Marc JACQUEMOTTE

José LEGROS,
Vincent LEGROS,
Georges BELIEVRE, Fabienne
BEGASSE, Nadia JASZCZINSKI,
Jean-François COMTE.
Témoin: Pascal LAMER

Electeurs de Scry et d’Abée

Electeurs de Fraiture

Electeurs de Seny
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Bureau de vote

Electeurs de Soheit-Tinlot
et de Ramelot
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Résultats des élections du dimanche 14 octobre 2018.
Désignation des titulaires et des suppléants
2.086 électeurs inscrits / 1.863 bulletins déposés / 106 bulletins blancs ou nuls / 1757 votes valables

13
13
14
13
14
14

Liste
Liste

2018
Sièges Sièges
2018 % 2018
% 2018

Liste
ICIC
TPTP
IC

2018 549 549
%31,25%
201831,25%
Sièges 3
1.208
68,75%
549
1.20831,25%
68,75% 38
1.208
68,75%
8

TP

3
8

Résultats de la Liste Intérêts Communaux - IC
Nombre de sièges attribués à la liste : 3
Titulaires

Votes tête de liste : 81

Votes

Rang des
Rang des
élus
suppléants
Titulaires
Votes % %Rang des
Rang desRang des Rang des
Titulaires
Votes
LAMER Pascal
194
13,65%
2
élus
élus suppléants
suppléants
FRAITURE
Catherine
189
13,30%
3
LAMER
Pascal
194
13,65%
2
LAMER Pascal
194
13,65%
2
PETIT
Jean-Luc
99
6,97%
5
FRAITURE
Catherine
189
13,30%
3
FRAITURE
Catherine
189
13,30%
3
COLLET
Suzanne
84
5,91%
7
PETIT
Jean-Luc
99
6,97%
5
PETIT Jean-LucMarc
5
JACQUEMOTTE
51 995,91%
3,59%6,97%
8
COLLET
Suzanne
84
7
COLLET
Suzanne
84
5,91%
7
RADELET Laurence
125
8,80%
2
JACQUEMOTTE
Marc
51
3,59%
8
PRIAROLO
Sylvain Marc
119 518,80%
8,37%3,59%
3
JACQUEMOTTE
8
RADELET
Laurence
125
2
MAES
Alexandra
86 1258,37%
6,05%8,80%
6
RADELET
Laurence
2
PRIAROLO
Sylvain
119
3
DEHOSSAY
Thomas
108
7,60%
4
MAES
Alexandra
86
6,05%
6
PRIAROLO Sylvain
119
8,37%
3
LECOMTE Hélène
216
15,20%
1
DEHOSSAY
Thomas
108
4
MAES Alexandra
867,60%6,05%
6
HARTOG
150
10,56%
1
LECOMTEJérôme
Hélène
216
15,20%
1
DEHOSSAY Thomas
108
7,60%
4
HARTOG Jérôme
150
10,56%
1

LECOMTE Hélène

%

216

15,20%

Résultats
de la liste Tinlot-Participation
- TP
HARTOG Jérôme
150
10,56%

1

1

Nombre
de sièges attribués à la liste : 8 		
Titulaires

Votes tête de liste
Votes
% : 138 Rang
Rang des
des
élus
suppléants
Titulaires
Votes
%
Rang
Rang des
GUYOT Christine
650
24,31% des1élus suppléants
CRAISSE
Denis
319
11,93%
2
GUYOT
Christine
650
Titulaires
Votes24,31% % 1
Rang
Rang des
DONNÉ-VALGAERTS
Cécile
167
6,25%
2
CRAISSE
Denis
319
11,93%
2
des
élus
suppléants
NOVELLO Lorenzo Cécile
225
8,41%
5
DONNÉ-VALGAERTS
167
6,25%
2
GUYOT Christine
1
ARCHAMBEAU-MÉDAERTS
Laurence
201 650
7,52% 24,31%
6
NOVELLO
Lorenzo
225
8,41%
5
CRAISSEGrégory
Denis
2
RACELLE
171 319
6,39% 11,93%
8
ARCHAMBEAU-MÉDAERTS
Laurence
201
7,52%
6
GOBIET
Christine
233 167
8,71% 6,25%
4
DONNÉ-VALGAERTS
Cécile
2
RACELLE
Grégory
171
6,39%
8
BRUWIER
Pierre
201 225
7,52% 8,41%
7
NOVELLO
Lorenzo
5
GOBIET
Christine
233
8,71%
4
MONTULET
Stéphanie
63 201
2,36% 7,52%
BRUWIER
Pierre
201
7,52%
7
ARCHAMBEAU-MÉDAERTS
Laurence
6 3
LEFÈBVRE Pierre-Henri
170
6,36%
1
MONTULET
Stéphanie
63
2,36%
RACELLE Grégory
171
6,39%
8 3
ALBANESE Pierre-Henri
Dominique
274
10,25%
3
LEFÈBVRE
170
6,36%
1
GOBIET Christine
BRUWIER Pierre
MONTULET Stéphanie
LEFÈBVRE Pierre-Henri
ALBANESE Dominique

ALBANESE Dominique

Noces de diamant
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Léon GALET et Marguerite de VILLE
De Soheit-Tinlot,

6

274

233
10,25%
201
63
170
274

8,71%
3
7,52%
2,36%
6,36%
10,25%
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mariés à Failon le 18 septembre 1958
et fêtés à Tinlot le 22 septembre 2018.

3
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L’attente puis la proclamation du résultat
des élections par le Président
du bureau communal.

collectif de dettes en vertu des articles 1675/2
et suivant du Code judiciaire et qui sont dans
l’incapacité de payer leur facture de chauffage.

Le Fonds Social Chauffage offre un soutien financier sous forme d’allocation de chauffage à toutes
les personnes qui rencontrent des difficultés à
payer leurs factures de chauffage.
• Sur quels combustibles ?
L’intervention porte sur la facture payée pour
l’achat d’un combustible domestique (gasoil
de chauffage) à la pompe ou en vrac (dans
l’optique de remplir une citerne à domicile), de
pétrole lampant à la pompe et de gaz propane
en vrac livré à domicile en grosses quantités
(dans une citerne, pas en bonbonnes).
• Qui a droit à cette intervention financière ?
- Catégorie 1 : les bénéficiaires d’une intervention majorée d’assurance soins de santé (statut BIM).
- Catégorie 2 : les personnes à revenu limité,
c’est-à-dire les ménages dont le revenu
annuel brut imposable est inférieur ou égal
à 18.363,39 €, majoré de 3.399,56 € par personne à charge.
- Catégorie 3: les personnes surendettées qui
bénéficient d’une médiation de dettes conformément à la loi du 12 juin 1991 relative au
crédit à la consommation ou d’un règlement

• A combien s’élève l’intervention ?
Pour les combustibles livrés en grande quantité
le montant dépend du prix facturé du combustible et de la quantité livré.
Le Fonds intervient pour un maximum de 1500
litres par période de chauffe et par famille.
Pour les personnes qui se chauffent au mazout
ou au pétrole lampant acheté à la pompe, le
Fonds a prévu une intervention forfaitaire de
210 € annuelle. Un seul ticket suffit pour prétendre à l’allocation forfaitaire.
• Comment réclamer cette intervention ?
Vous devez introduire votre demande auprès du
CPAS de votre commune dans les 60 jours suivant la livraison ou l’achat à la pompe.
• Le CPAS vous demandera de présenter les
documents suivants:
- Une copie de la facture, du bon de livraison ou
du ticket de caisse
- Une copie de votre carte d’identité
Si vous faites partie de la catégorie 2:
- la preuve des revenus du ménage (dernier
extrait de rôle, dernière fiche de paie...)
Si vous faites partie de la catégorie 3:
- la décision d’admissibilité du règlement
collectif de dettes ou une attestation émanant de la personne qui effectue la médiation des dettes.
- Si vous habitez dans un immeuble à plusieurs appartements, vous devez demander
au propriétaire ou au gérant de l’immeuble
une copie de la facture et une attestation
avec mention du nombre d’appartements
auquel se rapporte la facture.

• Où trouver des informations complémentaires ?
- auprès de votre CPAS
sur le site www.fondschauffage.be
- au numéro gratuit 0800/90 929

Information communale

ALLOCATIONS DE CHAUFFAGE

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

Assistante de vie
Laure-Anne Damoiseaux
CPAS Anthisnes et Tinlot
laureanne@galcondruses.be
0485919364

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

Service de mobilité TINLOT-BUS
Changement d’horaire du Tinlot-bus à
dans le Condroz !
partir du 7 janvier 2019

Pour tout renseignement
et prise de rendez-vous :
Sigfried THIBAUT (votre chauffeur) : 		
0473/809.711
Virginie CHABOTEAU (CPAS) :
085/830.921

Tinlot 4 Saisons N° 144 - Hiver 2018-2019

Tous types de courses
Mardi et mercredi : journée complète
Jeudi : uniquement le matin
Rendez-vous médicaux uniquement :
Lundi et jeudi : toute la journée

T’ CONDRUSES

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

Suite aux fortes chaleurs de cet été, des dalles en béton du chemin de remembrement se sont soulevées et cassées. Les ouvriers communaux ont remplacé 6m2 de dalle dans le tige de Terwagne

A Seny, suite à un défoncement de l’égout public
en béton, le service des travaux en <a placé un
nouveau en PVC d’une longueur de 30 m.

Tinlot 4 Saisons N° 144 - Hiver 2018-2019

Les travaux de saison : curage des fossés,
nettoyage des accotements et des radiers…
Travaux de maintenance et d’entretien des bâtiments communaux :

Mise à blanc, nettoyage, élagage, débroussaillage de plusieurs chemins de notre commune :
Herberain, l’Eveil et Petit Tige à Fraiture, Buret à Ramelot...

Ramassage des feuilles un peu partout dans la commune.
Elles sont stockées puis transportées à Ochain dans la station de biométhanisation de Grégory Racelle pour
être valorisées comme source d’énergie. 		
Durant toute l’année, les ouvriers communaux
apportent leur aide aux associations. Que ce soit
pour l’école, le foot, la gym, les comités de village,
les asbl à but social... ils montent et démontent
les chapiteaux, transportent podiums, chaises et
tables pour aider les responsables et permettre
ainsi l’organisation des diverses activités. C’est un
soutien très apprécié bien sûr qui exige beaucoup
de disponibilité de la part du service des travaux.

Préparation des 5 cimetières de la commune
pour la Toussaint, désherbage sans produits phyto
…
8

Suite au passage de la DNF et de la Commission Royale des Monuments de la RW, nous
avons ordre d’abattre en urgence pour des raisons
de sécurité les deux peupliers sur la place de Seny
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Les dépôts
d’immondices
seront sanctionnés !

Les Sanctions Administratives Communales (SAC)en vigueur depuis le 15
octobre dans les 10 communes de la
zone du Condroz.
Désormais, via le système des SAC, les Condruziens
peuvent être sanctionnés pour des « petites » incivilités, tel que le fait d’uriner sur la voie publique ou
de ne pas ramasser les excréments de son animal
de compagnie.
Les infractions environnementales tels que les
dépôts d’immondices, le tapage nocturne, le fait
de laisser divaguer son chien ou de le laisser aboyer
durant toute la nuit, sont aussi visées par les SAC.

Enfin, les sanctions concernent aussi des infractions
relatives à l’arrêt, au stationnement des véhicules.
Au sein de la zone du Condroz, ce sont les policiers
qui font office d’agents constatateurs et qui sont
donc chargés de notifier les sanctions administratives communales. Une fois le P.V. rédigé, c’est le
fonctionnaire sanctionnateur provincial qui déterminera la hauteur de la sanction.

GESTION DES DÉCHETS EN 2019
1. Nous avons choisi de maintenir le système actuel de collecte des déchets et de ne pas utiliser
les containers à puces qui auraient entraîné une
augmentation des coûts pour les citoyens.
2. La taxe correspondant au service minimum est
inchangée:
• 60 € pour isolés
• 110 € pour ménages de 2 à 3 personnes
• 120 € pour ménages de 4 personnes et plus.
3. Le nombre de sacs donnés est inchangé :
• 10 sacs de 60 l. ou 20 de 30 l. pour les isolés
• 20 sacs de 60 l. pour ménages de 2 ou 3 pers
• 30 sacs de 60 l. pour ménages de 4 pers et
plus
4. Les sacs blancs supplémentaires sont toujours
vendus au prix de 2 € le sac.
5. Un rouleau de 10 sacs bleus pour PMC
est vendu 3 €
Pour rappel, le ramassage des encombrants n’est
plus effectué par la commune.
La Ressourcerie, gratuitement et sur simple appel

téléphonique, reprend les objets qui peuvent être
soit réparés soit recyclés.

SACS BLANCS DISPONIBLES
DÈS LE 15 JANVIER 2019

Le montant de l’amende administrative est fixée par
le fonctionnaire sanctionnateur pour punir l’infraction au règlement.
Il faut y ajouter la taxe fixée par la commune pour
les frais de nettoyage, de remise en ordre qui ont été
occasionnés.

R Shop

La Ressourcerie du Pays de Liège gère un magasin
de seconde main dans lequel elle propose les
plus belles pièces ramenées dans les collectes
d’encombrants. Des collectes qu’elle réalise sur les
territoires des communes partenaires.
Le «R Shop» est localisé sur le site de Jeneffe,
dans la commune de Donceel. Il propose du
mobilier, de la vaisselle, de la décoration.
Pour rappel, la commune de Tinlot est affiliée
aux services de la Ressourcerie pour l’enlèvement
gratuit de vos encombrants.

Service gratuit

ADPPZ00B/1013 dbn

PLAN DE DÉNEIGEMENT

Les routes nationales dépendent du SPW.
Chez nous, en cas de fortes chutes de neige, la priorité est donnée
aux axes empruntés par les bus, et ceux qui permettent l’accès
au CNRF de Fraiture.
Les ouvriers communaux dégagent ensuite les routes qui relient les villages et enfin les axes les moins empruntés.
Le personnel, le matériel, le sel... tout est prêt.
9
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Comme chaque année, nous vous communiquons le plan de déneigement de notre commune.

Information communale

RENOV’ENERGIE

Participation citoyenne à l’opération sur Tinlot !

Mon condroz.be

Vous cherchez un plombier tout près de chez
vous, un maraîcher, un informaticien..?
Découvrez les indépendants, commerçants, artisans,... locaux sur www.moncondroz.be et apprenez-en plus sur leur activité, leurs actualités, nouveaux produits et services, promotions, horaires,
photos...
Infos et contact :
GAL Pays des Condruses :
info@moncondroz.be - Kathleen : 085 27 46 17

Le mercredi 7 novembre s’est tenue une soirée
d’information sur l’opération RENOV’ENERGIE dans
le local intergénérationnel de Tinlot.
Cette opération vise à accompagner les propriétaires (particuliers, commerces, entreprises) dans
la rénovation énergétique de leurs bâtiments :
- Audit-scan dans les bâtiments
- Réception de devis d’entreprises sélectionnées
par un jury d’experts
- Réunion d’aide à la décision sur base d’analyses
financières ; montage de dossiers de demande
de primes et de prêts
Accompagnement lors des travaux
Cet accompagnement, financé par l’Union Européenne, la Wallonie et les communes de Anthisnes,
Clavier, Marchin, Modave, Nandrin, Ouffet et Tinlot,
piloté par le GAL Pays des Condruses, a été confié
à la coopérative CORENOVE, qui a déjà fait montre
d’une expérience positive dans plusieurs villes et
communes rurales de Wallonie.
Factures énergétiques trop élevées ? Vous souhaitez contribuer à l’environnement, à l’économie
local, augmenter la valeur de votre bâti, le confort
des utilisateurs, le tout de manière rentable ? Vous
n’avez pas eu l’occasion d’assister à une des soirées
d’information communale ?

Ne tardez pas à prendre contact avec le GAL
Pays des Condruses :
Geoffroy Germeau
geoffroy.germeau@galcondruses.be
0486/34.81.41
Plus d’information sur le site web du GAL : www.
galcondruses.be et via facebook !
Isoler son bâtiment : c’est la première source d’économie des ménages ! Le Gal vous propose un accompagnement personnalisé avec étude, devis et
recherche des aides aux économies d’énergie.

Des chantiers participatifs.
La participation à ces chantiers est évidemment
gratuite et ouverte à tous.
Ces chantiers sont organisés sur des bâtiments
communaux du territoire du GAL.
Les communes financent l’achat des matériaux et
les participants, accompagnés du formateur, ont
l’opportunité de mettre en œuvre les éco-matériaux en situation réelle de chantier.
Il est donc vivement conseillé de suivre préalablement le module de sensibilisation en rapport avec
le chantier.

La durée des chantiers est variable en fonction
de l’ampleur des interventions mais, en général,
nous essayons de ne pas dépasser 4 journées.
Pour les dates, n’hésitez pas à consulter la page
Facebook de “Devenirs ASBL” sur laquelle le programme est diffusé mensuellement.
Pour plus d’infos ou vous inscrire :
Jérôme Clajot
0484/26.03.03 ou 0496/98.78.14
Ou par mail : j.clajot@devenirs.be
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Modules
de sensibilisation
aux éco-matériaux

Dans le cadre de sa mission “gestion durable du
logement”, l’ASBL Devenirs (soutenue par le GAL
Pays des Condruses) organise des modules de sensibilisation aux éco-matériaux.
Ces modules sont entièrement gratuits et ouverts à tous.
Les thèmes abordés sont l’isolation écologique,
les enduits naturels (enduit à l’argile, enduit à la
chaux) et les peintures naturelles.
Les modules sont organisés dans notre local didactique sur le site du CTA (Centre des technologies
agronomiques), rue de la charmille à 4577 Strée
(Modave).
Ces ateliers sont composés d’une partie théorique
et d’une partie pratique sur des “panneaux test”.
Le choix des modules se fait “à la carte”, vous pouvez donc choisir l’atelier qui vous intéresse en fonction de votre projet personnel.
Les participants repartent avec de la documentation et un syllabus reprenant tout ce qui a été
abordé.
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Renouvellement du Comité Culturel. Appel à candidatures
Tous les 6 ans, suite aux élections communales, le
Comité Culturel (asbl) est appelé à renouveler les
membres de son conseil d’administration. Celui-ci
est composé de 11 personnes.
- Cinq sont issues du conseil communal et seront
désignées par ce même conseil communal, en
principe, dans le courant du mois de janvier.
- Cinq autres proviennent des associations et comités de la commune. Ils seront désignés lors de
l’assemblée générale du comité culturel, normalement en février. A ce jour, plusieurs membres
de l’actuel comité ne renouvelleront pas leur
mandat. Ils seront à “remplacer”.
- Un 11 ème membre à titre individuel ne fait
pas partie des deux groupes cités. Depuis la

mise en place du CCT en 1999, ce membre est le
président. Le mandat actuel se terminera également fin décembre 2018 et sera aussi “à remplacer “.
Le CCT devra donc se renouveler avec des membres
des associations tinlotoises et un membre “individuel”. L’assemblée générale constitutive du nouveau comité se déroulera normalement en février.
Les candidatures sont à déposer auprès du président.
Pour le CCT,
André DUMONT, président.
Infos et renseignements : 0497 / 760 766.

Missions :
Selon ses statuts, le CCT a pour objet de promouvoir
des activités culturelles fondées sur la participation
active du plus grand nombre.
Elles doivent, notamment, tendre à :
- offrir des possibilités de création, d’expression et
de communication ;
- fournir des informations, formations et documentations qui concourent à une démarche
d’éducation permanente ;
- organiser des manifestations mettant en œuvre
les œuvres du patrimoine culturel local ;
- organiser des services destinés aux personnes et
associations ;

Ça s’est passé chez nous !

Comité Culturel de Tinlot

Des boîtes à livres dans nos villages !
Le concept n’est pas nouveau. Partout dans le
monde, des boîtes à livres sont apparues dans les
espaces publics et permettent d’offrir, emprunter,
échanger librement !
Le principe est de faire circuler des livres pour qu’ils
puissent être retrouvés et lus par d’autres personnes, qui les relâcheront à leur tour. Et cela près
de chez soi !
Partager, échanger et ainsi créer du lien social !
Cela fait quelques mois que le projet a été relancé
au sein du Comité Culturel et il aboutit pour cette
fin d’année ! L’occasion de découvrir des trésors
peut-être, durant ces vacances de Noël !

A découvrir sur la place du Baty à Seny, sur la placette devant l’église à Fraiture, devant la salle “La
Tinloise” à Soheit-Tinlot, à la plaine de jeux à Abée,
sur la place de l’étang à Ramelot et devant l’église
de Scry.
La charte du “Bon Usage” de la boîte à livres vous
aidera dans le fonctionnement de cette mini-bibliothèque qui existera “pour les gens et avec les
gens”.
Merci aux membres du CCT , à notre ami Henri et
au service communal de la voirie pour le travail
réalisé !
André DUMONT président du CCT.

© A. D..
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Cérémonie du Relais sacré le 9 novembre
Plus de 100 enfants réunis devant le monument
aux morts de la maison communale le 9 novembre,
pour célébrer le 100e anniversaire de la fin de la
1ère guerre mondiale. En présence des porte drapeau, du clairon, des représentants communaux
et de plusieurs citoyens, les élèves de l’école communale et ceux de l’école libre ont lancé un vibrant
appel à la paix suite à la sensibilisation et au travail
de mémoire réalisé en classe.

Dans son discours, Dominique Albanese, le jeune
échevin en charge des associations patriotiques, a
insisté sur le devoir de mémoire que nous avons à
honorer.
Tous ont chanté en choeur la Brabanconne avant de
clôturer la manifestation par une collation dans la
salle de conseil.
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Ça s’est passé chez nous !

Comité Culturel de Tinlot
Rendez-vous du livre du CCT – Laurent DEMOULIN
Vendredi 12 octobre 2018 • Local Malplaquaye Tinlot
Un invité de qualité littéraire et humaine hors du
commun pour cette soirée du livre.
Avec simplicité et humour, Laurent Demoulin nous
a partagé son univers de connivence et d’amour
paternel avec son “Robinson”.
Ce premier roman (il avait déjà publié de nombreux
recueil de poésie, des essais, des préfaces et postfaces) a obtenu le prix Rossel 2017, le Goncourt
belge !
Le lecteur pourra découvrir à la lecture de ce roman
toute la profondeur de la relation d’amour dont
l’homme est capable.

Un beau cadeau possible pour Noël ! Et Merci pour
ce témoignage !
En voici la présentation de Pierre Mertens, président du jury Rossel : “Ce n’est pas un livre, c’est
un phénonème. C’est comme un roman d’amour,
mais qui ne correspond alors pas du tout à l’image
traditionnelle de ce qu’est un roman d’amour.
C’est un roman d’initiation, qui nous introduit dans
un monde étranger. Un livre débordant de bons
sentiments, on pourrait s’en méfier, mais il est
remarquablement équilibré et il ne nous laisse pas
indemnes.

Il nous parle d’un problème tragique, et en même
temps il nous laisse dans l’allégresse.”
Pour dédicacer ses livres, Laurent Demoulin prend
le temps de décorer la page du livre avec ses petits tampons et entreprend un véritable échange
avec les gens qui viennent vers lui, surtout avec
les personnes concernées par l’autisme. Un souci
d’accompagnement qu’il vit également avec ses
étudiants à travers les ateliers d’écriture … (A.D)
« Cette soirée est vraiment un très bon souvenir.
Quelle écoute ! Quels échanges ! »
Laurent Demoulin

Rendez-vous du livre du CCT –Thierry LUTHERS
Vendredi 9 novembre 2018 • Local Malplaquaye Tinlot
C’est un historien passionné,
hyper documenté qui nous
a invités à la découverte des
monuments funéraires de personnalités du monde politique,
artistique, sportif, d’industriels,
de diplomates, de religieux ou
encore… dans une multitude
de cimetières de nos provinces.
Avec sa verve bien connue, commentée comme un
match de football, emballant, sans note, c’est avant
tout l’histoire de la vie de ces célébrités parfois
oubliées qui nous était contée par Thierry Luthers.
Loin d’être triste ou morbide, c’est un bel éloge de
la vie de chacune de ces personnes accompagné
d’anecdotes amusantes.

Une très belle soirée surprenante
et enrichissante.
Des livres, comme des “guides
du routard” à découvrir en
trois tomes édités à ce jour qui
nous emmènent à travers les
provinces de Liège, de NamurLuxembourg et de la région
bruxelloise…
Et qui plus est, Thierry Luthers vous dira tout sur les
grands cimetières de France et il connaît aussi bon
nombre de cimetières suisses…
Ses livres longs de près de 250 pages se veulent
être des guides touristiques et surtout une invitation au voyage.

Il y a un but de promenade derrière les pages, voire
un jeu de piste pour tenter de retrouver les tombes
qu’on recherche, découvrir des lieux inédits !
Il y a plusieurs années, il a entrepris des recherches
scrupuleuses pour trouver toutes les tombes des
Belges célèbres et il y est arrivé. En tout, il y a 7.000
tombes sur sa longue liste. “Cela a été un énorme
boulot d’établissement de liste et puis de recherche
de gens, explique-t-il. J’ai fait des listes de noms
par activité car je voulais recenser tous les secteurs.”
La passion des tombes, ça s’appelle la taphophilie.
La passion des tombes des gens célèbres, ça n’a
pas de nom. Ou si, la folie”, annonce-t-il d’emblée.
(A.D)
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Samedi 17 novembre, salle “la Tinlotoise”
Histoire d’en rire présentait... “La Faute à QUI ?” Comédie avec Enzo Burgio et Carole Matagne
Ironie de la vie, l’enfantement serait la plus grande
épreuve de la vie, celle qui bouscule et finit parfois
par tuer les liens qui unissent ses protagonistes...
C’est avec un humour très affiné que Carole Matagne et Enzo Burgio tentent de répondre aux
inextricables questions posées par la mutation du
statut de “partenaires” à celui de parents.
Ils nous ont livré un spectacle époustouflant à travers diverses scènes de tous les jours vécues avec la
famille, la belle-mère, les amis et bien sûr l’enfant
nouveau-né trop “couvé” par son père … qui, du
coup, “néglige” son épouse…
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Après la choucroute tinlotoise, les acteurs ont su
enthousiasmer les “convives” avec un humour pétillant, pas mal de tendresse et beaucoup d’empathie !
Un très beau succès ! Et des applaudissements chaleureux ont salué la prestation des deux comédiens
par ailleurs très disponibles après le spectacle !
Bravo ! A voir le 31 décembre à “La Comédie en
île” à Liège !
Pour le CCT
André Dumont

Ça s’est passé chez nous !

Ecole communale

Jogging de l’école
Des tout-petits aux plus grands, les enfants ont participé avec toute leur énergie au jogging de l’école le 21 septembre.
400 participants se sont ensuite élancés sur les sentiers de Fraiture. C’est Thomas Van Hee qui termine vainqueur des 13 kms. Bravo !
Le samedi 24 novembre au château de Modave, Thomas a été mis à l’honneur en tant que vainqueur toutes catégories du Challenge Condrusien 2018. Le couronnement d’une magnifique progression pour le Tinlotois de 23 ans !

Fête des grands parents
Quel bonheur pour les grands-parents des élèves de maternelle d’admirer leurs petits-enfants sur la scène pour un spectacle rien que pour eux, à la veille des
congés d’automne !

© M.C.

St Nicolas
Les élèves ont reçu la visite de St Nicolas le vendredi 30 novembre. Le patron des écoliers a été accueilli dans chaque classe, des plus petits aux plus grands. Il leur
offre des livres, des jeux de société et des fruits. Quel émerveillement dans les yeux de ces petits !
13
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© M.C.

Ça s’est passé chez nous !

Ecole Ste Reine

Les hôtels à insectes

© M.M.

A l’école Sainte-Reine, depuis quelques semaines,
les élèves de première et deuxième années, en parrainage avec les élèves de cinquième et sixième,
construisent des hôtels à insectes.
Chaque élève du premier cycle a un parrain ou une
marraine du troisième cycle. Le mardi après-midi,
une semaine sur deux, ils se réunissent afin de partager différentes activités.
En début d’année, ils ont appris à jouer aux dames
et ont réalisé eux-mêmes leur propre jeu.
Depuis trois semaines, ils fabriquent des refuges
pour insectes. Ils ont apporté du matériel de toutes
sortes : caisses en bois, planches, treillis, paille,
pommes de pins, roseaux, bambou, clous, marteau, scie... Ils mesurent, découpent, assemblent,
inventent, partagent leurs idées afin de réaliser au
mieux leur hôtel.

Une fois les constructions terminées, ils pourront
les placer dans différents endroits de l’école.
Au printemps, ils construiront des cages pour lapins
et cochons d’Inde...

© M.M.

Souper de l’école Ste Reine
Il était très réussi le souper de l’école Ste Reine le 13 octobre : une ambiance sympathique, des activités organisées pour les enfants, une tombola bien fournie…
et surtout un délicieux couscous royal !

Campagne de prévention sur les
dangers des feux d’artifice
Tinlot 4 Saisons N° 144 - Hiver 2018-2019

Les fêtes de fin d’année approchent, avec leur lot
de tirs de feux d’artifices… et d’accidents. Un
matériel non conforme ou une mauvaise utilisation
peuvent hélas transformer ces moments de fête en
véritable catastrophe: brûlures, cécité… Chaque
année, de trop nombreuses personnes sont ainsi
victimes d’accidents aux séquelles parfois irréversibles.
C’est pourquoi, cette année encore, le SPF Economie souhaite sensibiliser le grand public sur l’importance d’un usage correct de ces feux d’artifice.
(voir spf économie feux d’artifice)
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© A.H.

© A.H.

Stages d’automne à Récréa+
Les trésors aquatiques

Une semaine de stage sur le thème des trésors
aquatiques s’est déroulée lors du congé scolaire de
la Toussaint pour Récréa +.
Deux groupes ont été formés durant le stage, les
moins de 6 ans et les plus de 6 ans. Le groupe des
petits a été animé par Déborah et Véronique tandis que les plus grands ont été pris en charge par
Sophie et Sarah.
Une semaine riche en activités artistiques comme
par exemple, la réalisation d’une fresque, d’un
aquarium, d’une canne à pêche, de peintures végétales.
Mercredi 31 octobre, vers 17h30, nous avons organisé une soirée “Toc Toc”, balade d’Halloween dans
les rues de Fraiture en collaboration avec la MDJ.
Pour cet événement, les enfants ont réalisé avec
leurs animatrices un déguisement, non pas de sor© A.H.
cière ni de vampire ou encore d’autres personnages
terrifiants, mais plutôt d’animaux marins. (Les animaux marins étaient en effet le fil conducteur de
notre semaine.)

Les enfants du stage ainsi que ceux du village ont
été répartis en 3 groupes lors de cette balade. À
18h30, chacun des groupes était de retour au local
de MDJ où une soupe et un chocolat chaud leur ont
été servis.
Et pour clôturer le stage, une sortie était prévue à
Rivéo (Hotton) le vendredi. Les enfants ont pu découvrir l’aquarium (poissons de nos rivières) ainsi
qu’une exposition sur les animaux de nos rivières
et des abords. Ils ont participé également à une
balade nature : sur les traces du castor. Une chasse
aux trésors a été organisée pour terminer cette
journée riche en découvertes.
Merci tout particulièrement à la Mdj pour son
accueil lors de la soirée d’Halloween. Une collaboration enrichissante au profit des enfants de notre
commune.

Merci également aux animatrices pour le travail
réalisé tout au long de cette semaine dans la joie
et la bonne humeur.
Séverine De Faveri – animatrice responsable
Audrey Hicter – Coordinatrice ATL

© A.H.

Inauguration du hall relais
agricole POINT FERME
le 12 septembre à Nandrin.

© A.L.
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Un projet mené en partenariat avec le Pays des
Condruses, Point Ferme, et la Commune de Nandrin.
Choisir des produits locaux c’est aussi soutenir nos
agriculteurs et leur permettre de maintenir et de
développer leur activité agricole, tout en profitant
d’une alimentation de qualité locale et durable à un
prix abordable pour tous.

Ça s’est passé chez nous !

La vie dans nos villages • La vie dans nos villages • La vie dans nos villages

© A. A.

© A. A.

Le Blé qui Lève
Stage d’automne :
La recette d’une semaine de gymnastique réussie !
Lors d’une semaine de congés, accueillez quelques
enfants (une quarantaine environ), séparez les
petits et les grands (en 4 groupes précisément),
ajoutez une pincée d’entraîneurs et laissez-les tous
s’amuser dans une salle entièrement équipée !
Attendez 4 heures et vous pourrez déjà observer de
nombreux progrès … attendez 4 jours et vous aurez un groupe de gymnastes confirmés à admirer.
Participations aux regroupements
En novembre et en décembre, les gymnastes de
la section compétitive du “Blé Qui Lève” ont pris la
direction de Beaufays pour participer à des regroupements gymniques.

A chaque regroupement, ce fut une occasion supplémentaire de faire de la gymnastique, de s’amuser, … et de rencontrer les gymnastes et les entraîneurs des autres clubs de la province de Liège.
Marche Adeps BQL
450 marcheurs ont rejoint Soheit-Tinlot le 7 octobre pour participer à la marche ADEPS du club de
gymnastique, “le Blé Qui Lève”.
Le temps froid, humide et maussade de la matinée en aura sans doute découragé quelques-uns...
Mais progressivement, le soleil a repris le dessus et
les marcheurs de l’après-midi ont bénéficié d’une
belle fin de journée automnale ! La cafétéria n’a pas
désempli de la journée, une autre belle raison de
satisfaction pour les organisateurs !

Barbecue de Fraiture
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Le 16 septembre, les Fraiturois s’étaient rassemblés en nombre pour le barbecue du village. Une après-midi bien agréable pour tous sous un soleil particulièrement
généreux.

Le dîner des 3 x 20
Le jour de la St Nicolas, les 3X20 se retrouvaient pour le traditionnel dîner de fin d’année à la salle de Seny. C’est Christine Warnier et son équipe de la Glace Timbrée
de Seny qui ont préparé et servi ce repas de fête. Musique, danses, ambiance et plaisir de se retrouver une dernière fois avant 2019.
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Fête de Soheit-Tinlot
Le village de Soheit-Tinlot était en fête le 9 septembre. Après la cérémonie patriotique et la messe, les échanges et les rencontres se poursuivent autour de l’apéritif
dans la salle communale décorée pour l’occasion.

Fête de Ramelot
Tandis que la fête de Ramelot se déroulait sous le soleil le we du 16 septembre, le souper avait lieu le samedi suivant.
Les cochons de lait préparés par Laurent Sarowsky ont été fort appréciés de tous.

Royal Fraiture sports
Le 24 novembre, après l’incontournable boulets/
frites à la salle du D’Zy, le public a accueilli Saint-Nicolas avec enthousiasme. Le grand Saint a remis un
cadeau à chaque joueur et même aux entraîneurs.

Il a pris le temps d’adresser un petit mot à chacun,
et chaque enfant présent dans la salle a eu le plaisir
de recevoir également des friandises. La tombola a
remporté un franc succès.

Comme chaque année à cette période, le club de
foot de Fraiture organise également la vente de
macarons et de sapins de Noël.
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Le Centre Médical Héliporté ou CMH

service médical d’urgence et de réanimation par hélicoptère.
Situé à Bra-sur-Lienne, au carrefour géographique
des provinces de Liège, Luxembourg et Namur.
Le CMH est disponible 24h sur 24, 7 jours sur
7, partout en Belgique , pour toute mission
d’aide médicale urgente commandée par
le 112. L’hélicoptère médicalisé peut décoller de
sa base en moins de 4 minutes et agir comme un
accélérateur thérapeutique dans la prise en charge
globale de tout patient.

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

Centre Médical Héliporté Asbl
Tél : 0032 (0) 86/45 03 39
Site : www.centremedicalheliporte.be
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Ça s’est passé chez nous !

La vie dans nos villages • La vie dans nos villages • La vie dans nos villages

Halloween
Ils étaient plus horribles les uns que les autres dans les cortèges qui ont circulé dans les rues sombres de nos villages : à Scry, à Soheit-Tinlot, à Fraiture… pour
fêter Halloween.

Rallye du Condroz
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Le 4 novembre, beaucoup de monde à Abée et Ramelot pour la 45e édition du Rallye du Condroz.
3 “Tinlotois” prenaient le départ: Julie Reginster, (pour le projet Rêves d’enfants); Sylvain Priarolo; et Didier Jacob qui termine 18e !

© E.K.

SIVH chasse trésor Seny

Adeps SIVH

Le 12 octobre, le Syndicat d’Initiative “Entre Eaux & Châteaux au cœur du Condroz” a organisé une chasse
au trésor dans le village de Seny. Avant de démarrer la balade, les amateurs de glace ont pu prendre des
forces en dégustant une délicieuse boule offerte par Madame Warnier, propriétaire de “La glace Timbrée”.
Le but de la balade est d’apporter les réponses aux 15 questions/énigmes et de pouvoir ainsi aider un jeune
paysan qui souhaite conquérir le cœur de sa bien aimée, la fille du seigneur de Seny. Au fil des questions,
un code à quatre chiffres est trouvé. Ce dernier permet de découvrir la plus petite cloche du monde mais
aussi une petite surprise.
BON A SAVOIR : cette activité est réalisable toute l’année et en toute autonomie ! Au point de départ (parking de la Glace Timbrée), vous trouverez le support de jeu et une carte dans le coffre.

Ce dimanche 18 novembre, ce ne sont pas moins de
1.870 marcheurs qui se sont rendus à la Limonaderie pour participer à la marche Adeps annuelle du
Syndicat d’Initiative “Entre Eaux & Châteaux”.
Les promeneurs ont ainsi pu parcourir l’un des 3
circuits proposés (5, 10 et 20 km) et ensuite se réchauffer autour d’un bon verre. Une journée réussie
sous un beau soleil automnal.
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Brico RULOT
ménage - Cadeaux
Petit éleCtroménager
briColage - Sanitaire
luminaire - jardinage

Garage Alex REGINSTER et Fils
VEHICULES UTILITAIRES - VOITURES TOUTES MARQUES

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

085/ 51 30 88

Zoning industriel : rue du montys - tinlot

7J/7
LIVRAISON A DOMICILE POSSIBLE
085/ 61.60.30

Portes
Hormann

Banne
Solaire

Menuiserie DEMLENNE ALAIN

Châssis bois-PVC

Rue Croix-Rouge 19

Travaux intérieurs

4557 FRAITURE
Tél. 085/51.35.95

Vérandas

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

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

Tél.: 085/51 17 20

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

Raid Adventure Service
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www.kaket.be - services@kaket.be
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RAQUET Sylvie
Sophrologue
Caycédienne
Chemin de Messe, 27
4557 TINLOT
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Tel: 085/512014

Ì

Rue de Villers 18
4557 Tinlot

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

25-09-2007 10:23:19

0476/ 311 727

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

Funérarium
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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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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.

Marcel PONTHIER

Ets Dechamps et Fils

Géomètre-Expert
Expert judiciaire
Pathologie des bâtiments

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

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

085/ 51 11 79

La Cuisine du Jour

Dany DEVIGNAT

Traiteur Sarowski Laurent

Bière Artisanale

brassée par Philippe Minne

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

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

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

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

ENTREPRISE
DE RENOVATION ET FINITION

“Spécialiste en salle de bain“
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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

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

NOËL AU THEATRE !
Le Mercredi 26 décembre 2018 à 17 h
à la salle “La Tinlotoise”
rue de l’ Eglise 27, à TINLOT

“Boulou déménage”
par PAN ! La Compagnie .

Texte et mise en scène : Julie Annen
Jeu et manipulation : Laure-Isabelle Blanchet,
Salvatore Orlando et Viviane Thiébaud

Un déménagement, quel chamboulement ! Surtout lorsqu’on n’a
que six ans et des poussières. Sur une scène encombrée de cartons,
trois comédiens donnent vie à l’histoire d’un petit garçon, Boulou,
et de sa famille quittant leur Belgique natale pour commencer une
nouvelle vie, ailleurs…
Arrivé en Suisse, Boulou doit s’adapterà une nouvelle maison et une
nouvelle école, mais aussi à des paysages différents, un climat plus
rude, des habitudes culinaires surprenantes, des mots inconnus !
Il doit tout recommencer à zéro !
Ce parcours du “combattant” est raconté à hauteur de cartons, que
les comédiens-déménageurs déplacent, entassent, déballent,
désignent, manipulent et transforment. Les matériaux du déménagement deviennent le vocabulaire de ce spectacle qui allie théâtre
d’objets, théâtre de marionnettes et théâtre choral pour restituer
avec sensibilité et humour le vécu d’un enfant face à l’inconnu.
La dramaturge et metteuse en scène, Julie Annen, cultive une
écriture documentaire et intime, ironique et rêveuse qui part de
témoignages pour questionner des fables que l’on croit parfois trop
bien connaître.
A partir de 5 ans. Entrée : 6 € (Article 27: 1,25 €)

Ça va arriver

Le Comité Culturel de Tinlot vous invite...

Réservations: chez Jeannine MILLET au 085/51 10 83
(130 places) pour le 20 décembre! Le payement au compte
BE52 0013 4251 9709 du CCTinlot validera la réservation.
Organisation: Comité CULTUREL de TINLOT
avec le soutien du Centre Culturel de Huy, de la commune de Tinlot et
de la province de Liège.

Stages d’hiver
Hippopassion - Equitation
Du 24 décembre au 04 janvier
Stages d’inclusion/intégration
> 2 x 4 jours - de 9h15 à 16h

Récréa+

Du 31 décembre au 04 janvier
> 4 jours de 9h à 16h

2,5 à
12 ans

Terre sacrée (2 groupes d’âge)
Dès
5 ans

1ère semaine (du 24 au 28/12/18) : pour enfants de 5 à 10 ans
2ème semaine (du 31/12/18 au 04/01/19) : pour enfants dès 8 ans
Accueil au centre Hippopassion dès 8h45 et jusqu’à 16h30.
Centre Hippopassion, rue du Joli Bois 10 à Fraiture

Eau, terre, feu, air, sois curieux et viens découvrir avec nous l’univers
des 4 éléments. Nous te proposons de créer ta propre planète, de
manipuler, sculpter ou tourner la terre, d’observer le feu, de sentir le
vent et de vivre des expériences avec de l’eau.
Sortie/découverte de l’atelier de poterie «Bleucobalt» de Marie
Beaudry à Marchin : sortie prévue en 3 petits groupes et adaptée en
fonction de l’âge des enfants.

Coût : 120€ / 4 jours

A l’école de Fraiture, rue de Liège 1 à Fraiture

Renseignements et inscriptions :
aurore@hippopassion.be - 085 51 29 95

Les petits ont la possibilité de faire la sieste, ils doivent être propres
et scolarisés.

Le Blé Qui Lève
Du 24 décembre au 04 janvier

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

> 4 matinées de 8h45 à 13h
- Psychomotricité (2 à 4 ans • 2014/15/16)
- Gymnastique G.A.F.* et G.A.M.** (5 à 7 ans • 2011/12/13)
- Gymnastique G.A.F.* et G.A.M.** (8 ans et + • 2010 et avant)
- Gymnastique G.A.F.* (Compétition)
* Gymnastique Arstistique Féminine
** Gymnastique Arstistique Masculine
Au Blé Qui Lève, rue de l’Eglise, 9 à Tinlot
Coût : 25€ /4 jours à verser sur le compte BE36 8002 0572 7681
Renseignements et inscriptions :
0473 45 69 83 - gymtinlot@outlook.be

Renseignements et inscriptions
Les inscriptions se font auprès de Audrey.hicter@tinlot.be – 085 83 09 16 le lu, me, je de
9h à 16h et sont effectives dès réception du paiement.
Priorité est donnée aux Tinlotois (habitants, écoliers, travailleurs) jusqu’au 12 novembre,
ensuite les inscriptions sont prises par ordre d’arrivée.
Clôture des inscriptions le 13 décembre.
Coût/4 jours : 40€ (1er enfant) 30€ (2ème) 20€ (3ème)
A payer avant le 20 décembre sur le compte BE46 0910 1156 3136 (au risque d’annuler
l’inscription au profit d’enfants en liste d’attente).
Communication : nom/prénom(s) de(s) enfant(s) – Stage d’hiver 2018/19

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+)
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Gymnastique et psychomotricité

Ça va arriver

UNE SAISON TOURISTIQUE 2019 AU FIL DE L’EAU
Syndicat d’Initiative “Entre Eaux & Châteaux” PROGRAMME 2019
Ça y est ! La thématique touristique 2019 est
annoncée… Wallonie, terre d’eau ! Une évidence
pour le Syndicat d’Initiative “Entre Eaux & Châteaux” qui est chargé de réaliser la promotion
touristique des communes de Modave, Marchin,
Clavier et Tinlot.
Outre la coordination d’un important projet d’aménagement du RAVeL sur 3 communes, l’asbl proposera, comme chaque année, de nouvelles brochures et publications thématiques mais aussi de
nombreuses activités ponctuelles et permanentes !
Au programme : un rallye touristique “L’eau dans
tous ses états” (dim. 7 avril), l’inauguration de la
chasse au trésor permanente sur la commune de

Marchin (dim. 19 mai), une balade pique-nique
(dim. 2 juin), un rallye touristique d’été (à faire
tous les jours de juillet et août), la découverte
d’un patrimoine rénové/réhabilité (sam. 7 et dim.
8 septembre), une balade à la découverte d’un village condrusien (dim. 29 septembre), une soirée
“Halloween au château” (jeu. 31 octobre), la traditionnelle marche adeps de 5, 10 ou 20 km (dim. 17
novembre).
Pour ne rien rater, rendez-vous sur notre page Facebook : “Tourisme Modave Marchin Clavier Tinlot”.
Plus d’infos : info.sivh@gmail.com – 085/41.29.69
– www.eauxetchateaux.be

GOÛTER DES AÎNÉS LE SAMEDI 19 JANVIER

Comme chaque année, le Comité des Aînés aime
présenter ses meilleurs vœux aux habitants de la
Commune.
Pour cela nous vous convions très chaleureusement à notre goûter de début d’année. L’occasion
d’échanger un moment de partage et de convivialité autour d’une douceur.
Quand ?
Le samedi 19 Janvier à 15h
Où ?
Au local intergénérationnel rue Malplaquaye, 1
Réservation souhaitée :
Mme Claessens au 0497/ 76 07 62 ou Mme
Mellaerts au 0474/ 57 30 01

Si vous avez un souci de mobilité, celui-ci ne doit
pas être un frein, vous pouvez contacter l’assistante
de vie Laure-Anne Damoiseau au 0485 91 93 64
pour trouver une solution de transport.
D’avance, que l’année nouvelle soit belle et douce
pour vous. Au plaisir de vous voir !
Le Comité des Aînés.

SOUPER ANNUEL
DU COMITE TELEVIE DE TINLOT

SAMEDI 2 MARS 2019 dès 18h à la
salle du D’Zy à Fraiture
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OPERATION ARC-EN-CIEL
La 65e récolte de vivres aura lieu le weekend des 16 et 17 mars 2019 !
Qu’est-ce que l’Opération Arc-en-Ciel?
C’est une grande opération de récolte de vivres
non périssables au bénéfice d’associations
d’enfants (maisons d’hébergement, maisons de
quartier, écoles de devoirs, maisons de jeunes,
etc.).
Chaque année, à la mi-mars, ce sont des milliers
de jeunes bénévoles qui se mobilisent pour participer à cette récolte via le porte-à-porte, dans
les écoles, à la sortie de grands magasins, etc.
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Et à quoi ça sert?
La nourriture que les associations reçoivent leur
permet d’organiser des journées de loisirs et
des vacances actives pour les jeunes dont elles
s’occupent. Certes, la plupart de ces associations
bénéficient de subsides mais ceux-ci ne sont
malheureusement pas toujours suffisants pour
organiser les loisirs et les vacances des enfants.

LES11-12-13 JANVIER 2019
Iles de Paix se focalisera sur une mission particulière à la fois large et relativement circonscrite: la promotion des systèmes alimentaires
durables. Ce choix se justifie compte tenu des
enjeux importants qu’il englobe au niveau
local (notamment pour les familles rurales du
Sud qu’Iles de Paix appuie) et au niveau global
(sécurité alimentaire et résilience face au changement climatique).
Si je reçois un poisson, je mangerai un jour.
Si j’apprends à pêcher, je mangerai toute ma vie.
D. Pire

Jogging : Les d’Zys

COURS DE YOGA

Christophe Taens : 0498 29 12 21

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

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

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

Volley

Badminton
Vous souhaitez vous maintenir en forme ? Vous
avez entre 30 et 70 ans ?
Rejoignez-nous pour vous délasser en jouant au
B A D M I N T O N. Essai gratuit.
Chez nous, ce n’est pas une activité de plage, ni une
compétition. C’est tout simplement un sport de
plaisir et de maintien en pleine forme.
Lu de 14h à 15h30 - Ve de12h30 à 14h00
à VILLERS-le-TEMPLE : Hall des sports,
rue J. Pierco (à côté de l’école).
Annie Mercier : 085 51 23 62 - 0494/70.28.52

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

Zumba

Le lundi à 20h30
“LaTinlotoise” rue de l’Eglise, 27 à Soheit- Tinlot.
Marie-Laure Troussart: 0497 776071

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

Salle omnisports du CNRF
Tamara Orbéa 0491 073 27

Football Royal Fraiture Sports
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

jp.bertrand@gmail.com

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

Danse : Tama Baïla

Cours de self défense

à la Tinlotoise
le jeudi de 19h30 à 21h30

Marche classique et nordique :

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

Ça va arriver

Les activités pour les adultes

Blé qui lève
Gymnastique, Acrogym
Renseignements et inscriptions
Service des Sports
Christelle COLLAERS
085/830 935
christelle.collaers@tinlot.be
www.jecourspourmaforme.com/belgique

Blé qui Lève : rue de l’Eglise, 9 à Soheit-Tinlot
André Peters : 085 511 977 - 0478 391148
petersandre@hotmail.be

JCPMF : service des Sports
Tinlot 4 Saisons N° 144 - Hiver 2018-2019

Dans les villages tinlotois
Christophe Taens : 0498 29 12 21

Laboratoire de prothèse dentaire
Réparations rapides et soignées
Possibilité de prise et remise à domicile
Rue Petit Seny, 22
4557 SENY (TINLOT)
085 711823
0475 630854
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Adresses Utiles
ADMINISTRATION communale de TINLOT
rue du Centre 19 - 4557 TINLOT
Tel. 085/830 911- Fax. 085/830 929
Horaire :

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
et le Mardi : 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
Laurent WALHIN, rue du Centre, 19
Tél : 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 précédente
Récré A+ rue de l’église
Contact : 085/23.34.43
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ÉCOLE LIBRE Sainte Reine
à Soheit-Tinlot :
rue de l’Eglise 30 - Tel. 085/51.10.29

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

Pour les informations
complémentaires :
085/830 911

Renseignements pratiques
FERMETURE DES BUREAUX ADMINISTRATION COMMUNALE
Les bureaux de l’administration communale de Tinlot seront fermés
- Les Lundi 24, mardi 25 et mercredi 26 décembre 2018 (Fête de Noël).
Permanence téléphonique en cas de décès.
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 après 17h
• 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).

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 21 mars - 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

CONTACTER UN PRÊTRE
Paroisses Cathocondroz : 085 51 12 93
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CÉRÉMONIES LAÏQUES
M. Cl. Hallet : 085 513 170

FUNÉRAILLES LAÏQUES
CAL 0493 25 93 59 - 7/7 j
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L’agenda d’hiver 2018-2019 à TINLOT
Décembre

Janvier

Février

Mars

Dimanche 23 Décembre
Soirée Brasero
Fraiture

Du 31 déc au 4/janv
(sauf le 01/01)
Stage d’hiver
BQL

Samedi 2 Février
Souper Gym
BQL

Samedi 2 mars
Souper Télévie
Fraiture

Vendredi 8 Février
Spectacle école communale
Fraiture

Du 4 au 8 mars
Stage ATL et BQL

Mercredi 26 décembre
Noël au Théâtre
La Tinlotoise
Du 24 au 28 Décembre
Stage ATL

Dimanche 6 Janvier
Marche ADEPS
Fraiture
11-12-13 janvier
Opération Iles de Paix

Sam 16 et dim 17 Février
Championnat gym aérobic
BQL

Dimanche 13 Janvier
Pt déjeuner
Enfants d’un Même Père

Samedi 23 Février
Grand Feu
Fraiture

Samedi 19 janvier
Goûter des aînés
Local intergénérationnel
Sam 19 et dim 20 Janvier
Championnat gym
BQL
Dimanche 20 Janvier
Marche ADEPS
Ramelot
Dimanche 27 Janvier
Championnat gym
BQL
Dimanche 27 Janvier
Bingo Lotto
Seny

Jeudi 14 mars
Théâtre
Fraiture
Jeu 14 et vend 15 mars
Théâtre et Concert
Fraiture
Samedi 16 mars
Souper spectacle
Scry
16 et 17 mars
Opération Arc en Ciel
Samedi 16 mars
Grand Feu
Ramelot
Dimanche 17 mars
Dîner
BQL
Mardi 26 Mars
Reprise du Marché
Tinlot
Sam 23 et dim 24 mars
Théâtre
Fraiture
Mardi 26 mars
Reprise du Marché
soheit-Tinlot
Jeudi 28 mars
Dîner 3x20
Seny

Calendrier scolaire de l’année2019

Vacances d’hiver (Noël)
du lundi 24 décembre 2018 au vendredi 4 janvier 2019
Congé de détente (Carnaval)
du lundi 04 mars au vendredi 8 mars 2019
Vacances de printemps (Pâques)
du lundi 08 avril au lundi 22 avril 2019
Fête du 1er mai
mercredi 1er mai 2019
Congé de l’Ascension
jeudi 30 mai 2019
Lundi de Pentecôte
lundi 10 juin 2019
Les vacances d’été débutent le lundi 1er juillet 2019
Rentrée scolaire
lundi 2 septembre 2019
Congé d’automne
Du lundi 28 octobre au vendredi 1er novembre 2019
Vacances d’hiver
du lundi 23 décembre au vendredi 3 janvier 2020

