Bilan 2006-2012
Du concret et des engagements
tenus pour Tinlot.

TINLOT PARTICIPATION

1. Des moyens pour gérer l’aménagement du territoire
• L’engagement d’une architecte spécialisée pour traiter toutes les demandes de permis d’urbanisme déposées à la commune.
• La création d’une CCATM (Comm. Consultative d’Aménag. du Territoire et de la Mobilité) avec 32 Tinlotois désignés à l’unanimité par le conseil communal. Elle rend des avis
sur les projets importants (lotisseurs, éoliennes, SPW…) et pour des dossiers particuliers.
• Le plan communal de développement rural a été suspendu à l’approche de la période
électorale.

2. Une Mobilité améliorée pour piétons, cyclistes et PMR
• Les déplacements facilités et sécurisés pour les piétons et les personnes à mobilité
réduite (PMR): accès salle, poste, trottoirs, école, CNRF...
• Marquage de routes pour cyclistes.
• Balisage de sentiers (Bouhaie, Seny...).
• Covoiturage sécurisé (Covoit’stop). Nouveaux abris bus....

3. La Mise en place de Plans de Sécurité validés par le Gouverneur
• Un plan d’urgence nucléaire et de type Seveso
• Un plan d’urgence communal pour accidents et catastrophes sur le territoire de
Tinlot. Implication de Tinlotois, entreprises, agriculteurs, écoles, crèches...
• Tests réussis avec des exercices de mise en situation

4. Des solutions décidées pour la Sécurité sur les nationales
L’aboutissement des négociations avec le SPW (ex Met) avant la liaison Tihange-Tinlot.
• Deux ronds-points à Soheit-Tinlot, aménagements rue du Centre,
• Premières mesures de sécurisation pour le carrefour Levooz et la traversée de Scry.
Nous voulons étendre aussi à Seny.
Campagne pilote de sécurité à Scry à la demande des habitants.

5. Des travaux importants sur les voiries
• La réfection des routes Abée-Tinlot, Chaussée Romaine, Arbre de la liberté,
• Des aménagements de sécurité : après les carrefours à Abée (plaine de jeux), à
Scry (château d’eau),poursuite des travaux à Fraiture : rue Champ des Alouettes et
d’Houchenée, Rue Gommeray, Perroquet; à Ramelot : Monument, Rue de Linchet; à
Seny : rue d’Ellemelle.
• L’enduisage des routes qui relient les villages.
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6. Une politique active d’économie d’énergie dans les bâtiments publics
• Des panneaux photovoltaïques sur le toit des classes maternelles
• Une gestion robotisée du chauffage à l’école
• Le remplacement de chaudières
• Le remplacement de châssis dans les bâtiments publics

7. Des choix réalistes pour respecter l’environnement
• L’épuration de la maison communale et d’une salle par lagunage. 7 bâtiments
communaux sur 8 sont désormais épurés.
• Le maintien du système des sacs poubelles moins coûteux que les containeurs à
puces. (La quantité de déchets par habitant est passée de 125 à 111 kg par an en 2011).
• Une Campagne «Tinlot commune propre» aux bulles à verre. Le placement de 60
poubelles publiques.
Lagunage commune

8. Un patrimoine bien entretenu et valorisé
• La réfection des murs d’enceinte: cimetière et presbytère Soheit-Tinlot, église et
ancienne maison communale Scry.
• Des restaurations : Poteau indicateur, pilastres …
• Un soutien financier important aux restaurations des églises
Scry, Fraiture , Ramelot.
• L’entretien, la protection et l’élagage des haies et des arbres remarquables. ...

9. Un programme ambitieux de logements sociaux
• Pour répondre à l’obligation de la RW, et aussi à des besoins de petits logements
(personnes isolées, jeunes, famille monoparentales...) nous passons de 10 à
25 logements sociaux.
• Dossiers en cours : rue Malplaquaye :1, école de Scry: 4.
• En partenariat: à Fraiture avec le CNRF : 4. Avec Meuse Condroz logement
Chemin des Sarts : 6.
Aménagements logement social

Logement social seny

10. Un investissement réussi pour les emplois sur le zoning

Zoning Entreprise SCTR

• Grâce notamment aux 200.000 € investis par la commune pour la nouvelle voirie,
le zoning est passé de 41 emplois (15 entreprises) en 2005 à 176 emplois (31
entreprises) en 2011. Avec les demandes en cours, le parc industriel sera occupé à
95%.
• La gestion du marché du mardi est confiée à un privé. Financièrement c’est une
opération positive pour la commune (8.000€ en 2011) et un gain de temps pour le
personnel administratif.

11. Un personnel mieux équipé et bien formé
• Les emplois communaux sont passés à 41 équivalents temps plein dont 10 pour
l’enseignement et 5 pour le CPAS.
• L’équipement pour l’ensemble du personnel doit être régulièrement renouvelé
et réparé, véhicules, lame de déneigement et outils pour le personnel ouvrier...
• Pour le personnel employé : ordinateurs, logiciels et formations continuées
(ex : l’acquisition d’un logiciel pilote performant de cartographie)

12. Une école intégrée dans son milieu de vie et ouverte au monde

• Une multitude de projets concrets sans cesse adaptés (cours de wallon,
informatique, remédiation, culture, développement durable...)
• Un encadrement supplémentaire: puéricultrice, bénévoles, accompagnatrice
dans le car scolaire. Une étude dirigée chaque jour par des enseignants.
• L’amélioration des infrastructures et des équipements: classes supplémentaires,
projet d’extension, plaine de jeux...
• La commune soutient aussi l’école de village Ste Reine à Soheit-Tinlot.

13. Un encadrement important et de qualité pour l’accueil de l’enfance
• Le développement d’un service communal de coordination pour les activités de
qualité après l’école et pendant tous les congés scolaires.
(ex :300 enfants de 2,5 à 12 ans pendant l’été).
L’engagement d’animateurs brevetés et qualifiés.
- La prise en charge et animations en dehors des heures scolaires dans les 2 écoles.
- L’accueil le mercredi après-midi et pendant les journées pédagogiques par Récréa+.
• Une maison Communale de l’Accueil de l’Enfance (crèche de 18 lits ouverte à
tous les Tinlotois) en partenariat avec le Centre Neurologique.
• Des conventions avec le Service ONE subsidié par le CPAS pour 4 gardiennes
à domicile à Tinlot.

14. Un soutien permanent aux associations qui dynamisent les villages
• Une augmentation des subventions aux associations.
• La promotion gratuite dans la revue communale et sur le site.
• Un soutien logistique important : matériel de signalisation, barrières, transport
de matériel, podium, chaises, coups de main, car scolaire et chauffeur.
• Achat d’un second chapiteau pour les associations. Ils sont installés gratuitement
par les ouvriers communaux.

15. Le souci toujours renouvelé de la convivialité entre les Tinlotois
• L’accueil des nouveaux habitants est organisé chaque année: Présentation des
responsables des services et associations existants sur le territoire de la commune.
• Primes de naissance; Souper du personnel, des mandataires et des bénévoles; Chasse
aux œufs; Tambours de la paix; Jumelage.
• Des activités mensuelles organisées par et pour les aînés.
• La coordination des Associations patriotiques en collaboration avec les écoles.
• Les activités régulières du Comité culturel communal : Noël au théâtre, je lis dans ma
commune, Boule de neige, Découverte de ma commune et activités exceptionnelles
comme WE bienvenue...
• L’apéritif offert lors des fêtes de village.
• Des plaines de jeux sécurisées, des espaces de rencontre comme le four à pains ...

16. Le développement réussis d’activités sportives pour tous.
• De nouvelles activités sportives pour tous les publics, promotion et coordination
de l’ensemble : Volley, basket, escalade, gym, foot, badminton, jogging, danse, mini
tennis, mini foot, zumba, self défense, boxe éducative, sports de quartier, stages
sportifs pendant les congés scolaires.
• Des partenariats productifs avec les clubs internes et les communes voisines.
• Aide logistique : salle occupée à 100% en soirée. Un soutien logistique : matériel,
équipement, promotion. L’achat de deux défibrillateurs.
• La remise officielle des trophée et mérite sportifs aux Tinlotois.

17. Une politique sociale qui construit et renforce les solidarités
• La politique dynamique du CPAS amplifiée par de nouveaux projets et des
partenariats efficaces. Le Tinlot Bus maintenant renforcé par le Taxi Condruses du GAL
est un outil pour tous ses projets.
• L’extension des lieux de rencontre pour favoriser les liens intergénérationnels:
Four à pain, Croisée, Café tricot, Travail des étudiants chez les ainés.
• Des projets qui favorisent la solidarité: Boutique 4 Saisons et sa participation à la
«Fripe parade», ateliers d’échanges, sorties conviviales et culturelles pour tous.
• Un service d’insertion socioprofessionnelle pro-actif et efficace.
• Ces activités s’appuient sur le partenariat avec d’autres communes (emplois
et subsides partagés): Plan de Cohésion Sociale (PCS), Cluster d’Insertion et
collaboration étroite avec l’associatif (Devenirs).

18. Des partenariats efficaces et rentables
• Le Groupe d’Action Locale: «Pays des Condruses» : 7 communes subventionnées
par l’Europe et la Région wallonne développent des projets en commun, avec du
personnel qualifié. Coût : 1€ par an par habitant. Projets en cours:
- Mobilité : taxi condruses, rapido bus, covoiturage sécurisé
- Agriculture et Energie : promotion des produits, paniers et point fermes, études
pour la bio méthanisation (dont le CNRF)
- «Programme paysage» pour répertorier les sites à protéger (ex le fond de Soheit)
- Tourisme : intégrer les activités et les richesses tinlotoises dans un réseau
touristique condrusien (ex: circuits balisés, smartphones, GPS, pour la découverte du
patrimoine, des gites, des commerces locaux)
- Gestion des eaux : lagunages à Tinlot, protection des cours d’eau (Contrat rivière)
• D’autres projets subsidiés avec les communes voisines : Wallonie Communes cyclables,
Conseiller en énergie, Centre Culturel Huy, Maison Tourisme, PCS, Plan intercom. Mobilité.

19. Une Information régulière et détaillée
• Des toutes boites réguliers (travaux, animations... ), le Tinlot 4 saisons détaillé et
illustré, le site internet, le rapport d’activités.
• Le 1/4 h aux Tinlotois au début du conseil communal: les questions doivent être
posées par écrit avant la séance.
• Des réunions complémentaires d’information sont exigées par le collège pour les
projets importants : éoliennes, CILE (eaux), ronds-points, lotissements...
• Des réunions de quartier et de villages pour des projets spécifiques.

20. Une présence active des mandataires auprès des Tinlotois
• La participation des élus aux nombreuses activités communales
• Une réunion de travail des mandataires TP chaque semaine.
• La permanence du Collège le vendredi à la commune.
• La reconnaissance de Tinlot dans les instances de décision locales et régionales.
• La valorisation de Tinlot et de ses habitants dans les médias et dans la région.
• Un travail conséquent en équipe pour élaborer les projets, trouver leur
financement et en assurer le suivi jusqu’à la réalisation.

21. Des finances saines et des réserves pour assurer l’avenir

Ce que nous avions annoncé en 2006, nous l’avons réalisé !
Voilà pourquoi nous vous proposons de continuer notre action avec vous pour Tinlot

Editeur Responsable : Guy LAMOTTE - Rue des Violettes,9 - 4557 Fraiture

• Une situation financière très saine. Boni cumulé + épargne :1.120.000 €
• Pas d’augmentation de taxes depuis 12 ans.
Charge de la dette comparable à celle de 2000 (11,84% des dépenses.)
La valeur du patrimoine immobilier a doublé en 11 ans grâce aux travaux réalisés.
1.500.000€ en 2000, 3.200.000€ en 2011. (Chiffres officiels).
• En dehors du budget communal ordinaire, les projets souhaités par les Tinlotois
ont été réalisés grâce aux financements extérieurs obtenus par le collège. (ex. les
aménagements de sécurité).

