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Toilettes,
Injections,
Pansements…
Rue Emile Looze, 19 - 1350 Orp-le-Grand

Gsm 0498 69 47 34
amandpac@hotmail.com

Depuis

1957

Monuments Funéraires
Pierres bleues pour Bâtiments
Boîtes aux lettres
Caveaux placés dans les 48h
en cas de décès
Exposition 50 monuments (accessible)
On se déplace partout

SPRLU

DELAIDE M.
rue Saint-Job, 24 - 1357 HELECINE
Tél. 019/65 52 52
Gsm 0477/86 44 03
michel.delaide@skynet.be

Famille en panne... panne de famille !
Certains parents rencontrent d’importantes difficultés qui les empêchent de répondre aux besoins de leur enfant. Les autorités de l’aide
à la jeunesse peuvent alors privilégier l’éloignement momentané et
faire appel à des accueillants familiaux.
Accueillir un enfant, c’est lui offrir un cadre de vie stable et sécurisant qui lui permette de se construire en tenant compte de ses besoins, dans le respect des liens avec ses parents et sa famille.
Accueillir un enfant, c’est aussi collaborer avec les autorités de l’aide
à la jeunesse et avec un service d’accompagnement en accueil familial.
L’enfant est toujours au centre des préoccupations et un important
travail de partenariat est effectué tant avec les parents de l’enfant
qu’avec la famille d’accueil pour qu’il grandisse le mieux possible.
Si vous souhaitez participer à un projet dynamique et enrichissant
et ouvrir votre famille au quotidien à un enfant ou si vous souhaitez
obtenir des informations, notre équipe pluridisciplinaire est disponible pour vous informer et réfléchir avec vous.
N’hésitez pas à nous contacter :
En famille rue Charles Morren 12 – 4000 Liège – 04/252.75.75
secretariat@enfamille.be - www.enfamille.be
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LE MOT DE VOTRE
BOURGMESTRE
Mesdames, Messieurs,
Très chers Lincentois,
La crise sanitaire que nous croyions derrière nous fin juin début juillet n’a pas fini de faire parler d’elle en cet été étouffant, mi-figue
mi-raisin, alterné entre incantation bien légitime de nos autorités politiques à profiter de nos merveilles touristiques wallonnes et
les sempiternelles consignes, parfois complexes voire incompréhensibles mais au demeurant bien nécessaires, en vue d’enrayer ce
satané virus du – de la COVID 19, étonnamment insensible au genre de notre belle langue française.
Comme moi certainement, chers Lincentois, vous êtes attristés voire meurtris par toutes ces restrictions sociales et les contraintes
qui nous empêchent, en bons Liégeois que nous sommes, de nous serrer la main et de nous embrasser comme nous le faisions si
naturellement, si généreusement dans une autre vie voici à peine six mois.
Face à cette implacable évidence, certes, nous sommes aussi guidés, c’est très bien ainsi, par l’enthousiasme et l’optimisme qui nous
autorisent à croire en des jours meilleurs.
Quel meilleur exemple d’un petit bonheur inattendu dans notre passé récent que la découverte le 9 août dernier par notre ami
détectoriste Peter Stevens de l’alliance de mariage d’Emile Lenaerts, enfouie en terre brabançonne à Linsmeau depuis 59 ans.
Belle retrouvaille joliment évoquée au JT de RTL-TVI pour nos amis Francine et Emile Lenaerts alors qu’ils fêteront prochainement
leurs 60 ans d’union, d’amour et de complicité.
L’occasion se présente et je la saisis de remercier nos détectoristes locaux, passionnés d’histoire, détenteurs des diverses autorisations octroyées par l’AWAP – Agence Wallonne du Patrimoine et les propriétaires/locataires de parcelles agricoles, pour le sérieux
et l’intégrité avec lesquels ils s’adonnent à leur passion de recherches de métaux anciens enfouis.
J’apprends et je m’en réjouis que le fruit de leurs découvertes ornera prochainement l’espace de notre admirable musée de la vie
d’autrefois et du tarare.
Merci et bravo, chers amis détectoristes !

*****

Malgré la canicule qui nous a encouragés comme par le passé à revoir l’horaire de travail des ouvriers communaux durant les mois
de juillet et août, les tâches quotidiennes ainsi que les dossiers de l’été ont suivi le cheminement administratif préalable à la concrétisation sur le terrain des travaux programmés, à savoir la réalisation phasée de trottoirs dans les trois villages de l’entité, la réfection
des rues de Linsmeau, Landen, Bordelais et Bruyère par le remplacement des joints bitumeux.
La crise sanitaire, ne nous voilons pas la face, aura un impact négatif sur la planification de certains projets, non pas qu’ils seront
oubliés mais de toute évidence retardés. Je pense notamment à l’aménagement de coussins berlinois et chicanes dans diverses rues
de notre commune.
Comme vous avez été nombreux à vous en féliciter par messages sur les réseaux sociaux ou par appels sur mon portable, mes
collègues mandataires communaux et moi-même sommes admiratifs du travail effectué dernièrement dans nos cimetières par nos
ouvriers communaux et les étudiants issus du projet «Eté Solidaire». Après les critiques légitimes exposées au printemps par bon
nombre d’entre vous, l’heure est à la satisfaction et je m’en réjouis.

4.Edito
Avec mes estimés collègues du Collège communal, je formule le vœu que notre appel à candidatures transmis dernièrement en
toutes-boîtes en vue de recruter des bénévoles H/F retraités chargés de l’entretien de ces lieux du dernier sommeil stimule de
nouvelles vocations au sein de notre population. En cette soirée du 11 août où j’achève la rédaction de cet édito, trois personnes
m’ont fait part de leur intérêt pour cette honorable fonction.
Vos candidatures sont attendues à l’administration communale pour le 10 septembre prochain. Bonne réflexion à toutes et tous.
Bonne rentrée scolaire ou académique à nos enfants, ados ou jeunes adultes,
Bonne reprise au boulot à notre population active,
Bonne retraite à nos aînés et
Santé et bonheur à chacune et chacun d’entre vous.
Bien cordialement,
							

Votre Bourgmestre,

							

Yves KINNARD

Nos étudiants au travail dans le cimetière de Pellaines ...

Avant

Après

Bravo à eux !
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LES SERVICES COMMUNAUX
Directeur général a.i. : François SMET
REZ-DE-CHAUSSÉE
Heures d’ouverture au public
Tous les matins de 9h à 12h
Le lundi de 13h30 à 18h30
Les mercredi et vendredi de 13h30 à 15h30
Le jeudi de 19h à 20h15 - permanence «population»
---------------------------------------------------------Population, Etat-civil, Permis de conduire,
Passeports, Demande de Pension, Etrangers, Conseil
Consultatif Communal des Aînés
Marie-Christine JADOT : 019/63.02.45
Margareth BRASSINNE : 019/63.02.40
population@lincent.be
Concessions, Location de salles
Monique WAUTERS : 019/63.02.59
monique.wauters@commune-lincent.be
Protocole, Festivités, Jeunesse
Téléphone : 019/63.02.40
protocole@lincent.be
jeunesse@lincent.be
Accueil Temps Libre (ATL), Enseignement
Anne KINNARD : 019/63.02.53
Vicky VANDERBRUGGEN : 019/63.02.54
atl@lincent.be // enseignement@lincent.be
Agence Locale pour l’Emploi (A.L.E.)
Les lundi et mercredi de 9h à 12h
Anne KINNARD : 019/63.02.53
ale@lincent.be

ADMINISTRATION COMMUNALE
PRENEZ RENDEZ-VOUS !
Les bureaux de l’administration communale seront ouverts aux horaires
habituels et uniquement sur rendez-vous au 019/63.02.40.

COMMANDES GROUPÉES DE MAZOUT
Date limite d’inscription :
- 14/09/20 à 12h00 (livraison prévue le 21/09/20)
- 09/11/20 à 12h00 (livraison prévue le 16/11/20)
- 07/12/20 à 12h00 (livraison prévue le 14/12/20)
Le formulaire d’inscription est disponible à l’administration
communale ou via le site internet www.lincent.be.
Pour toute information :
Marie De Corte - 019/63 02 44

Titres Services
Anne KINNARD : 019/63.02.53
titres.services@lincent.be

---------------------------------------------------------------PREMIER ETAGE
Heures d’ouverture au public
Les lundi, mardi et jeudi de 9h à 12h
Sur rendez-vous
Le lundi de 13h30 à 18h30
Les mardi et jeudi de 13h30 à 15h30
Les mercredi et vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 15h30
---------------------------------------------------------------Urbanisme
Hélène FORTHOMME : 019/63.02.43
urbanisme@lincent.be
Travaux
François SMET : 019/63.02.52
Environnement, Mobilité, Energie
Marie DE CORTE : 019/63.02.44
environnement@lincent.be
Finances, Comptabilité, Taxes
Marie-Cécile WIAMS : 019/63.02.48
Perrine KEMPINAIRE : 019/63.02.41
---------------------------------------------------------------Centre Public d’Action Sociale
Directrice générale : Laura BELIN
Rue de Landen, 49 à Racour - 019/65.50.37
Laurence SELS : laurence.sels@cpas-lincent.be
Suzy SATIN : suzy.satin@commune-lincent.be

CAMPAGNE DE DÉRATISATION
LES 19 ET 20 NOVEMBRE 2020
Inscription :
Administration communale de Lincent - Tél.: 019/63.02.40
Nous chargerons la société responsable de la dératisation, de traiter
votre cas lors de son passage dans les rues de la commune.

6. les journées du patrimoine

Journées du patrimoine – 12 et 13 septembre 2020
« Patrimoine & Nature » à Lincent, Pellaines et Racour
Le Groupe de Travail Patrimoine, la CLDR et la Commune de Lincent ont le plaisir de vous inviter aux Journées du patrimoine
qui se dérouleront les samedi 12 et dimanche 13 septembre 2020.
Le thème de ces journées est « Patrimoine & Nature. Parcs, jardins, espaces verts et naturels. ».
Le Groupe de Travail « Patrimoine » vous a concocté une carte qui vous permettra de découvrir les richesses patrimoniales et
naturelles de Lincent. En suivant ces parcours, soit à vélo pour la boucle reliant les trois villages et/ou à pied pour les boucles à
l’intérieur de chaque village, vous aurez l’occasion de (re)découvrir les sites qui caractérisent les trois villages de l’entité :
la réserve naturelle de la vallée de la Bacquelaine, le parc du château de Pellaines, le musée de Racour, les (anciennes) églises,
les arbres remarquables, les éléments du petit patrimoine… Sur ce parcours, vous trouverez aussi de quoi vous rafraichir et
vous reposer.
Si vous choisissez de faire la boucle à vélo, vous êtes libre de la réaliser avec vos propres vélos ou de profiter des vélos à
assistance électrique qui seront mis à votre disposition (gratuitement) le samedi 12 septembre de 13 à 18h et le dimanche
13 septembre de 10 à 18h, dans un des lieux d’accueil : l’ancienne église de Lincent, le parc du château de Pellaines et au
café Simone du musée de Racour.
Pour veiller à la bonne organisation de ces journées et pour respecter les mesures liées à la lutte contre la propagation du
COVID 19, nous vous invitons à réserver vos visites (et les vélos à assistance électrique), en suivant cette adresse :
www.journeesdupatrimoine.be.
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Cartes des parcours vélos / pédestres
(détachez-moi de votre Pelincour)
LINCENT
Lieux à visiter et animations :
1. Ancienne Eglise du XIIème siècle : portes ouvertes, diaporama retraçant l’histoire de l’ancienne église.
5. Point d’accès à la réserve naturelle de la Vallée de la Bacquelaine : Visite guidée de la réserve (Les Tournants et les Pendées)
11. Presbytère de Lincent et son Sequoia (arbre remarquable) : animations et expo photos.
Points d’intérêt à remarquer :
2. Ancienne Cure
3. Sentier du Rys
4. Chapelle Sainte Rita
6. Façades en tuffeau dans la rue du Village (maisons n°61, 60 et 39)
7. Château de Lincent
8. Ancienne ferme du XVIIème siècle
9. Eglise Saint-Pierre
10. Cave voutée en tuffeau et Grange bâtie sur une veine de tuffeau visible
*exceptionnellement accessible pendant les Journées du Patrimoine

12. Ruelle des Messes : Potale consacrée à la vierge Marie et bas-relief
représentant Saint-Pierre
13. Ancienne pompe

PELLAINES
Lieux à visiter et animations :
1. Parc du château de Pellaines : animations, visites guidées,
espaces de pic-nic... *exceptionnellement accessible pendant les Journées du Patrimoine
2. Château de Pellaines et Anciennes cloches historiques
*exceptionnellement accessible pendant les Journées du Patrimoine

3. Eglise de Pellaines et Grotte Notre-Dame de Lourdes : exposition
des icônes et visite guidée entre 13h et 17h.

Points d’accueil
Arbres remarquables
Parcours vélos (13,450 kms)
Boucles piétonnes
Propriété privée

(exceptionnellement accessible
pendant les Journées du Patrimoine)

PELLAINES
R. Ruelles
R. des Mayeurs

1

R. des Alliés

16

R. de Landen

R. d’Erion

1

R. des Meuniers

R. du Bordelais

R. de la Gironde

R. de Hannut
CHemin nommé Chavée

R. de la Sta

R ACOUR
R. de la Vallée

R. du Warichet
2

Ravel L 147
R. du Bailly
Av. des Sorbiers
1

R.6des Ecoles
R. de la Fontaine

R. du Village
5

R. Havée Jacques

LINCENT

PELL

(2,450
R.

Clos de la Drève
R. d’Erion

R ACOUR (5 kms)
19
16
9

Sentier

R. De Tirlemont

R. de Landen
15

R. de la Gironde

R. Bénédicale

22

18

R. St-Christophe
Ruelle Everaerts
17

R. de l’Yser

Chemin

19

R. de la Station

9

nden
15

18
22

R. St-Christophe
Ruelle Hobin

Chemin

Sentier de la Delle

17

R. de l’Yser

t
Ravel L 147
R. de la Station

OUR

LINCENT (4,500 kms)
Ravel L 147
Sentier

Sentier

R. de Marret
2

R. De la Vallée

Ruelle des Prêtres
R. du Bailly

R. Du Village

PELLAINES
(2,450 kms)

Ruelle
1

Av. des Sorbiers
Sentier

R. Ruelles

6

Rue de l’Eglise

Ruelle
5

R. de la Fontaine
R. des Mayeurs

Sentier
R. du Bordelais

Drève

R. de l’Arbre

d’Erion
R. des Meuniers

R. de Grand-Hallet
Ruelledes
deMesses
Messe
Ruelle

10. Les journées du patrimoine
Points d’intérêt à remarquer :
4. Chapelle Sainte-Rita
5. Chapelle Sainte-Adèle
6. Chapelle de Notre-Dame-de-Bon-Secours

RACOUR
Lieux à visiter et animations :
1. L’Eglise Saint-Christophe de Racour : visite guidée et exposition d’outils
pour confectionner le tuffeau
Points d’intérêt à remarquer :
2. Presbytère de Racour
3. Chariot à banc devant le musée de la vie d’autrefois
*exceptionnellement accessible pendant les Journées du Patrimoine

4. L’avouerie de Racour
5. Parc de la résidence Saint-Joseph
6. Chapelle Saint-Christophe
7. Le verger de Racour
8. Portail intérieur de l’ancienne ferme « A mon Djor »
*exceptionnellement accessible pendant les Journées du Patrimoine

9. La Potale de la Croix
10. Vue sur le Tumulus
11. La station « Racour – Halte »
12. Ruelle « Cawet »

Pour obtenir toutes les informations sur les différents sites à visiter, il vous est possible d’obtenir le livret
explicatif à l’administration communale (dans le présentoir en face de la poste) ou bien pendant les
Journées du Patrimoine, à un point de départ des balades.
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LES JOURNÉES DU PATRIMOINE

LES AUTRES ACTIVITÉS ORGANISÉES À LINCENT
Inscriptions via www.journeesdupatrimoine.be
RUINES DE L’ANCIENNE ÉGLISE SAINT-PIERRE

Maintes fois remanié, passant du style roman au gothique, l’édifice fut désacralisé en 1907. Dès lors, abandonné aux forces de
la nature, le bâtiment construit en pierres locales (tuffeau de Lincent) ne tarda pas à se désagréger. Il fallut attendre les années
2000 pour voir la persévérance d’une association locale récompensée par d’importants travaux de sauvegarde et de protection.
Aujourd’hui, doté d’un charme peu commun, le monument de pierres jaunes et de silex accueille de nombreuses manifestations
publiques ou privées et n’attend plus que quelques travaux pour peaufiner son sauvetage. Outre la visite du site, nous organisons
des promenades fléchées, axées sur la découverte de la nature par les sentiers et ruelles qui nous entourent et des balades à destination de la réserve naturelle de la vallée de la Bacquelaine.
De plus, deux balades libres, l’une pédestre (4 km), l’autre cycliste (12 km) traverseront la campagne hesbignonne et seront
consacrées au patrimoine local.
Ouverture et circuit libre (à pied et à vélo) : sam. et dim. de 9h45 à 18h.
Adresse : Rue de la Fontaine 8, 4287 Lincent - Téléphone : 0477 54 25 38 - Email : jlcraninx@gmail.com

LE PRESBYTÈRE ET SON GRAND SEQUOIA
Un séquoia a été planté aux environs des années 1890 près du presbytère.
À l’église Saint-Pierre, vous pourrez visiter une exposition de photos de Lincent à toutes les saisons et du jardin en devenir
autour de l’église.
Ouverture : sam. de 15h à 21h et dim. de 15h à 19h.
Adresse : Rue de l’Église 6, 4287 Lincent - Téléphone : 019 63 40 72 - Email : terwagne.alain1922@gmail.com

BALADE NATURE DANS LE PARC DU CHÂTEAU-FERME DE PELLAINES
Au cœur du petit village de Pellaines se cache un écrin de verdure propice à la découverte de la nature préservée. Dans un parc
privé de 3 ha, une balade vous fera découvrir les arbres centenaires, les anciens ponts d’inspiration romantique, les jolies cabanes
ou encore l’atmosphère unique du bois. Un moment de détente et de ressourcement assuré. Des panneaux didactiques et explicatifs vous accompagneront tout au long de la balade.
Ouverture : sam. et dim. de 10h à 18h.
Adresse : Rue des Mayeurs 34, 4287 Pellaines - Téléphone : 0474 90 05 84 - Email : helene.zagorac@gmail.com

LE TUFFEAU DE LINCENT, UN MATÉRIAU MÉCONNU
Utilisé depuis l’époque romaine, le tuffeau a été employé pour l’édification des églises médiévales dont la nef de l’église Saint-Christophe de Racour, superbement rénovée. Les propriétés calorifiques de cette pierre tendre en ont fait un matériau privilégié pour la
construction des fours à pain dont les tailleurs de pierre de Lincent, les forguinis, s’étaient fait une spécialité.
Le musée de la Vie d’autrefois qui présente depuis peu une collection d’outils pour la mise en œuvre du tuffeau, est actuellement
fermé pour travaux de rénovation. Il propose donc de découvrir cette collection à l’intérieur de l’église où elle est exposée temporairement.
Ouverture : sam. et dim. de 10h à 17h
Visites guidées : sam. et dim. à 10h, 11h, 12h, 13h, 14h, 15h et 16h / Petite restauration.
Adresse : Rue Saint-Christophe 1, 4287 Racour - Téléphone : 0496 65 42 19 - Email : lecocqanny3@gmail.com

LE TAXI SOCIAL

«

»

Durant
la période
covid 19,
Le CPAS
de de
Lincent
le taxi social
roule
toujours
pour vous
roule
pour
vous
Ce service est à disposition des
habitants de l’entité de Lincent.

Le taxi social assure les déplacements en respectant les mesures de distanciation sociale
(une seule personne dans le véhicule en plus du chauffeur) et le port du masque (obligatoire) :
- Dans le cadre des soins de santé et ce sans restriction du nombre de trajets par semaine.
- Dans le cadre des courses alimentaires : un seul magasin et un déplacement par semaine et par ménage.
- Dans le cadre de courses non essentielles (coiffeur, magasin de bricolage, ...) : un seul déplacement par
semaine et par ménage.

Comment fonctionne t-il ?
Le taxi circule entre 8h30 et 16h30.
Sauf urgence, la demande est faite par téléphone au minimum 48h à l’avance entre 8h30 et 16h30 au
CPAS de Lincent.
Les trajets sont prévus dans un rayon de 60km autour de l’entité de Lincent.
Les déplacements relatifs aux soins de santé sont prioritaires.
Les bénéficiaires doivent être capables de se déplacer seuls. Une demande d’accompagnement par le
chauffeur ou par un tiers peut être sollicitée lors de la réservation.

Le coût ?
Le prix du transport hors commune est de 0,20 € par kilomètre. Le déplacement est comptabilisé depuis le
domicile de l’usager jusqu’au retour au domicile. Les trajets sur la commune : 1 € / le déplacement.
Les frais de parking éventuels sont à charge de l’utilisateur.

Pour tout renseignement ou réservation : CPAS de Lincent : 019/63 02 46
La Directrice générale,
Laura BELIN.

Pour le Conseil du CPAS,

La Présidente,
Louisette MAGNERY

ecoles communales .13
ECOLES COMMUNALES
JUIN 2020

Après un printemps très mouvementé, nous avons repris le chemin de
l’école avec quelques appréhensions
mais un immense plaisir aussi.
Cette reprise a été très bénéfique
pour tous.
Nous avons essayé de mettre ces
dernières semaines à profit pour
pouvoir enfin clôturer ce qui avait
été entamé.
EN MATERNELLE À LINCENT
Nous avons célébré en « retard »
les anniversaires des enfants qui
n’avaient pas pu être fêtés durant le
confinement. ,

ON TERMINE L’ANNÉE EN BEAUTÉ
Les enfants ont pu s’amuser durant toute une
journée sur un magnifique château gonflable.
Quelle partie de rigolade !

Et c’est parti pour une super journée en P5/P6 !
On s’hydrate et on trouve des coins à l’ombre ...
avec Michaël Dubois et Sandrine Coulée.
On a profité de la plaine de jeux avant qu’elle ne
soit trop au soleil !
Les élèves des classes de 3ème et 4ème années
ont sillonné le Ravel et les jolis chemins de campagne. Un arrêt pour pique-niquer, un autre pour
profiter des copains et d’une plaine de jeux.

A l’arrivée à l’école, nous avons pu observer dans
les regards la fierté d’être arrivés ensemble au
bout du parcours et l’impression
que tout n’était pas complètement
différent des autres années.
Rendez-vous l’année prochaine
pour le prochain coup de pédale.

Les enfants de 3ème maternelle ont
aussi eu la chance de rencontrer
Madame Grégoire, leur future enseignante de 1ère primaire.
Nous avons visité notre future
classe, réalisé notre boîte à mots
et surtout notre première feuille de
primaire.
Nous avons aussi préparé un petit
cadeau pour remercier Madame
Emilie de nous avoir si bien préparé
à notre entrée en première primaire.
Elle nous a appris à bien former nos
lettres, à bien dénombrer, et tellement d’autres choses.
Enfin, pour clôturer notre année en
beauté, nous avons réalisé notre
mascotte personnelle « émotions
», thème principal de notre classe
durant toute cette année.

15,3 km parcourus par les élèves
de P3 et P4.

LE PROJET OSE LE VERT PEUT ENFIN
DÉMARRER !
Réalisation d’une spirale avec
les élèves de 5 et 6e années.

PROJET MOBILITÉ DES ÉLÈVES DE
P3 ET P4.
Un travail d’équipe (débuté
avant le confinement) dans
la réalisation de panneaux de
sensibilisation qui seront installés
aux abords de l’école.

DE SUPERBES DÉCOUVERTES
DANS LA MARE PÉDAGOGIQUE DE
L’ÉCOLE DE RACOUR !
C’est avec beaucoup de joie que
nous avons retrouvé notre jolie
école au mois de mai...
Que de jolies surprises nous
attendaient !
Nous avons apprécié les délicieuses framboises que nous
avons semées en novembre
dernier. Nous avons également
enlevé le filet qui protégeait la
mare des feuilles mortes de l’hiver.
Et à notre grande surprise, nous
avons vu que celle-ci était déjà
bien habitée par diverses petites
bêtes. Mais celui que nous avons
préféré regarder avancer sur la
surface de l’eau était quand même l’escargot.
Quel mollusque surprenant !
Après nous nous sommes occupés du tunnel
en saule. Il a fallu « rentrer » les branches qui
dépassaient. Il est vraiment magnifique à présent.
Qu’il est gai de courir s’abriter dedans ou de s’y
promener tout simplement.

UNE CHASSE AU TRÉSOR DANS LE
VILLAGE !
Au vu de cette fin d’année particulière, les enseignants de Racour ont tenu à
sortir de l’école malgré tout.
Ils ont organisé une chasse au
trésor pour leurs élèves.
Il y avait une trentaine d’indices à trouver. Chacun de ceux-ci leur dévoilait
une forme sauf le dernier qui était une grille qui
permettrait aux enfants de décoder la lettre
associée à la forme. Une fois le message trouvé,
il ne leur restait plus qu’à apprécier le trésor…
Une délicieuse sucette !

REMISE DES DIPLÔMES ET CEB.
Remise des diplômes par Monsieur
Le Bourgmestre Yves Kinnard et Monsieur
l’Echevin de l’Enseignement Eric Vandevelde.
Les enfants de 6ème année ont tous obtenu leur
CEB et même si nous ne pouvions organiser une
petite fête, nous les avons célébrés et félicités
pour tout le travail fourni durant leur scolarité.
Bravo à eux et merci aux enseignants qui les ont
accompagnés.

14. Bibliothèques
Bienvenue chez nous, vous êtes chez vous !
LINCENT
A partir du 4 septembre, la Bibliothèque de Lincent rouvre ses portes le vendredi de 14h à 18h,
sans prise de rendez-vous.
Johanne et Laurence vous proposent de découvrir quelques nouveautés :
Pour les adultes :
Nos espérances – Anna Hope.
Nos résiliences – Agnès Martin-Lugand.
L’énigme de la chambre 622 – Joël Dicker.
Lune de Tasmanie – Tamara McKinley.
Le disparu de Larvik – Jorn Lier Horst.

Par mesure de sécurité, il est demandé
aux adultes et enfants de plus de 12 ans
de porter un masque obligatoirement.

Pour les enfants :
La reine de la jungle - Ramadier et Bourgeau (Pour les tout-petits)
L’arrivée des capybaras - Alfredo Sorderguit (A partir de 6 ans).
La fée sous le lit - Rosalinde Bonnet (A partir de 3 ans).
A propos de la vie - Christian Borstlap (A partir de 8 ans).
Les carnets de Cerise - T3 et 4 – BD.

En fonction de l’évolution du Covid-19,
ces mesures sont susceptibles d’être
modifiées. Merci de votre compréhension.

Et bien d’autres encore !
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à nous contacter :
Notre nouveau numéro de téléphone : 0491/39.17.23

RACOUR
A partir du 6 septembre, la Bibliothèque de Racour rouvre ses portes le dimanche de 10h15 à 12h,
sans prise de rendez-vous.
Arlette, Colette et Françoise vous proposent de découvrir quelques nouveautés :
Pour les adultes :
Tatiana de Rosnay : Les fleurs de l’ombre
Martin-Lugand : Nos résiliences
John Grisham : La sentence
Barbara Abel : Et les vivants autour
Agnès Ledig : Se le dire enfin
Anna Hope : Nos espérances
Anne-Gaëlle Huon : Les demoiselles
Pour les enfants :
Berner : Le livre du printemps.
Lesaffre : Copain des oiseaux.
Somers : Le code Vivaldi.
Et bien d’autres encore !

Par mesure de sécurité,
Port du masque obligatoire pour les adultes et
enfants de plus de 12 ans
Une seule personne à la fois dans la bibliothèque,
Dépôt des livres de retour dans un bac à l’entrée.
En fonction de l’évolution du Covid-19,
ces mesures sont susceptibles d’être modifiées.
Merci de votre compréhension.
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IL ETAIT UNE HISTOIRE (à partir de 4 ans)
Avec des mots, des histoires, des comptines et des chansons,
Laurence viendra chatouiller vos yeux, vos oreilles et votre cœur un mercredi par mois de 15h30 à 17h00.
Bienvenue aux enfants, parents, grands-parents, …
des villages de Lincent, Pellaines, Racour… !
Les Heures du Conte du mercredi reprennent à partir de septembre sous certaines conditions :
- Inscriptions obligatoires par téléphone au numéro : 0491/39.17.23.
- Port du masque obligatoire pour les adultes et les enfants de plus de 12 ans.
Racour – 16 septembre : « Dedans – Dehors ! »
Racour – 21 octobre : « Bien au chaud dans ta maison »
Lincent – 18 novembre : « Des feuilles tout partout ! »
Lincent – 16 décembre : « Histoires d’ours ».
Deux adresses :
A Lincent : Bibliothèque communale – Rue de Grand-Hallet, 2
A Racour : Ecole communale – Rue de Landen, 85.
En fonction de l’évolution du Covid-19, ces animations sont susceptibles d’être annulées.
Nous vous préviendrons par téléphone. Merci de votre compréhension.

PLAINES D’ETE 2020
Les vacances d’été se terminent, et les plaines de vacances également !
Malgré les circonstances un peu exceptionnelles cette année, petits et grands ont passé d’excellents
moments lors des plaines communales !
Bricolages, cuisine, découvertes, balades, histoires, jeux d’eau ... étaient au programme !
Rendez-vous en décembre pour les stages d’hiver !

Inscriptions :
Les deux derniers samedis d’août de 10h00 à 12h00
ou sur rendez-vous.
Renseignements
:
Inscriptions :
DRIESSENS
Sabine
Les deux derniers samedis d’août de 10h00 à 12h00
GSM
0491/39 06 96
ou sur: rendez-vous.
Renseignements :
DRIESSENS Sabine
GSM : 0491/39 06 96

Cartable et plumier de "bienvenue" pour les élèves de 1ère année

Cartable et plumier de "bienvenue" pour les élèves de 1ère année

