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Meilleurs vœux
Les Membres du Collège communal,
du Conseil communal,
du Conseil de l’Action Sociale
et l’ensemble des membres
du personnel de l’Administration
communale et du C.P.A.S
vous présentent
leurs meilleurs vœux pour 2022 !
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LE MOT DE VOTRE
BOURGMESTRE
Mesdames, Messieurs,
Très chers Lincentois,
En ce mardi 14 décembre, 17h01’, je ressens un plaisir ou à tout le moins un soulagement à m’extirper pour quelques
instants du projet de budget 2022 et de l’utilisation de cette calculette qui n’affiche pas les chiffres espérés.
Mon leitmotiv préféré, « carpe diem », trouve ici toute sa signification. Flash back donc sur un automne riche en rencontres (masquées) et en reconnaissances multiples et variées.
Le week-end des 6 et 7 novembre fut très animé avec l’organisation annuelle des activités suivantes : Primes de naissances 2021 au profit d’une vingtaine de bambins nés en 2020, octroi du mérite sportif en faveur du dynamique club
cycliste local X-BIKE, mérite culturel symbolisant le 50ème anniversaire de la création de l’OASIS et Prix de la Citoyenneté
pour nos admirables et courageux citoyens bénévoles qui ont porté secours aux sinistrés liégeois lors des inondations de
juillet dernier.
Ces deux jours de festivités se clôturèrent par l’accueil des NOUVEAUX HABITANTS et l’assurance (avec la joie) de
constater l’arrivée sur notre territoire de belles personnes aux profils différents mais si complémentaires, pour la plupart
issues de la ville et en quête de ressourcement dans notre campagne hesbignonne liégeoise. C’est bien vrai, chers Lincentois, nous sommes si bien chez nous !
Belle journée aussi que le samedi 13 novembre et l’inauguration officielle de la salle communale de Racour et du Musée
de la vie d’autrefois et du Tarare.
Ce fut l’occasion pour notre Gouverneur de Province, mon ami Hervé Jamar, de découvrir les lieux restaurés et la qualité
de ce splendide musée dont nous sommes tous si fiers. En fin d’édito, vous pourrez prendre connaissance de mon discours
et de mes multiples remerciements adressés à celles et ceux qui ont contribué à la réussite de ce projet.
Venons-en maintenant, si vous le voulez bien, à la cérémonie phare de cette fin d’automne qui a consacré en une belle et
émouvante après-midi du 11 décembre dernier la vie amoureuse de 66, 65, 60 et 50 années de bonheur et de complicité
de nos couples jubilaires.
Félicitations sincères et vœux de Bonheur, Tendresse et Santé pour nos adeptes de l’amour au long court, chers amis,
très chers Emile et Claire, Julien et Marthe, Emile et Francine, Ventura et Lindela, Roger et Jocelyne, André et Bernadette,
Michel et Betty, Jojo et Marthe, André et Mimie, Michel et Michèle, Jean-Marie et Gilberte, et vous tous, chers couples
jubilaires qui, pour toutes les bonnes raisons, n’avez pas participé ou n’avez pu participer à la cérémonie communale.
J’oubliais, mais que nenni, un MERCI plein de gratitude et de reconnaissance à la P-A’ss Chorale d’avoir animé, comme
toujours, cette fête avec talent et chaleur.

BUDGET 2022
Parenthèse salvatrice mais de courte durée, je parcours à votre intention le projet quasi définitif de budget 2022 élaboré
avec l’aide précieuse du Personnel communal.
En des termes clairs et synthétiques, je qualifierais cet exercice de sérieux et ambitieux puisqu’il intègre avec justesse les
crédits nécessaires au bon fonctionnement des différents services de l’Administration communale ainsi que les investissements d’opportunité ou ceux programmés depuis de longs mois.

4. le mot du bourgmestre
Le budget communal 2002 se chiffre en recettes à 4.197.646,03 € et en dépenses à 4.188.035,17 €, dégageant
ainsi un boni prévisionnel à l’exercice propre de 9.610,86 €.
Ce résultat s’obtient, faut-il le dire, par l’utilisation d’une provision de 30.000€ constituée en 2021.
Le boni global prévisionnel au terme de l’exercice budgétaire 2022 se chiffrerait à 154.719,75 €.

BUDGET EXTRAORDINAIRE
Retenons comme principaux investissements :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

PIC 2019-2021. Réfection des rues de l’Eglise, du square des Combattants et de la rue du Bailly (757.500 €)
Réfection de la rue des Champs par raclage-pose et réparations ponctuelles (150.000 €)
Construction de trottoirs par entreprise et par les soins des ouvriers communaux (310.000 €)
Construction d’un parking d’éco-voiturage (57.000 €)
Aménagements de sécurité dans les rues de la commune (70.000 €)
Placement d’une clôture au cimetière de Lincent (30.000 €)
Restauration des bas-côtés de la vieille église (150.000 €)
Achat d’un immeuble de rapport avec 3 appartements et un rez-de-chaussée destiné à y accueillir
la bibliothèque communale. (580.000 €).

CONCLUSION
Le budget communal 2022 se décline autour de valeurs fortes telles que, entre autres, objectivité et ambition, clairvoyance et reconnaissance.
Cette épure budgétaire intègre les crédits nécessaires à l’arrivée tant attendue d’un ou d’une DG ainsi qu’à la statutarisation de sept membres du Personnel communal choisis sur base de critères objectifs d’ancienneté, de mérite et de
résultat.
Le coût élevé de ces nominations sera partiellement compensé par une diminution des cotisations de responsabilisation dont l’impact financier s’annonce plus marqué encore à partir de 2023.
Cette démarche aura pour encourageante conséquence de compenser d’abord le départ à la retraite de quatre fonctionnaires depuis 2018 mais aussi de renforcer quantitativement, comme jamais, le personnel statutaire.
Je me fais aussi l’interprète des autorités communales pour remercier vivement notre Directrice générale a.i qui a
accompli un travail administratif difficile et complexe en complément de sa fonction de comptable et de responsable
des Finances.
Gageons que 2022 soit pour notre Administration communale synonyme de réorganisation interne efficace et de
stabilité retrouvée !
Je formule également le vœu qu’en l’absence de toute considération de politique politicienne, inutile, néfaste et improductive, les 13 membres du Conseil communal travaillent tous ensemble pour le bien commun, LINCENT et ses
citoyens.
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JAMAIS 2 SANS 3
Anticipant de quelques jours la distribution du PELINCOUR Lincent, l’Administration communale, comme l’année dernière, a tenu à témoigner sa sympathie à toutes les familles de l’entité en leur offrant une jolie BOUGIE parfumée.
Excellente Année 2022 à toutes et tous, avec une pensée spéciale pour celles et ceux parmi vous qui ont
connu en 2021 des moments difficiles ou une santé chancelante.
Je formule le vœu sincère que 2022 leur redonne ESPOIR, CHANCE, BONHEUR et SANTE.
Prenez soin de vous et des vôtres,

Yves KINNARD

Bien cordialement.
				
Votre Bourgmestre

INAUGURATION OFFICIELLE DE LA SALLE COMMUNALE DE RACOUR
ET DU MUSÉE DE LA VIE D’AUTREFOIS ET DU TARARE.
Lincent, le 13 novembre 2021.
Monsieur le Gouverneur, cher Hervé,
Mesdames et Messieurs les Mandataires communaux d’hier et d’aujourd’hui, d’ici et d’ailleurs, chers collègues,
Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités,
Qu’il est agréable et exaltant en ces rares moments de réjouissances et de plaisirs partagés d’occuper l’honorable
fonction de Bourgmestre.
Qu’il m’est agréable, cher Hervé, chers vous tous, de vous accueillir dans notre adorable et accueillante bourgade
de Lincent à l’occasion de l’inauguration du complexe de la salle communale de Racour et de son Musée de la vie
d’autrefois et du Tarare.
Ce bel édifice, cher à nos cœurs pour ce qu’il représenta jadis, l’administration et l’école communale de Racour,
connut une nouvelle destination lorsqu’il fut transformé en une salle des fêtes début des années 80.
Beau projet, belle réalisation que cet espace récréatif en plein centre historique de ce beau village hesbignon.
Dans un bel élan d’unité, les responsables politiques élus au soir de la fusion des communes comprirent l’intérêt et
l’opportunité d’entreprendre ces travaux et de doter notre commune de Lincent d’une salle polyvalente.
Près de 40 ans après cette reconversion réussie, qu’il me soit permis de remercier nos anciens mandataires ici présents, à savoir nos amis Prosper Marchal, Bourgmestre, Freddy Beine, échevin et Nadine Gillis et Olivier Winnen,
conseillers communaux. Bien sûr, je n’oublie pas celles et ceux qui nous ont quittés depuis lors et qui ont activement
participé à la réussite de cet innovant projet pour l’époque.

4 décennies plus tard, avec la même cohésion unanime à la table du conseil communal, ce site, exceptionnel, à nos
yeux, vient de bénéficier d’un nouveau lifting réussi et de l’assurance d’égayer pour de longues années encore notre
jeunesse, nos seniors, bref toutes celles et ceux qui emprunteront cet accueillant endroit.
A proximité de cet espace récréatif dont je vante à l’envi les atouts, je n’oublie pas, bien sûr, de vous présenter succinctement , l’incroyable musée de la vie d’autrefois et du Tarare, et bien qu’il me plairait de vous en dire plus à son
sujet, je laisserai à mon amie Anny Lecocq, conservatrice passionnante et passionnée de ce lieu du souvenir le plaisir
de relater les différentes phases qui ont conduit à sa création.
Un immense merci et beaucoup de gratitude aux membres de l’OASIS, centre d’animation culturelle de Racour,
d’avoir cru en ce fabuleux projet de musée et d’avoir justifié par un argumentaire fouillé la pertinence de ce beau
projet auprès des autorités politiques successives. Oui, disons-le, cet espace culturel de valeur s’est harmonieusement
nourri de la passion de ces géniaux concepteurs et de la clairvoyance et du bon sens des édiles communaux qui ont
donné à ces locaux chargés d’histoire une destination éducative idéale.
Avec un budget global pour les 2 phases des travaux de 582.699 € tva comprise et un subside régional potentiel
de 69.456 € provenant du Commissariat général au Tourisme et de son Ministre René Collin et depuis septembre
2019 de la Ministre Valérie de Bue, ce site communal d’importance a fait peau neuve à la satisfaction de toutes et
tous.
Toiture, isolation, protection incendie, électricité, sanitaire, chauffage et régulation, sablage et rejointoiement, tout
fut réalisé afin de donner à ces lieux l’esthétisme soigné et la fonctionnalité requise.
Vous comprendrez aisément, Mesdames et Messieurs, chers amis, qu’en cet instant, il m’incombe l’agréable plaisir de
remercier et congratuler toutes les personnes qui, du début à la fin de ce projet, ont déployé tant d’énergie et toute
la quintessence de leur talent afin de réussir cette belle entreprise.
MERCI tout d’abord à notre collègue et amie Colette Falaise d’avoir introduit et suivi la demande de subside auprès
du Commissariat Général au Tourisme et du Ministre René Collin,
MERCI à notre auteur de projet, Monsieur l’architecte Alain Jaume,
MERCI à notre coordinateur sécurité et santé, Monsieur Sana,
MERCI aux artisans des entreprises THOMASSEN, BESSEGA, COMFORT GILSON, APPRUZZESE et CAMEL,
MERCI au personnel communal, à notre Directrice générale, Madame Marie-Cécile Wiams et à Madame Aurore
Hubin en charge des Marchés publics,
MERCI pour finir à mon ami Albert Morsa, 1er échevin en charge des bâtiments communaux d’avoir suivi avec efficacité et ténacité la bonne réalisation de ce chantier.
Je vous invite à les applaudir tous chaleureusement.
Avec ce complexe communal joliment restauré et l’acquisition toute prochaine de l’immeuble de rapport voisin qui
occupera à terme la future bibliothèque communale au bénéfice de tous et le local informatique au profit de nos
Aînés, notre Commune se dote d’un espace récréatif, culturel et social de qualité, qui fait désormais notre fierté.
Avant de passer la parole à mon amie Anny Lecocq, je tiens à vous remercier infiniment, Monsieur le Gouverneur,
chers vous tous de participer à cette belle inauguration clôturée par le couper de ruban et la dégustation d’un apéritif
dînatoire de l’amitié cher à nous tous, valeureux liégeois.
Merci de votre bonne attention et VIVE Lincent, Racour et Pellaines.
							
							

Yves KINNARD
Bourgmestre
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LES SERVICES COMMUNAUX

COMMANDES GROUPÉES DE MAZOUT

REZ-DE-CHAUSSÉE

Date limite d’inscription :

Directrice générale a.i. : Marie-Cécile WIAMS

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
Margareth BRASSINNE : 019/63.02.40
Monique WAUTERS : 019/63.02.59
Béatrice DELARBRE : 019/63 02 45
population@lincent.be

- 17/01/22 à 12h00 (livraison prévue le 24/01/22)
- 07/03/22 à 12h00 (livraison prévue le 14/03/22)
- 09/05/22 à 12h00 (livraison prévue le 16/05/22)
- 12/09/22 à 12h00 (livraison prévue le 19/09/22)
- 07/11/22 à 12h00 (livraison prévue le 14/11/22)
- 05/12/22 à 12h00 (livraison prévue le 12/12/22)
Le formulaire d’inscription est disponible à l’administration communale ou via le site
internet www.lincent.be.
Pour toute information : 019/63.02.40

Conseil Consultatif Communal des Aînés
Margareth BRASSINNE : 019/63.02.40
Concessions, Location de salles
Monique WAUTERS et Béatrice DELARBRE : 019/63.02.59
cimetieres@lincent.be, salles@lincent.be
Protocole, Festivités, Jeunesse
Téléphone : 019/63.02.40
protocole@lincent.be
jeunesse@lincent.be

---------------------------------------------------------------PREMIER & DEUXIEME 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
Marie-Cécile WIAMS : 019/63.02.48
Environnement, Mobilité
Hélène ZAGORAC : 019/63.01.40
environnement@lincent.be
Finances, Comptabilité, Taxes
Marie-Cécile WIAMS : 019/63.02.48
Perrine KEMPINAIRE : 019/63.02.41
Accueil Temps Libre (ATL), Enseignement
Anne KINNARD : 019/63.02.53
Vicky VANDERBRUGGEN : 019/63.02.54
atl@lincent.be // enseignement@lincent.be
Titres Services
Anne KINNARD : 019/63.02.53 - titres.services@lincent.be
Monique WAUTERS : 019/63.02.59
Plan de Cohésion Sociale
Béatrice DELARBRE : 019/63 02 45 - pcs@lincent.be
-------------------------------------------------------------------Centre Public d’Action Sociale
Directrice générale : Laura BELIN
Rue de Landen, 49 à Racour - 019/63.02.46
Laurence SELS : laurence.sels@cpas-lincent.be
Suzy SATIN : suzy.satin@cpas-lincent.be

18 MÈTRES DE HAIE À L’ANCIENNE ÉGLISE !
A l’occasion de la semaine de l’arbre fin novembre, plantation par les bénévoles
de l’Asbl « Ancienne église de Lincent » de dix-huit mètres de haie afin d’embellir
et de sécuriser une partie du site des ruines de l’ancienne église.
Merci à l’administration communale qui a offert les jeunes plans de hêtre.

8. activités seniors
CINEMA POUR LES SENIORS
FILM À DÉTERMINER

LE JEUDI 10 FÉVRIER 2022
Organisation du Conseil Consultatif des Aînés
(55 ans et plus)

L’après-midi dansant
Animé par Jean-Paul Goyens

LE MERCREDI 26 JANVIER 2022

A LA SALLE COMMUNALE DE RACOUR DÈS 14H00

Entrée gratuite.
Inscription souhaitée pour le 21/01 à l’administration
communale au 019/63 02 40 (Margareth Brassinne)
ou auprès de l’Echevine en charge des Aînés, Renée
Dardenne au 0495/21 31 57.
Un service taxi est à disposition des personnes n’ayant
pas de moyen de transport.
Le pass sanitaire est obligatoire..

GRAND JEU DU LOTTO

Heures de départ :
13h00 : hall omnisports de Lincent
13h10: église de Pellaines
13h20 : église de Racour
Un goûter est prévu après la séance
Tarif : outre l’intervention financière de la commune, le
prix est de 5€/personne de l’entité et 15€/personne hors
entité.
Places réservées en priorité aux seniors de l’entité.
Réservation : à l’administration communale auprès de
Margareth BRASSINNE jusqu’au 04 février 2022.
Paiement à la réservation.
Covid Safe Ticket et masque obligatoires.

Animation florale
Hall omnisports de Lincent

Le mercredi 23 février à 14h00
Si vous avez 55 ans et plus, prépensionnés ou pensionnés, le Conseil Consultatif des Aînés et l’Administration communale de Lincent vous invitent à tenter
votre chance au grand jeu du lotto où de nombreux
lots sont à gagner.

Calendrier

Lieu : à salle communale de Racour
Participation gratuite
Inscription : pour le 18/02 à l’administration communale au 019/63 02 40 (Margareth BRASSINNE) ou
auprès de Renée DARDENNE, Echevine en charge des
Aînés au 0495/21.31.57.
Covid Safe Ticket obligatoire.
Un service taxi est à disposition des personnes n’ayant
pas de moyen de transport.

23 mars

ORGANISATION DES ACTIVITÉS EN FONCTION DU
PROTOCOLE SANITAIRE EN VIGUEUR À CE MOMENT

Les mercredis à 14h00 :
19 janvier
16 février
13 avril
18 mai
22 juin

Renseignements :

Administration communale de Lincent : 019/63 02 40

UNE CHORALE DE FEMMES QUI PREND PLAISIR À RELEVER TOUS LES DÉFIS !
Menée par l’énergique chef de chœur, Pierre-Alexandre Noupré, et accompagnée brillament au piano par Artur Burmistrov, la P-A’ss Chorale n’en finit pas de se lancer des challenges.
Et si nous remontons dans le temps, c’est d’ailleurs par un défi que tout a commencé.
En 2006, la ‘Fabrique d’église’ de Lincent a sollicité Pierre-Alexandre Noupré afin de constituer une chorale à l’occasion
de la venue de l’Evêque dans la commune pour célélbrer le centenaire de l’église (2007) ... mission accomplie, puisque
une vingtaine de femmes a alors accepté de jouer le jeu.
Mais l’histoire ne fait que commencer puisque, ce chœur constitué dans l’opportunité du moment, a manifesté son envie
de continuer à chanter ensemble. Une réelle dynamique de groupe est alors née autour du plaisir d’aller toujours plus loin.
Il faut dire que les choristes n’ont jamais été déçues par les initiatives musicales de leur chef de chœur qui, c’est rien de le
dire, déborde d’idées lorsqu’il s’agit de relever des défis et de s’impliquer dans des projets divers et variés.
A côté des ‘classiques’ demandes d’animation d’événements religieux (mariages, enterrements, ...),
le répertoire dans lequel se situe la P-A’ss Chorale est le ‘chant choral classique et contemporain’.
Ce qui n’empêche nullement de chanter dans des langues différentes ni de travailler des chants de toutes origines et de
tous styles.
Mais venons-en aux défis :
• Adaptation de pièces de théâtre, ‘Un Chapeau de paille d’Italie (2008 et 2018) et « Swing, swing, swing » (2013) :
mélange de théâtre et de chants façon opérette.
• Création de spectacles de cabaret : Eurovision (2012), Tour du Monde (2013), Comédies Musicales (2011)
• Animation de messes télévisées pour RTBF et France2 (2014, 2018, 2021)
• Participation à divers concours internationaux : Londres (2013), Barcelone (2014), Vienne (2016), Wernigerode
(2019), World Choir Games (Anvers 2021)
• Participation annuelle à la cérémonie des Noces d’Or organisée par la commune de Lincent avec un répertoire mélangeant variétés françaises et anglaises.
Vous l’aurez compris, toutes ces expériences nouvelles ne peuvent aboutir sans une implication et une adhésion complète de la totalité du groupe. Ce qui suggère une régularité dans la participation aux répétitions (1xpar semaine), un
apprentissage individuel constant soutenu par un groupe Whatsapp où circulent des informations, des enregistrements
mais aussi des discussions cœur à cœur, des anecdotes, des nouvelles ...
Bien au-delà du chant, c’est la cohésion du groupe et l’importance de chacune qui en constituent le ciment et fait naître
cette fierté de faire partie de cette famille de chœur.

10. la P-A’ss Chorale
Cette fierté est très largement nourrie par l’enthousiasme communicatif du chef de chœur, qui n’arrête pas de se
former. Enseignant, comédien (Cours Florent de Paris), musicien (Clarinettiste), Pierre-Alexandre Noupré poursuit actuellement sa formation au Conservatoire Royal de Liège afin d’obtenir un double master en direction d’orchestres et
de chœurs ; « le fait d’évoluer personnellement, fait évoluer le groupe et me permet de l’emmener toujours plus loin »
Vivement 2022 pour lancer le nouveau programme et relever de nouveaux défis !!!
Marie Looze
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LA CHAPELLE SAINT-CHRISTOPHE À RACOUR : SUITE ET FIN…
Depuis sa création il y a 200 ans, de nombreux bénévoles se sont relayés à son chevet.
Pour réparer un oubli d’importance : dans les années 1970, de nombreux jeunes gens du Club Missionnaire comme
Albert Bernaerts, Albert Sellier, Dominique Falaise, les frères Moureau et d’autres ont récolté durant des semaines des
centaines de kilos de journaux et de vieux fers. Avec cet argent, ils ont notamment repeint la chapelle sous l’œil attentif
d’Elise Adons qui a veillé sur ce patrimoine jusqu’à tout récemment.
La rénovation vient de se terminer avec la peinture du fronton réalisée par Alexis Neyts.

SAINT-NICOLAS AU CPAS
Cette année, malgré la crise sanitaire, Saint-Nicolas n’a pas oublié les enfants sages de Lincent.
La Fédération Wallonie-Bruxelles, la librairie «Autre Chose « de Hannut, Intradel et la générosité de la population l’ont
aidé pour les gâter.
Les enfants de nos bénéficiaires ont été invités au cinéma et le film «Encanto, la fantastique famille Madrigal» les a fait
rêver le temps d’un après-midi.
Le CPAS remercie CASA Flore, l’épicerie fine italienne de Racour et l’Asbl CLAP DE FAIM pour leurs généreux dons
alimentaires qui mettront un peu de soleil sur les tables de fêtes.

Vous êtes en possession de deux conteneurs à puce et d’un conteneur sans
puce (papier/carton) de tailles variable selon la composition du ménage :



UN CONTENEUR JAUNE POUR LES PAPIERS/CARTONS: soit les
papiers/cartons propres ( les papier s/car tons souillés de pizza, gâteaux,
charcuteries, etc… doivent être déposés dans le conteneur vert) dépourvus
d’éventuels films plastiques.

- UN CONTENEUR GRIS POUR LES DECHETS RESIDUELS (toutvenant) : soit les
déchets qui ne rentrent dans aucune chaîne de tri comme les sacs d’aspirateur
pleins, les vielles éponges, coton-tige usagés, vielles chaussures, …

- UN CONTENEUR VERT POUR LES DECHETS ORGANIQUES : soit les
déchets
de cuisine et les petits déchets de jardin mais aussi : langes d’enfants, papiers
essuie-tout,
cendres froides de bois non traité, mouchoirs et serviettes en papier, litières
biodégradables
pour animaux…



Pour répondre aux nouvelles exigences légales en matière de gestion des déchets,
notre commune a décidé de s’intégrer au système de collecte proposé par
l’intercommunale INTRADEL. La collecte des déchets ménagers s’effectue en
conteneurs avec ou sans puce. En complément au ramassage des déchets ménagers
résiduels, une collecte sélective de déchets organiques est mise en place.

Déchets ménagers : collectes séparées des déchets organiques et des
déchets résiduels par conteneur à puces - Récapitulatif :

La taxe déchets et le coût de l’évacuation des déchets ménagers et assimilés, restent
inchangés par rapport à 2021.

Pour rappel : tarif de la collecte des déchets
ménagers et assimilés

QUAND ?

A QUELLE FREQUENCE ?

COMMENT GARDER LES CONTENEURS PROPRES ?

La taxe sur l'enlèvement des immondices comprend 2 volets : une partie
forfaitaire fixe et une partie proportionnelle

QUE COMPREND LA TAXE COMMUNALE ?

1- La partie forfaitaire fixe vous est facturée d’office et vous donne droit à un
service minimum.
Taux de la taxe forfaitaire :
- isolé : 46 €
- ménage de 2 personnes : 76 €
- ménage de 3 personnes : 106 €
- ménage de 4 personnes ou plus : 136 €





- Dans le conteneur gris (déchets tout-venant): vous pouvez y mettre des sacs
plastiques sans aucun problème.
- Dans le conteneur vert (déchets organiques) : les sacs plastiques sont exclus !
Toutefois, vous pouvez utiliser des sacs biodégradables mis en vente dans le
commerce ou des sachets en papier (par exemple des sachets de pains).



Le service minimum couvert par la taxe que vous payez inclut 20 levées gratuites,
pour les conteneurs verts et/ou gris. Néanmoins vous restez libres de présenter le
ou les conteneurs quand vous le désirez. Le conteneur jaune n’est pas équipé de
puce, les levées et les poids de celui-ci ne sont pas comptabilisés.
Même si le camion assurant la vidange des conteneurs passe chaque semaine,
prenez la bonne habitude de ne sortir vos conteneurs que lorsqu’ils sont pleins ou
lorsque cela s’impose!



Jours fériés:
Lorsque le jour de ramassage prévu est un jour férié, il convient de consulter votre calendrier
Intradel afin de connaître la date de remplacement.

Vous pouvez donc déposer vos conteneurs et sacs sur la voie publique la veille du jour de
ramassage à partir de 18h et le jour même au plus tard à 6h00.

Le jour de collecte est le JEUDI. La collecte des papiers/cartons et des PMC (sac bleu) se
fera un jeudi sur deux et la collecte des plastiques souples (sac blanc) toutes les
8 semaines suivant calendrier fourni.



De plus vous utilisez 2 sacs de tri :
- Un SAC BLEU pour les PMC et les plastiques durs : barquettes et r avier s,
boites de conserve, pots en plastique (yaourt, pot de fleur, …), bouteilles
plastiques, aérosols alimentaires et cosmétiques ,...

Un SAC BLANC pour les plastiques souples : tous les films plastiques, les
emballages souples comme les sachets de biscuits ou de salades



J'ORGANISE UNE ACTIVITE EXCEPTIONNELLE, QUE FAIRE DE
MES DECHETS?
Si les conteneurs ménagers sont insuffisants à cette occasion, ou si l'activité
exceptionnelle est organisée par une association culturelle, sportive ou sociale, il
sera délivré, à l'administration communale, des sacs d'exception de 60L au prix de
2,20€. Le tri des organiques ne s'effectue pas dans ces sacs.



MON LOGEMENT EST TROP PETIT POUR ACCUEILLIR LES
CONTENEURS, COMMENT FAIRE?
Moyennant l'autorisation du Collège communal, les ménages résidant dans des
logements ne pouvant techniquement accueillir des conteneurs à puce
d’identification électronique pourront utiliser des sacs d'exception. Le tri des
organiques est désormais possible (prendre contact avec le service environnement
au 019/63 02 44).

1,00 €/levée supplémentaire de conteneurs
0,07€/kg de déchets organiques à partir de 30kg/habitant /an
0,50€/kg de déchets tout-venant à partir de 45kg/habitant /an
0,70€/kg de déchets tout-venant à partir de 70kg/habitant /an
0,90€/kg de déchets tout-venant à partir de 95kg/habitant /an
Pour les ménages s’installant sur la commune après le 1er janvier de l’année en
cours, seule la taxe proportionnelle est d’application (pas de service minimum).

La taxe proportionnelle est calculée selon les montants suivants :

En cas de dépassement des quantités ou de nombre de levées repris dans le service
minimum, il y aura une facture de régularisation annuelle calculée comme suit pour le
service complémentaire.

Celle-ci varie en fonction du nombre de fois où vous faites vidanger votre
conteneur et du poids des déchets que vous produisez en supplément du service
minimum.

2- La partie proportionnelle, qui vous sera facturée ultérieurement s’il y a
lieu, pour couvrir le service complémentaire.

Cette partie forfaitaire couvre le service minimum soit :
- la mise à disposition des trois types de conteneurs ;
- l’enlèvement et le traitement des déchets tout-venant et organiques, incluant
20 vidanges gratuites par an pour le ménage, avec un maximum de 45 kg de
déchets résiduels et de 30 kg de déchets organiques par habitant/par an ;
- les collectes en porte-à-porte de papiers cartons et de PMC (tous les 15
jours) ;
- un bon d'échange pour un rouleau de sacs PMC (qui vous parviendra par la
poste) ;
- l’accès gratuit au Recyparc ;
- l’accès au réseau des bulles à verre .

Pour tout renseignement complémentaire:
Service Environnement 019/63 01 40.



J'AI UNE SECONDE RESIDENCE SUR LA COMMUNE?
Il vous sera délivré, à l'administration communale, des sacs d'exception de 60L
au prix de 2,20€. Le tri des organiques ne s'effectue pas dans ces sacs.

La partie proportionnelle, qui vous sera facturée ultérieurement.
La taxe proportionnelle est calculée selon les montants suivants :
1,00 €/levée supplémentaire de conteneurs ;
0,07€/kg de déchets organiques ;
0,15€/kg de déchets tout-venant .

Taux de la taxe forfaitaire: 26€
Cette partie forfaitaire couvre la mise à disposition d'un conteneur vert et d'un
conteneur gris de maximum 240L chacun.

J'EXERCE UNE ACTIVITE, A BUT LUCRATIF OU NON, DANS LA
COMMUNE. QUE FAIRE DE MES DECHETS?
- Le siège de votre activité est identique à votre lieu de résidence, les déchets issus
de celle-ci sont en quantité réduite, ils peuvent être mélangés aux déchets issus de
votre ménage.
Néanmoins aucune attestation ou reçu ne pourra vous être délivré.
- Vous faisiez appel à un collecteur privé pour votre activité, vous pouvez
poursuivre la collecte de cette manière.
- Sur autorisation du Collège communal, vous pouvez assimiler vos déchets issus
de votre activité aux déchets ménagers. Ils seront collectés en même temps que les
déchets issus des ménages. Vous serez soumis à la taxe sur l'enlèvement des
immondices qui comprend
2 volets : une partie forfaitaire fixe et une partie proportionnelle


14. ecole communale
POMME DE REINETTE ET POMME D’API.
Fin octobre, pour clôturer leur projet sur les pommes, les maternelles de
Lincent ont visité l’exploitation des vergers hesbignons de Fernelmont.
Une gentille madame leur a tout expliqué : du tri des pommes jusqu’à
l’emballage ! Les enfants, les madames et Olibus étaient très comiques avec
leurs charlottes et leurs couvre-chaussures ! La visite s’est terminée par la
dégustation de jus pomme-poire. Un vrai délice !

MANGEONS BIEN
MANGEONS SAIN !
En cycle 2,5-5 ans, nous avons parlé de la bonne
alimentation !
Nous avons divisé les maternelles en 3 groupes pour
aborder encore plus de choses …
Chez Mme Stéphanie et Mme Mallorie, nous avons lu «
la petite poule rousse » afin d’apprendre comment on fait
le pain, nous avons trié les produits laitiers et nous avons
réalisé une œuvre d’Arcimboldo.
Chez Mme Emilie, nous avons cherché dans les magazines les bonnes collations mais aussi les mauvaises à
manger avec modération ! Nous avons également réalisé
des panneaux qui sont affichés dans les couloirs.
Chez Mme Laurence, nous avons regardé un dessin animé : Mimi prend son petit déjeuner pour ensuite discuter
sur ce que l’on mange tous les
matins. Nous avons essayé de
trouver le petit déjeuner idéal
et pour le déguster, nous avons
réalisé un set de table !

UN VOYAGE DANS LE TEMPS
EN P3P4
FANTOMES, SORCIERES ET CITROUILLES !
Pendant deux semaines, les maternelles de Lincent ont préparé la fête d’Halloween !
Ateliers, peinture, bricolages,... tout a été mis en œuvre pour décorer les classes avant de faire
la fête !
Le jour avant, ça sentait bon dans les couloirs car cookies, cake au potiron et doigts de sorcières cuisaient dans les fours !
Le jour J, les enfants sont arrivés en vampire, sorcière ou momie pour écouter des histoires qui
font peur, pour danser, chanter et surtout manger le buffet d’Halloween !
Une journée effrayante que les enfants ont adorée !

Accompagnés d’Anny Lecocq et de Jean-Louis Craninx,
nous avons eu le privilège de visiter notre joli musée de la
Vie d’Autrefois et du Tarare.
Quel plaisir de nous replonger à l’époque de nos arrière-grands-parents ! Nous avons ainsi parcouru l’histoire
du village (la seigneurie médiévale, les 2 guerres), la vie
quotidienne au début du XXe siècle à travers les objets
et photos, l’agriculture avant la mécanisation, les anciens
métiers, le vieux café Simone, l’atelier de fabrication des
tarares...
Nous avons beaucoup apprécié écouter les anecdotes
propres à l’histoire de notre village et prendre le temps
d’observer, de dessiner les petits santons. Mais ce qui nous
a le plus marqués, c’est de moudre le café avec un ancien
moulin !
Un grand merci à eux pour ce partage tellement
riche !

bibliothèques communales .15
Bienvenue chez nous, vous êtes chez vous !
LINCENT
La bibliothèque vous accueille le vendredi de 14h à 17h
Adresse : rue de Grand-Hallet, 2 - 4287 LINCENT
Tél : 0491/39 17 23
Fermetures : 11/02, 04/03, 01/04, 08/04, 15/04.
Pour bien commencer l’année, des nouveautés vous attendent tant pour les adultes que pour les enfants !
Des romans pour adultes :
- Sans passer par la case départ – Camilla LÄCKBERG
- L’inconnue de la Seine – Guillaume MUSSO.
- Danger en rive – Nathalie RHEIMS
- Une femme remarquable – Sophie AVON
- Archie – Alia CARDYN.
Des albums, romans et documentaires pour enfants :
- Taupe et mulot – Tomes 1, 2 et 3 – Benjamin CHAUD et Henri MEUNIER.
- Le Bibliobus – Inga MOORE.
- Dans la forêt sombre et profonde – Delphine BOURNAY.
- Ne deviens jamais grand – Quentin BLAKE.
- Mon papa – Susan QUINN. Et des BD et documentaires...
Pour les Heures du conte du mercredi et toutes autres activités, merci de consulter le site internet.
Nous vous souhaitons une très bonne année 2022 !
Johanne et Laurence.

RACOUR
La bibliothèque vous accueille le dimanche de 10h15 à 12h.
Adresse : Rue de Landen, 31 - 4287 RACOUR
Tél : 019/65 61 25
Des nouveautés vous attendent tant pour les adultes que pour les enfants !
Des romans pour adultes :
Ne pleure plus, Marie – Jeanine BOISSARD.
Un alibi en béton – Peter MAY.
Avant l’été – Claudie GALLAY
Les héritières de la Salamandre – Françoise BOURDON.
La carte postale – Anne BEREST,
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Tout propre – Olivia COSNEAU – Bernard DUISIT.
Allie – le déménagement – Meg CABOT
Une mystérieuse découverte – Toby IBBOTSON
Le livre des problèmes – Astrid DESBORDES – Pauline MARTIN. Et des BD.

