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LE MOT DE VOTRE  
BOURGMESTRE

Mesdames, Messieurs,
Chers Lincentois,

Comme je m’y suis engagé dernièrement, j’ai le plaisir désormais de consacrer l’espace qui m’est réservé à votre attention dans le 
Pelincour Lincent pour vous informer des sujets de la vie communale qui ont fait ou feront l’actualité des dernières ou prochaines 
semaines.

L’automne que nous attendions avec peu d’impatience a bel et bien pris place dans notre quotidien depuis quelques semaines. 
Les longues et lumineuses soirées d’été font place à la chaleur et à l’intimité de nos foyers joliment ancrés en cette attachante 
contrée liégeoise.

LE WALLON DE CHEZ NOUS

A l’évocation de notre attachement à nos origines et nos valeurs, je mesure l’intérêt que je témoigne, et que je vous invite à 
partager, pour l’ouvrage en wallon de chez nous de « Nosse bia p’tit viyèdje » traduit par mon ami Guy Nyssen des Fables de  
Jean de la Fontaine.
Cette édition est disponible dans nos bibliothèques communales.

PLUS JAMAIS ÇA !

Au rayon des bonnes nouvelles comme je l’évoquais sur Facebook pour celles et ceux qui surfent sur les réseaux sociaux ou plus 
classiquement relaté dans l’Avenir Huy-Waremme le 11 octobre dernier par Thomas Longrie, les autorités communales ont pris 
à bras le corps le dossier d’évacuation des inertes et déchets de voirie stockés à la Chavée près du Ravel à Lincent depuis plus de 
trente ans par les responsables politiques successifs.

A l’heure où la gestion de l’environnement revêt chez nous, et presque partout ailleurs, un objectif  primordial et essentiel, il de-
venait évident de supprimer définitivement ce chancre et de rendre à ce paisible quartier son caractère bucolique et champêtre. 
Après l’évacuation de ces déchets de voirie et l’apport de quarante camions de bonne terre tamisée, cette jolie parcelle de plus de 
mille mètres carrés a bénéficié d’un semi de pré fleuri. Tout bénéfice bien sûr pour notre cadre de vie et la biodiversité que notre 
commune promeut au travers de son plan Maya.

Vous l’aurez compris, désormais, la commune évacue ses déchets de voirie au fur et à mesure de leur production, rendant ainsi à 
tout moment les espaces communaux propres et exempts de tout dépôt disgracieux.
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BIODIVERSITÉ ET SANTÉ PUBLIQUE

De biodiversité il en est toujours question lors de la journée de l’arbre que notre commune organise cette année en étroite et fruc-
tueuse collaboration avec le SPW – Service Public de Wallonie et la DGARNE – Direction Générale de l’Agriculture, des Ressources 
naturelles et de l’Environnement.

Comme cinquante neuf autres communes en Wallonie, notre commune a été choisie pour la distribution gratuite d’arbustes dont le 
CORNOUILLER qui se tiendra le dimanche 24 novembre prochain de 9 à 12 heures à l’école de Lincent.

Outre cette distribution publique d’arbustes, notre commune offrira aux 125 premiers lincentois inscrits des arbres fruitiers mi-tiges 
d’anciennes variétés ainsi que des bons d’achats de fraises et légumes issus de nos producteurs locaux.
Vous trouverez, annexée à ce Pelincour, l’invitation à participer à cette distribution ainsi que pour les plus courageux à prendre part à 
la dernière balade propreté 2019 des MAINS BLANCHES.

VERS UNE GESTION OPTIMALE DE NOS CIMETIÈRES

En cette période de Toussaint et de recueillement auprès de nos défunts dans les cimetières, nous constatons que de très nombreuses 
sépultures sont mal entretenues voire abandonnées. A l’instar des démarches entreprises antérieurement par mon prédécesseur, des 
avis sont affichés devant les monuments funéraires en vue de recueillir des informations manquantes, d’inviter à mieux entretenir la 
parcelle concédée ou d’interroger ultérieurement sur la volonté ou non des familles à renouveler la concession arrivée à échéance.

La gestion des cimetières, de l’aveu même de Monsieur Xavier Deflorenne, coordinateur de la cellule Patrimoine funéraire en Région 
wallonne, est particulièrement sensible et difficile en raison de l’aspect affectif qui touche à cette matière.
Les archives et plans incomplets ou endommagés qu’ont utilisés les différents gestionnaires communaux n’ont guère facilité non plus 
leur travail.
Les autorités communales et plus encore votre serviteur, légalement et obligatoirement responsable de cette matière, ont la volonté 
de mener à bien ce dossier sensible et sollicitent votre compréhension et votre indulgence  au cas où la démarche communale entre-
prise s’avèrerait finalement inutile ou maladroite.

7ÈME SOUPER-BAL DU BOURGMESTRE ET DES LINCENTOIS

A vos agendas, chers Lincentois, la 7ème édition du souper-bal du Bourgmestre et des lincentois aura lieu le samedi 09 novembre pro-
chain au hall omnisports de Lincent. Grand merci aux associations locales – le Comité des Fêtes de Lincent et l’OASIS de participer 
activement à l’organisation de cette réjouissance ouverte à toutes et tous.
Au plaisir de vous y rencontrer nombreuses et nombreux.

A bientôt, amicalement ... 
                                                                                                     Yves KINNARD
                                   Votre Bourgmestre      

Madame, Monsieur,

Dans le cadre du 75ème anniversaire de la fin de la seconde guerre mondiale, la Fédération Nationale des Anciens Prisonniers de 
Guerre (F.N.A.P.G) organise un recensement dans la commune afin d’établir une liste complète des prisonniers de cette guerre. 
Si vous avez un membre de votre famille (arrière grand-père, grand-père, père) originaire de la commune ayant été déporté entre 1940 
et 1945, faites le savoir à un membre du comité.
Le 08 mai 2020, le collège communal et  la section F.N.A.P.G. de Lincent inaugureront trois nouvelles stèles (une dans chaque village) 
reprenant le nom des prisonniers originaires de leur village.
Nous comptons sur vous, car le souvenir ne s’éteindra jamais.

                                                                                        Le comité F.N.A.P.G.

LES MEMBRES DU COMITÉ
Président : Renard Hugues - hugues.ren@gmail.com - 0496/33.20.76
Secrétaire : Lhomme François - lhommefrancois@skynet.be - 0476/23.72.52
Trésorier : Terwagne Alain - terwagne.alain1922@gmail.com - 019/63.40.72
Porte drapeau : Leloux Marcel - croquetmarieclaire@yahoo.fr - 0472/26.26.43
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LE 06 NOVEMBRE 2019

Les Autorités communales et les associations patriotiques locales ont 
l’honneur de vous inviter aux Cérémonies de Commémoration de la fin 
de la première guerre mondiale.
 

Programme :
  

PELLAINES 
09h00 Messe
09h45 Dépôt de gerbes au monument.
Discours par les autorités communales.
Discours par les enfants des écoles.
Sonnerie aux Champs et Brabançonne.

RACOUR 
10h15 Dépôt de gerbes au monument.
Discours par les enfants des écoles.
Sonnerie aux Champs et Brabançonne.

LINCENT 
10h45 Dépôt de gerbes au monument.
Discours par les enfants des écoles.
Sonnerie aux Champs et Brabançonne. 

11h15 Réception à la salle communale de Racour.
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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
Suzy SATIN : 019/63.02.54 
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

Titres Services
Anne KINNARD : 019/63.02.53
Suzy SATIN  : 019/63.02.54
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

CÉRÉMONIES DE COMMÉMORATION 
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RECHERCHE PHOTOS ORIGINALES

En 2020, Pellaines fêtera les 150 ans de son 
église saint Barthélemy.

A cette occasion, le comité paroissial  recherche des  
photos originales qui pourraient retracer l’histoire de 
Pellaines et de son église.

Quelques exemples : baptêmes, communions, 
mariages, enterrements, processions...
Intérieur et extérieur de l’église, la grotte, l’ancien 
presbytère, les curés qui se sont succédés...libération 
du village, tout événement marquant nous intéresse.

Bonne recherche et  merci pour votre aide.
 

Contact : Jocelyne Steels
Email : jocelyne.steels@gmail.com

L’APRÈS-MIDI DANSANT
L’ACCORDÉONISTE CATHY MINET 

ET SON CHANTEUR.

LE 27 NOVEMBRE 2019 à 14h00

Organisation du Conseil Consultatif des Aînés (55 ans et plus)

Lieu  : Salle communale de Racour. Entrée gratuite

Un service taxi est à disposition des personnes n’ayant pas de 
moyen de transport. 

Réservation : pour le 22 novembre à l’administration communale  
au 019/63 02 40 (Margareth BRASSINNE) ou auprès de Yves 
KINNARD, Bourgmestre en charge des Aînés au 0497/23 47 23.

CINEMA POUR LES SENIORS
LE MARDI 3 DECEMBRE 2019

Organisation du Conseil Consultatif des Aînés 
(55 ans et plus)
 Cinéma «Les Variétés» à Waremme

Heures de départ :  
13h00 : hall omnisports de Lincent
13h10: église de Racour
13h20 : église de Pellaines

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 28/11.  
Paiement à la réservation. 



LINCENT à LA LOUPE .7

Diner dansant
Avec Didier Renard & René Depas

LE MERCREDI 18 DECEMBRE 2019 à 12h00
A LA SALLE COMMUNALE DE RACOUR

Organisation du Conseil Consultatif des Aînés (55 ans et plus).

Au menu : 
- Apéritif 

- Assiette froide (Nordique ou campagnarde)
- Café - Dessert

Tarif : 15€/personne - 25€/personne hors entité

Réservation, choix de l’assiette et paiement avant le 12/12 à l’administration communale (Margareth Brassinne) 

Un service taxi est à la disposition des personnes n’ayant pas de moyen de transport. 

Renseignements : 019/63.02.40
 

STAGES D’HIVER 2019
POUR LES ENFANTS DE 2,5 À 12 ANS 

SEMAINE 1 : 23, 24, 26 ET 27 DÉCEMBRE

THÈME : LA MAGIE DE NOËL

SEMAINE 2 : 30, 31 DÉCEMBRE ET 2, 3 JANVIER
THÈME : L’HIVER

ECOLE COMMUNALE DE LINCENT
DE 9H00 À 16H30 (ACCUEIL À PARTIR DE 8H30)

Tarif : 
Lincentois : 40€
Hors commune : 50€ 
 
Inscriptions en ligne à partir du 25/11 - places limitées
www.lincent.be/jeunesse/stages

Garderie :  0,50 cent / demi-heure (de 16h00 à 17h30)

Renseignements : 019/63 02 53
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AVIS AUX CITOYENS

Lors d’un déménagement, merci de vous présenter à l’administration communale pour 
bloquer les puces des poubelles.  
Celles-ci doivent être vidées et propres pour les nouveaux occupants. 

INITIATION À L’INFORMATIQUE
AU TRAVERS DU TRAITEMENT DE TEXTE

A PARTIR DU 06 JANVIER 2020
Hors congés scolaires

Quand ? Le lundi de 17h30 à 19h00
Où ? A l’école communale de Lincent
COURS GRATUITS pour les 55 et +
Attention places limitées !

Inscription : à l’administration communale auprès 
de Margareth Brassinne : 019/63.02.40.

PRUDENCE
 
Les mois d’automne sont ceux pendant lesquels les vols au domicile sont les plus nombreux.
Les cambriolages peuvent avoir lieu toute l’année. Toutefois, les mois d’automne sont traditionnellement ceux pendant 
lesquels les vols au domicile sont les plus nombreux. Dans l’obscurité un voleur se fait moins remarquer.  
L’habitant n’est pas toujours revenu chez lui de son travail avant la tombée de la nuit.

A RETENIR

« Un bon cambriolage a lieu en quelques minutes : il faut moins d’une minute pour forcer  
l’accès à l’habitation, 7 à 8 minutes pour commettre le vol et 30 secondes pour déguerpir. »

Une des meilleures préventions contre le vol consiste à rendre le cambriolage le plus pénible, 
le plus long et le plus risqué possible. Un voleur va très vite se décourager s’il constate qu’il a 
besoin de plus de 5 minutes pour commettre son méfait.

Autre constat : 70% des infractions se font en pénétrant par l’arrière de l’habitation.  
Attention donc aux portes ou fenêtres sur cour ou sur jardin restées ouvertes !

COMMANDES GROUPÉES  
DE MAZOUT

Date limite d’inscription : 
- 16/12/2019 à 12h00 (livraison prévue le 23/12/2019)
- 13/01/2020 à 12h00 (livraison prévue le 20/01/2020)
 
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 
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AU PROGRAMME DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019 
DES ÉLÈVES DE QUATRIÈME DE LINCENT

EN ÉVEIL MUSICAL 
Chants et rythme :
Nous avons appris une nouvelle chanson «Les enfants de 
Niamey». Cette chanson avait des sonorités bien particu-
lières. En effet, elle comportait énormément de voyelles. 
Nous avons situé la ville de Niamey sur la carte du monde. 
Après l’avoir apprise avec les prénoms des petits enfants 
africains, nous l’avons transformée avec nos propres  
prénoms modifiés à la mode africaine. 
Nous nous sommes amusés à jouer de la guitare et du djem-
bé pour accompagner le chant en rythme. 
Nous avons ensuite réalisé notre bâton de pluie. 
Nous l’avons construit à partir d’un cylindre en carton dur. 
Nous y avons glissé du grillage enroulé et nous l’avons rem-
pli de pois cassés et autres petites graines. 
Pour le décorer, nous avons utilisé la technique des ser-
viettes. C’était long mais ça en valait la peine. Ils étaient 
tous magnifiques !  
Angelina, Morgane, Martin.

EN ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ 
« Préparer tous les élèves à devenir des citoyens res-
ponsables » Art.6 du décret Missions 24 juillet 1997.

Pour bien comprendre le principe des élections, nous avons 
procédé à des élections en classe pour élire notre délégué.
Nous nous sommes réunis avec les élèves de Mr Renard et 
nous avons fait des groupes. 
Nous avons trouvé un nom pour notre groupe et nous 
avons rédigé toutes les idées de notre programme sur des 
grands panneaux. 
Après avoir présenté nos idées dans toutes les classes, nous 
avons procédé à l’élection proprement dite. Pour assurer le 
bon déroulement des opérations, nous avons désigné des 
assesseurs. 
Après avoir dépouillé les bulletins de vote en classe, le nom 
du délégué a été révélé. 
Il s’agira, pour cette année, de Geoffrey Bertrand, élève de 
P4. Il sera le porte-parole des classes de P3 et P4 pour cette 
année scolaire.
Mathieu, Mathis

LE SPORT À L’ÉCOLE 
Comme chaque année, nous avons participé au cross de 
Hannut.
Nous avons d’abord effectué un tour d’échauffement et 
pour le deuxième tour, on nous a «lâchés». 
Tout le monde a terminé sa course. 
Nous avons passé un bon moment sportif. Nous avons reçu 
une bouteille d’eau et une latte qui indiquait notre position. 

LES MOMENTS DE DÉTENTE LORS DES DIFFÉRENTES 
FÊTES 
Halloween 
Avant les vacances d’automne, Madame a organisé une ac-
tivité un peu spéciale «Un escape game d’Halloween».
Par groupes, nous devions réaliser une série d’énigmes, de 
défis et d’épreuves pour arriver à découvrir l’endroit où était 
caché le coffre aux trésors ainsi que le code qui nous per-
mettrait d’ouvrir le cadenas. 
Nous avons dû lire différents plans (école, classe), mettre les 
mains dans un seau rempli d’œufs de grenouilles, effectuer 
plusieurs calculs, résoudre des rébus etc....
Grâce à notre esprit d’équipe, nous y sommes arrivés avant 

Projets, détente, défis, éveil artistique, sport, éveil à la citoyenneté, 
musique ...

Quelques exemples concrets des activités qui se sont déroulées au sein de 
notre classe et qui ont permis à nos élèves de grandir en donnant du sens à 
leurs apprentissages.
Les enfants ont rédigé ces articles dans le cadre du travail de l’expression 
écrite.

 
EN MATHÉMATIQUES 
Des défis :
Madame nous a proposé des petites énigmes mathématiques. Nous devions rétablir l’égalité 
dans différentes additions composées à l’aide d’allumettes. 
Nous ne pouvions changer qu’une allumette de place pour que le calcul soit juste. 
C’était très amusant et nous avons pu nous aider et partager nos solutions.
Zoé, Loukas, Charlotte, Isalyne

LA SYMÉTRIE 
Madame a affiché les photos de nos visages au tableau. Après les avoir observés, nous avons 
découvert que la symétrie parfaite n’existait pas. 
Nous avons cependant voulu en apprendre plus sur cette notion de symétrie et, par ateliers, 
nous avons découvert plusieurs moyens de trouver les axes de symétrie d’une figure.
Anthony, Sarah, Mathis, Mathieu.

EN SAVOIR ÉCRIRE, LIRE ET PARLER 
Les exposés :
Cette année, nous avons fait nos premiers exposés. Nous avons pu choisir un sujet qui nous 
plaisait et que nous avions envie de partager avec les autres afin de leur faire découvrir notre 
passion, notre animal préféré, un pays que nous aimons, un personnage qu’on admire ou 
encore un moment de l’histoire qui nous captive. 
Madame nous a donné un panneau et des pistes à suivre pour nous aider à synthétiser nos 
idées.  Nous avons pu commencer à le préparer en classe et pour ce faire, nous avons apporté 
de la documentation sur nos sujets. 
Pour la présentation, tout le monde était un peu stressé mais tout s’est bien passé et nous 
avons trouvé tous les sujets très intéressants.
Geoffrey, Stacy, Olivia, Raphael.

EN SAVOIR MESURER 
Les mesures de longueurs :
Nous avons manipulé différents objets afin de nous faire une idée concrète des sous-multi-
ples du mètre. Nous avons construit l’abaque et effectué quelques conversions.
       
Lors de la leçon sur les mesures de longueurs, nous avons pu estimer, mesurer et prendre des 
repères pour tous les sous-multiples du mètre. 
Pour la représentation du kilomètre, Madame nous a organisé une petite promenade d’un 
kilomètre autour du quartier de l’école. 
Elle nous a demandé de prendre des points de repère afin de réaliser le plan du trajet emprun-
té dès notre retour en classe.

Par groupes, nous avons pu mettre en commun nos repères, les localiser et les situer par 
rapport aux routes empruntées.
Le plan du quartier effectué, nous avons alors pu tracer le parcours que les participants du 
futur jogging des écoles vont suivre pour courir la distance d’un kilomètre.
Tatiana, Lisa, Logan, Kimberley       
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les 60 minutes du temps imposé.
Nous nous sommes régalés en dégustant le conte-
nu du coffre (chips, bonbons et autres confiseries).
Alexandre, Alexia , Clara.

La venue de saint Nicolas 
Avant midi, saint Nicolas est passé dans notre 
classe et il nous a donné des bonbons. 
Nous lui avons chanté une petite chanson : «Voilà 
saint Nicolas» chant que nous avons transformé 
en nous inspirant d’un titre de Magic System «Feel 
the magic in the air»
Nous nous sommes rendus ensuite dans l’amphi-
théâtre de l’école, décoré pour l’occasion. 
Chacun à notre tour, nous sommes passés près 
de lui. Il nous a offert un gros sachet de bonbons, 
des jeux pour la classe (Mirogolo, Puissance 4, 
Déblok) et une invitation pour un spectacle «Le 
pays des objets perdus»
C’était une chouette journée !
Encore merci saint Nicolas !

Le cadeau de saint Nicolas 
Saint Nicolas nous a offert un spectacle qui s’inti-
tule « Le pays des objets perdus». 
Nous nous sommes rendus dans l’amphithéâtre 
où nous attendaient Justin et ses marionnettes. Il 
nous a raconté une histoire sur le recyclage. 
Il avait beaucoup d’amis : Alexandre le gant, 
Sidonie la chaussure, Jérémy le parapluie, Bruno le 
rideau, Albert la cafetière et un ennemi le Grand 
Méchant Ramasseur et sa machine infernale. 
Il transformait les jouets perdus en jouets fichus. 
L’histoire s’est bien terminée et Justin a transformé 
la machine infernale en machine géniale. Le Grand 
Méchant Ramasseur est alors devenu gentil après 
s’être rendu compte que la planète devenait de 
plus en plus polluée.
C’était amusant et rigolo mais aussi très instructif. 
On a compris l’importance du recyclage pour sau-
ver notre planète.

INITIATION AU THÉÂTRE ET À 
L’EXPRESSION SCÉNIQUE 
Nous avons présenté une pièce de théâtre «Le 
Père Noël a des ennuis». Nous l’avons présentée à 
nos parents et à nos familles. 
Avant le spectacle, nous nous sommes déguisés et 
la maman de Zoé nous a maquillés. 
Ensuite, Olivia a présenté les différents rôles et a 
introduit la pièce. 
Au début, nous étions excités et stressés car il y 
avait beaucoup de monde. Nous avions peur d’ou-
blier notre rôle. 
Cependant, tout s’est bien déroulé. Les specta-
teurs ont bien rigolé et nous avons pris du plaisir 
à jouer.
A la fin du spectacle, nous avons entonné une 
chanson de David Antoine «Un Noël parfait». 
Tout le monde nous a applaudis et le frère de 
Geoffrey nous a même filmés.
Nous avons joué dans l’école. Il y avait un bar, des 
gaufres, des cougnous et même de la tartiflette. 

UNE ANNÉE AVEC LES P6 
DE LINCENT…

Il y a quelques mois, notre école a eu la 
chance d’être équipée d’un tableau inte-
ractif, d’ordinateurs ainsi que de tablettes. 
Ce matériel, installé dans la classe de 
6ème primaire, nous permet de nous 
familiariser quotidiennement avec l’outil 
informatique.

Chaque semaine, nous rédigeons un texte 
racontant l’actualité de la classe. En plus de 
nous entrainer à l’écriture d’articles, ces docu-
ments nous laisseront des souvenirs de notre 
dernière année dans le primaire.
Ci-dessous, vous trouverez quelques moments 
importants de notre année scolaire…

 14/02/2019 - Le voyage se prépare...
Toute la semaine nous avons travaillé sur les 
animaux de la montagne et sur le trajet pour 
aller à Valmeinier. On a aussi décoré les lettres 
de « VALMEINIER » afin de réaliser un panneau 
décoratif.
Ensuite on a eu un animal chacun; il y en a 
même qu’on ne connaissait pas (par exemple 
: Tichodrome, accenteur alpin, omble cheva-
lier...). Nous devrons les présenter devant la 
classe afin que chacun les connaisse. Mardi, 
nous avons vu les villes qu’on allait traverser 
lors de notre voyage.
On a surligné le trajet à parcourir sur une carte 
routière.
 
26/02/2019 - Le voyage se rapproche 
Ce mardi matin, nous avons eu la possibilité 
de rencontrer les élèves de 5ème et 6ème 
année de Racour pour parler de notre voyage 
à Valmeinier. Nous avons profité de cette ren-
contre pour former les chambres. 
Nous serons dans des chambres de 4  
personnes; les enfants de Racour et Lincent 
seront mélangés.
Ensuite, nous avons regardé plusieurs vidéos 
sur la montagne et le ski. En les regardant, 
nous avons complété des questionnaires. 
Après, les élèves de Racour sont retournés 
dans leur école et nous, nous avons continué à 
parler de la montagne tout le reste de la jour-
née. 

22/03/2019 - Nos classes de neige...
Le 12 mars 2019, nous sommes partis en car 
avec l’école de Racour et celle de Liège en di-
rection de Valmeinier.
En comptant les arrêts, nous avons passé plus 
ou moins 15h dans le véhicule. 
Quand nous sommes arrivés, nous avons vu 
les beaux paysages de Valmeinier. Nous avons 
préparé nos chambres puis, nous sommes par-
tis manger.

Ensuite, nous avons fait une balade en raquettes. 
Le lendemain matin, nous avons déjeuné puis, nous 
sommes allés faire notre première leçon de ski. 
L’après-midi, nous avons fait des descentes sur la 
neige, avec des bouées. Nous nous sommes amu-
sés comme des petits fous. Le jour suivant, nous 
n’avons fait que skier et le soir, Francis, un guide 
de montagne, nous a raconté des contes et des 
légendes sur Valmeinier et sa région. Le 4ème jour, 
nous avons fait de la luge. Le 6ème jour, était le 
jour tant attendu par certains : la boum ! 
Nous avons terminé le séjour en faisant les bou-
tiques pour les souvenirs et ensuite, les profes-
seurs nous ont offert une bonne crêpe ainsi qu’une 
boisson au choix. 
Nous avons passé un excellent séjour et en gar-
dons de bons souvenirs.

30/03/2019 - Premier jogging des écoles
Dimanche, nous avons organisé le premier jogging 
des écoles de Lincent. Ce jogging faisait partie du 
Challenge hesbignon 2019. Le jogging était en-
cadré par les X bike Lincent que nous remercions.
Il y avait 4 courses : 1km, 2km organisées pour les 
enfants ainsi que des épreuves de 5km et 13km 
pour des coureurs plus expérimentés.
Les participants des courses de 1km et de 2km 
recevaient une médaille.
Après chaque course, les coureurs recevaient des 
cornets de pâtes bolognaise ou un hot-dog. Des 
podiums étaient prévus pour les courses de 5km 
et de 13km. 
La matinée s’est achevée par l’annonce des ga-
gnants de la tombola. Les coureurs participant à la 
course recevaient en effet un billet. De nombreux 
lots étaient à gagner : montre, nounours, pulls et 
surtout, un  vtt…

04/04/2019 Ramassage de déchets
Jeudi 04 avril, nous sommes allés ramasser les dé-
chets dans Lincent.
On a trouvé des canettes, des mégots et des ob-
jets bien plus gros. Nous avons même trouvé des 
pneus et une friteuse !!! En tout, nous avons ras-
semblé 20 sacs de déchets. 
Maintenant que les rues de Lincent sont net-
toyées, nous espérons que personne ne jettera 
plus des déchets partout…

23/05/2019 - Journée «vélo» du mercredi
Durant le mois d’avril, nous avons assisté à des 
leçons de sécurité routière sur le vélo. Ces leçons 
nous préparaient aux sorties vélo organisées 
durant les leçons d’éducation physique du mois 
de mai. En effet, comme chaque année à cette 
période, les traditionnelles leçons de gym ont 
été remplacées par des cours de vélo pour s’en-
traîner à aller à Oteppe en fin d’année scolaire.  
Lors de chaque sortie, nous devons avoir un vélo 
en ordre, porter un gilet fluo ainsi qu’un casque et 
ce, pour notre sécurité. Nous avons fait quelques 
petites chutes mais nous profitons pleinement de 
ces balades à vélo et du beau temps.



12. l’Opération de développement rural

Bonjour voisins,

Vous avez sûrement déjà entendu parler d’une des grandes dynamiques de notre commune appelée « ODR ». 
Ah, ces abréviations... Déployée, il s’agit de « l’Opération de Développement Rural » de Lincent.

Pour rappel, un décret de la Région wallonne fut voté au milieu des années nonante. Il libère des subsides, jusqu’à 80% des 
budgets, pour financer les projets de communes rurales dynamiques qui souhaitent amplifier l’esprit collectif. 
Cette idée des années nonante est devenue d’autant plus importante aujourd’hui que notre modernité tend à rendre 
nos relations de moins en moins personnelles. La condition pour les communes participantes est de suivre un par-
cours démocratique, très participatif de ses citoyens. Il commence par la consultation de toutes les composantes du village :  
ses habitants bien sûr, couvrant tous les profils, et aussi les associations, les personnes qui y exercent un métier…  
L’ODR de Lincent a démarré il y a cinq ans. Plus de mille idées ont été rassemblées et, progressivement, elles ont été 
regroupées puis triées par ordre d’importance… pour aboutir l’an dernier à 46 projets bien précis. 
Vous pouvez tous les découvrir sur le site de la commune « Lincent.be » sous l’onglet « ODR » tout à droite du menu principal, 
puis sous « tout savoir sur l’ODR de Lincent », puis « Les projets (PCDR) ».

Je suis un simple villageois comme la plupart d’entre vous, qui participe depuis plusieurs années  à la CLDR de Lincent, la Com-
mission Locale de Développement Rural, et souhaite vous témoigner mon enthousiasme à propos de ce formidable élan qui a 
traversé deux législatures, deux bourgmestres de tendances politiques différentes. Il me semble important de le souligner. 

Après plusieurs années de réunions, la période est exaltante car le Gouvernement Wallon a donné son feu vert le  
8 novembre dernier. Nous avons dix ans pour réaliser le plus de projets sélectionnés possibles. 

Les trois projets qui se trouvent sur le podium sont la création d’une maison rurale, l’aménagement des cœurs de villages et une 
étude visant améliorer la qualité de nos eaux.

Vous avez certainement déjà entendu parler du premier, il est ambitieux. Il couvre la totalité du site de l’ancien terrain de foot 
et sa buvette. Le bâtiment sera assez grand et les abords aménagés pour nous permettre de nous rassembler à l’intérieur et à 
l’extérieur, en petits comités ou nombreux, et permettra un grand nombre d’activités différentes. 
Aucune dynamique de groupe ne devrait être oubliée. 

Nos autorités communales préparent en ce moment un avant-projet avec un ou plusieurs architectes (nous en saurons bientôt 
plus), qui sera finalisé ensuite par intelligence collective grâce à notre participation citoyenne. Nous sommes tous impatients. 
D’ailleurs, tout(e) Lincentois(e), même s’il/elle n’a pas encore participé à l’ODR, peut encore s’inscrire via le site internet commu-
nal et apporter son concours.

Le second projet prioritaire est l’aménagement de deux places communales, celle de Racour qui ne demande qu’à être magnifiée, 
et celle face à l’église Saint-Barthelémy qui nécessitera une modification en profondeur des logiques de circulation à Pellaines. 
Nous avons convenu que leurs aménagements auront la priorité sur celle de Lincent pour une question d’équilibre entre villages 
car la maison rurale sera située à Lincent, et également parce que le troisième projet le plus plébiscité se trouve aussi à Lincent, 
bien qu’il concerne la majorité d’entre nous.

Saviez-vous que nos eaux usées de Lincent (dont Pellaines fait les frais en aval) n’ont encore jamais été épurées malgré l’existence 
depuis plusieurs années d’une station d’épuration neuve à Maret et d’une canalisation de connexion parallèle à la Bacquelaine 
de plusieurs kilomètres ? Plus de 4.000.000 € ont été investis par des fonds européens et belges depuis une dizaine d’années 
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pour… ne pas encore recevoir les colis de nos égouts. Il est très heureux que grâce à l’ODR une étude de nos canalisations soit 
planifiée. Figurez-vous que le problème viendrait d’eaux usées paradoxalement… trop propres, trop claires pour être prises en 
charge par la station. En fait, les canalisations de la rue de la Vallée dans le bas de Lincent seraient trop perméables. Les eaux 
des sources voisines y pénétreraient en quantité.  A suivre de près car nous parlons ici de notre hygiène élémentaire, et de 
permettre enfin une vie aquatique dans notre réserve naturelle.

Si vous désirez prendre part à l’un ou l’autre projet, vous êtes les bienvenus, ambiance garantie ! Avec votre concours, cer-
tains peuvent recevoir un coup de pouce rapidement car ils nécessitent peu de moyens, comme la création d’une plate-forme 
d’échanges, la création d’un atelier rural...

Olivier Fontaine

INVENTAIRE DU PETIT PATRIMOINE POPULAIRE
C’est près de chez vous donc on a besoin de vous

Le petit patrimoine, ce sont ces éléments de notre environnement bâti, pas forcément spectaculaires, mais qui font partie inté-
grante de notre bien collectif. Ces témoins du passé sont des fontaines, calvaires, devantures anciennes de magasins, portes et 
portails, balcons, girouettes, …

Souvent de petite taille, fragiles ou parfois hors d’usage, les éléments du petit patrimoine sont oubliés et disparaissent peu à peu 
de notre paysage rural.
La commune de Lincent a donc aujourd’hui l’ambition de réaliser l’inventaire de tous les éléments présents sur son territoire pour 
en avoir une vision plus globale et objective. Ceci permettra ensuite de mieux sensibiliser les propriétaires quant à l’intérêt d’un 
élément afin d’en assurer une meilleure protection, voire même d’envisager sa mise en valeur. 

Avec à l’aide de la CLDR et des associations villageoises actives dans la sauvegarde du patrimoine, et surtout grâce au dyna-
misme de leurs membres, les relevés pourront commencer très bientôt. 
Nous vous proposons de participer avec nous en enfilant vos chaussures de marche et en emmenant vos appareils photos à la 
(re)découverte de nos villages. 

Des réunions seront organisées près de chez vous par l’association « Qualité Village Wallonie ». De quoi vous familiariser avec 
ce qu’on appelle «le petit patrimoine populaire» et vous expliquer comment est envisagée, concrètement, la suite de la démarche. 
Vous vous intéressez à l’histoire de votre commune ? Nous recherchons des personnes relais et des recenseurs dans chaque 
village, alors n’hésitez pas à rejoindre l’aventure ! 

Vous appréciez le patrimoine mais vous n’avez pas de connaissance dans le domaine ? Saisissez l’occasion d’en apprendre plus 
sur votre village et son histoire !

Mais rassurez-vous, dans tous les cas, le temps à consacrer aux relevés ne dépendra que de la disponibilité de chacun. 
Ce projet de recensement du petit patrimoine de notre commune devra être réalisé endéans les 12 mois. 
Votre contribution est donc particulièrement bienvenue !

Contact : Service environnement, environnement@lincent.be ou 019/63.02.44



14. santé

PRÉVENTION ET PROMOTION DE LA SANTÉ
Depuis 2018, la Région wallonne s’est dotée d’un plan de prévention et de promotion de la santé 
que vous pouvez consulter sur www.aviq.be.

Cette lecture étant fastidieuse permettez-moi de jeter ici quelques réflexions simples et de bon sens concernant 
notre santé.

Il va de soi qu’avant tout, notre santé dépend d’une bonne alimentation saine et variée et que nous avons 
la chance d’habiter une région où trouver de bons produits : profitons-en ! 
Mangeons des aliments de saison, de notre terroir, cultivés avec soins par nos agriculteurs et autres  
maraîchers.

Si nos emplois du temps le permettent, cultivons nous-mêmes les légumes que nous mettrons dans notre assiette, 
nous n’en retirerons que du plaisir. Il y a diverses manières de cultiver chez soi sans pour cela s’astreindre à des travaux 
lourds. Des jardinières pourront accueillir nos tomates, salades et autres condiments ainsi que dans  des petits potagers en 
hauteur nous pourrons faire pousser des tomates, des courgettes, des salades et des choux, selon notre humeur.

Les médecins nous recommandent aussi de bien nous hydrater sans pour cela nous gaver de sodas et autres 
boissons sucrées mais de consommer plus ou moins deux litres d’eau par jour sachant que l’eau du robinet 
est tout à fait potable en Belgique.

Notre santé passe aussi par des activités physiques et nous avons dans nos villages de nombreux endroits 
ou pratiquer du sport. Vous trouverez dans cette revue un répertoire des activités sportives et ludiques pour 
enfants, adultes et ainés.

Il va de soi qu’une simple marche vivifiante dans nos campagnes à la découverte de la faune et la flore nous permettra de 
recharger nos batteries et de mettre tous nos sens en éveil.
Un parcours à vélo pour ceux qui ont envie d’aller plus loin ou des déplacements dans les villages nous permettront aussi 
de mettre notre corps en mouvement et d’en tirer tout bénéfice pour notre santé.

Si nos enfants rechignent à l’effort ou à la participation à ces dépenses physiques : la « gamification » viendra à votre 
secours c’est-à-dire transformer une tâche contraignante en jeu pour les motiver avec une récompense à l’appui.
Par exemple, les faire participer à l’élaboration des repas sains avec les légumes récoltés et peut-être cultivés par eux- 
mêmes ; faire un parcours de geocaching – les accompagner sur le chemin de l’école en vélo et bien d’autres activités en 
famille qui contribueront à la santé de tous.

N’oublions pas non plus de rencontrer notre médecin de famille de temps en temps 
pour faire le point sur notre état de santé. Cela va de soi.

Je vous laisse le soin d’ajouter à cet article les multiples exemples 
qui contribueront à vous porter mieux.
 
 

 
Béatrix STORM,
Présidente du CPAS en charge de la santé 
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Encore une belle matinée récréative passée avec la jeunesse 
lincentoise ! 

Le thème de cette année était «Place aux enfants se bouge 
pour le climat» : deux visites se sont dès lors imposées ...  
La visite des égouts de Bruxelles ainsi que l’Insectarium  
Hexapoda de Waremme.  
Cette journée clôture une année riche en découvertes avec nos 
jeunes de l’entité, tout âge confondu. 

Ce mardi 22 octobre, 9 jeunes conseillers ont prêté serment pour 
un mandat de deux ans en présence du Bourgmestre Yves Kinnard, 
de l’Echevin de la jeunesse Eric Vandevelde ainsi que des membres 
du Collège et du Conseil communal.  
Félicitations à Norah, Anouchka, Olivia, Alexandre, Enzo, Noam, 
Théo, Mattéo et Geoffrey. 

Ce mercredi 9 octobre, le CCCA avait organisé 
une visite de la ferme du safran à Wasseiges, 
où nous avons pu bénéficier des explications de 
madame Léonard.  
 

Après cette matinée instructive, nous avons  
très bien dîné au golf d’Avernas.  
Pour terminer la journée,  nous sommes allés 
voir le film « Fourmi » à Waremme.
 

Bref une journée très agréable.

Un magnifique spectacle floral pour les seniors de  
l’entité.   
Des montages, que dire, des sculptures de fleurs à vous 
couper le souffle. Nous en avons eu plein les yeux. 

Activité jeunes

MAX JUMP - TRAMPOLINE PARK
LE 21 SEPTEMBRE 2019

PLACE AUX ENFANTS
LE 12 OCTOBRE 2019

EXCURSION SENIORS
LE 09 OCTOBRE 2019

FLEURAMOUR
LE 27 SEPTEMBRE 2019

CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS
LE 22 OCTOBRE 2019



Associations et comités 
Lincentois, 

envoyez vos évènements 
à pelincour@lincent.be 

(ou tél. au 019/63.02.54)

QUE FAIRE À LINCENT DU 01/11/2019 AU 31/12/2019
Samedi 02 novembre (Pellaines)
Samedi 16 novembre (Racour)
Collecte des déchets verts
de 8h30 à 16h30 (n’oubliez pas votre carte d’identité)

Lundis 4, 18 et 25 novembre
Lundis 2,9 et 16 décembre
Brain gym - gym anti-stress
Où ? salle communale de Racour de 15h à 16h
Danielle Gauquier :  0495/81 65 31
 

Mercredi 6 novembre
Cérémonies de commémoration
(Programme complet en page 5)

Jeudis 7, 14, 21 et 28 novembre
Jeudis 5, 12 et 19 décembre
Jeux de société
Où ? Hall omnisports de Lincent de 13h30 à 17h00
Organisateur : 3X20 de Lincent

Vendredi 08 novembre
Don de sang 
Où ? Oasis de Racour de 17h30 à 20h00
Organisateur : Oasis de Racour

Samedi 09 novembre
7ème Souper-Bal du Bourgmestre 
Où ? Hall omnisports de Lincent - 19h00
Renseignements : 019/63 02 54

Dimanche 17 novembre
Fête de la Saint Hubert
Organisateur : Comité des Fêtes de Pellaines

Mercredis 20 novembre et 11 décembre
Animation florale
Où ? Hall omnisports de Lincent - 14h
Renseignements : 019/63 02 40

Vendredi 22 novembre
Semaine de l’arbre - Atelier de fabrication de nichoirs
lieu : salle communale de Pellaines
Renseignements : 019/63 02 44
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Samedi 23 novembre
Semaine de l’arbre
Atelier d’initiation au zéro déchet Intradel
lieu : salle communale de Pellaines
Renseignements : 019/63 02 44

Dimanche 24 novembre
Semaine de l’arbre
Distribution des arbres et arbustes 
gratuits
lieu : école communale de Lincent
Renseignements : 019/63 02 44

Dimanche 24 novembre
Balade propreté à 13h00
Départ : école communale de Lincent
Renseignements : 019/63 02 44

Dimanche 24 novembre
Marché de Noël au Luxembourg
Organisation : CDH Lincent

Lundi 25 novembre
Les lundis de l’emploi
Information CRABE à 9h30
lieu : salle de Pellaines 
Renseignements : 019/63 02 53

Mercredi 27 novembre 
Thé dansant (voir P.6)
Où ? salle communale de Racour
Margareth Brassinne : 019/63 02 40

Mardi 03 décembre
Cinéma pour les seniors
Margareth Brassinne : 019/63 02 40
(Détails en page 6)

Samedi 07 et dimanche 08 décembre
Marché de Noël - Ancienne église
Organisateur : Comité des Fêtes

Mardi 10 décembre
Collecte des encombrants
Réservation à «la Ressourcerie du Pays de Liège»
Tél. : 04/220 20 00 
Tarif : 15€/passage avec max 3m3/passage

Mercredi 18 décembre
Diner dansant
Où ? Salle communale de Racour
Margareth Brassinne : 019/63 02 40
(Détails en page 7)

DE NOELDE NOEL
  MARCHeMARCHe

Samedi Samedi 77 décembre décembre
de 16h à 22hde 16h à 22h

Dimanche Dimanche 88 décembre décembre
de 11h à 18hde 11h à 18h

Ancienne Eglise de Ancienne Eglise de 
L i n c e n tL i n c e n t

( R u e  d e  l a  F o n ta i n e )( R u e  d e  l a  F o n ta i n e )

Entrée gratuite

Plus de 25 artisans 

Bar (bières de Noël)

Restauration

 0477/54 25 38
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Marché de Noël 
sur le magnifique site de 

l’Ancienne Eglise 
de Lincent.

Plus de 25 artisans vous 
feront découvrir leur 

savoir-faire et vous propo-
seront des idées cadeaux 

(bijoux, jouets, cartes, 
objets en bois, ...), 

de la décoration de 
Noël et toutes sortes de 

bonnes choses à déguster 
(gaufres, cuberdons, 

spéculoos, ...)

Restauration sur place 
et bières de Noël.


