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EDITO .3

LE MOT DE VOTRE
BOURGMESTRE
Mesdames, Messieurs,
Très chers Lincentois,
En ce jour venteux et lumineux du 15 février, je consacre quelques instants du week-end à la rédaction de mon édito afin de vous
relater les derniers faits marquants de la vie communale ainsi que les projets qui mobilisent l’attention du Collège et de l’administration communale.
Visite royale du 15 janvier à la maison de repos Saint-Joseph
Initialement prévue en couple, la visite royale verra seule la Reine
Mathilde se rendre à la maison de repos Saint-Joseph à Racour.
Cette rencontre avec les résidents et les enfants de l’école communale fut un grand succès. Tous les participants furent subjugués par
l’attention et l’empathie dont fit preuve notre Reine.
Une poignée de mains, un sourire, une brève conversation, tous ces
petits gestes posés dans la simplicité et la gentillesse firent de ce 15
janvier une journée mémorable.
Budget communal 2020 approuvé sans retenue par
l’autorité de tutelle
Le budget communal 2020, soumis à l’approbation du Conseil communal le 17 décembre dernier, fut approuvé par la majorité MRcdH-Ecolo ainsi que par le conseiller communal indépendant David Doguet et sanctionné d’une abstention par les trois conseillers
communaux socialistes présents.
Ce budget réaliste et ambitieux fut logiquement approuvé par l’autorité de tutelle et communiqué à la commune le 4 février par le
Ministre des Pouvoirs locaux Pierre-Yves Dermagne.
Rien ne s’oppose, désormais, à l’élaboration et à la réalisation des projets contenus dans cette épure budgétaire.
A la découverte de Prague du 08 au 11 mai prochains
A la demande insistante de nombreux lincentois, le Collège communal a décidé d’organiser un voyage culturel à la découverte de
Prague, « la capitale magique de l’Europe qui a cette capacité de transporter celui qui la découvre au sommet d’une exaltation romantique » comme le précisait l’écrivain André Breton. Gageons que cette maxime sublime et immortalise le séjour des nombreux
participants.
A ce jour, 36 lincentois ont validé leur inscription à ce joli voyage qui, puis-je le rappeler, n’aura aucun impact sur le budget communal, les participants prenant en charge le coût intégral de ce voyage.

4.Edito
Textiles ménagers collectés en 2019 à Lincent
Au cours de l’année 2019, l’asbl TERRE a collecté, via les 4 bulles à vêtements installées à Lincent, plus de 25.811 kilos de textile.
Ce tonnage a été traité comme suit : 54,26 % de vêtements réutilisés, 27,69 % de vêtements recyclés en fibres et 18,05 %
de déchets.
En accueillant ces bulles à vêtements sur notre territoire communal, nous soutenons toutes et tous :
- la réutilisation en Wallonie de 382 tonnes de vêtements valorisés dans les 21 magasins de seconde main, issus des 18.480
tonnes récupérées en 2019,
- les partenariats au Sénégal, Togo, Mali, Burkina Faso et Pérou avec un impact direct sur la qualité de vie d’au moins 23.000
personnes.
Depuis 70 ans, l’asbl TERRE occupe près de 250 personnes peu ou pas qualifiées, capables, désormais, de vivre dignement d’un
travail. TERRE poursuit donc au quotidien sa mission d’insertion par le travail.
Les autorités communales se réjouissent de cette collaboration avec l’asbl TERRE et vous remercient chaleureusement de votre
implication à ce projet d’utilité sociale, économique et humanitaire.
2ème et dernière phase de rénovation du complexe de la salle communale à Racour
Le Conseil communal, en séance du 20 février sera appelé à valider le cahier spécial des charges ainsi que les différents métrés
relatifs à la seconde et dernière phase des travaux au complexe de la salle communale de Racour.
Les locaux de l’ancienne administration communale de Racour, abritant actuellement le musée ainsi que le café « Simone »,
seront rénovés afin de répondre aux normes incendie et électriques. La porte coulissante donnant accès au musée « Tarares »
sera remplacée, une chaudière sera installée en vue de scinder en deux les installations et de réduire significativement les frais de
chauffage. Les bâtiments seront sablés et rejointoyés afin de donner un caractère uniforme et harmonieux au site.
Ces travaux budgétisés à près de 232.000 € bénéficieront d’un subside approximatif de 69.000 €.
Réfection des joints bitumeux des rues du Bordelais, de Linsmeau, de Landen et de la Bruyère
A la demande du Pouvoir exécutif (Collège communal), le personnel administratif de l’administration communale élabore en ce
moment les dossiers technique et administratif en vue de procéder au printemps à la pose de nouveaux joints bitumeux dans
les rues du Bordelais, de Linsmeau, de Landen et de la Bruyère. A défaut de subsides régionaux, ces travaux seront réalisés sur
les fonds propres de la commune. Ces aménagements, tant attendus depuis plusieurs années, seront de nature à réduire significativement les nuisances dues au bruit et aux vibrations causés par les véhicules automobiles.
Le bien-être animal, une PRIORITE à Lincent
Le bien-être animal est une nouvelle compétence obligatoire que doivent gérer les Pouvoirs locaux. Complémentairement au
subside de plus de 720 euros versé annuellement par la commune à la SRPA – société royale protectrice des animaux, le
Collège communal, sur ma proposition, a validé l’organisation prochaine de distribution gratuite de poules de réforme issues des
ponderies industrielles. Une poule par ménage sera offerte au printemps prochain moyennant l’adhésion à une charte visant
le bien-être de l’animal. Des poules supplémentaires pourront être acquises moyennant l’intervention financière modérée des
demandeurs.
Le BIEN-ETRE ANIMAL, une vraie priorité à Lincent !
Je profite de la parution de cette 5ème édition du Pelincour « new look » pour vous souhaiter à toutes et tous d’excellents congés
de carnaval et de Pâques.
Prenez bien soin de vous,
Bien cordialement,

Votre Bourgmestre,

						
Yves KINNARD
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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, Protocole et Festivités
Monique WAUTERS : 019/63.02.59
monique.wauters@commune-lincent.be
Jeunesse
Téléphone : 019/63.02.40
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
Monique WAUTERS : 019/63.02.59
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

PRÉSENTATION DE NOTRE PLAN DE
COHÉSION SOCIALE 2020-2025
Notre commune a répondu à l’appel à candidatures lancé par le SPW et
a obtenu les subsides permettant l’établissement d’un Plan de Cohésion
Sociale (PCS).
Le PCS est établi pour une durée de 6 ans (2020 – 2025) éventuellement renouvelable. Il vise à coordonner et à développer un ensemble
d’initiatives communales basées sur la solidarité citoyenne.
Le PCS poursuit deux objectifs, à savoir, réduire la précarité et les inégalités en favorisant l’accès effectif de tous aux droits fondamentaux et
contribuer à la construction d’une société solidaire et coresponsable pour
le bien-être de tous.
Le PCS s’articule en actions coordonnées au sein de 4 axes :
• l’insertion socioprofessionnelle ;
• l’accès à un logement décent ;
• l’accès à la santé et le traitement des assuétudes ;
• le retissage des liens sociaux, intergénérationnels et interculturels.
L’axe 4 sera notre priorité, les actions mises en place seront :
• le soutien scolaire solidaire ;
• les activités régulières d’intégration collective au sein d’un quartier et
renforcement du sentiment d’appartenance ;
• la création d’un service d’échange local (SEL).
Renseignements : Mme Béatrice Delarbre - 019/63.02.59

CAMPAGNE DE DÉRATISATION
LES 6 ET 7 MAI 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. activités seniors

PROMENADE GUIDÉE

L’APRÈS-MIDI DANSANT

DE SAINT-CHRISTOPHE À HANNUT-CENTRE

AVEC JACQUES GATHY

LE 11 MARS 2020

LE 25 MARS 2020 À
14H00

Organisation du Conseil Consultatif des Aînés
(55 ans et plus)
Heures et lieux de départ :
13h00 : hall omnisports de Lincent
13h10 : église de Pellaines
13h20 : Place Saint-Christophe de Racour
Inscription :
pour le 06 mars 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.
Participation (goûter compris) :
5€/personne de l’entité et 10€/personne hors entité.

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

Lieu : Salle communale de Racour.
Participation gratuite
Un service taxi est à disposition
des personnes n’ayant pas de moyen de transport.
Réservation :
pour le 20 mars 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.

Prévoyez de bonnes chaussures de marche

GRAND JEU DU LOTTO
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LE MERCREDI 29 AVRIL 2020
À 14H00

Si vous avez 55 ans et plus, prépensionnés ou pensionnés, le Conseil Consultatif Communal 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.

Lieu : salle communale de Racour
SN
Participation gratuite
Inscription : pour le 24/04 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.

V

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

NO

S

10 jours
Floréal à Blankenberge
Du 05/06/2020 au 14/06/2020

LOGEMENT :
Le programme des activités durant le séjour sera communiqué aux participants : mini-golf,
super bingo, thé dansant, cartes, cinéma, ...
LES REPAS :
Pension complète (bières de table et eaux comprises)
TARIF (déplacements compris) :
- 542 €/personne (Lincentois)
- 572 €/personne (hors entité)
Supplément logement en chambre seul : 112,50€
MODALITE DE PAIEMENT :
Ultérieurement, une demande de paiement sur le compte de l’administration communale
sera envoyée aux personnes inscrites.
Date limite d’inscription : le 31 mars 2020.
Inscription auprès de l’administration communale en précisant le logement souhaité.
Pour toute information complémentaire :
Margareth BRASSINNE - 019/63 02 40.
En cas d’annulation, les montants suivants seront retenus :
- Plus d’un mois avant l’arrivée prévue : pas de frais
- 15 à 30 jours avant l’arrivée prévue : 75 €
- Entre 15 et 2 jours avant l’arrivée : 50% du montant du séjour
- En cas de non-présentation et d’annulation dans les 48h, le montant du séjour est retenu
à 100%.

08. environnement

LES MAINS BLANCHES

TOUS ENSEMBLE POUR UNE COMMUNE PLUS PROPRE !
Vous appréciez à sa juste valeur l’excellent travail accompli par les « Mains blanches » et souhaitez intégrer ce
groupe dynamique ?
ALORS BIENVENUE EN CETTE NOUVELLE SAISON DES BALADES PROPRETE !
Les Mains Blanches s’investissent dans le maintien de la propreté le long des routes et chemins de l’entité.
Départ à 9h00 les dimanches :
• 8/03 de Lincent (Hall omnisports)
• 29/03 de Racour (salle communale) Grand nettoyage de printemps :
invitation aux ambassadeurs de la propreté à participer à la balade
• 26/04 de Pellaines (La Pellainoise)
• 24/05 de Lincent (Hall omnisports)
• 28/06 de Racour (salle communale)
• 2/08 de Pellaines (La Pellainoise)
• 30/08 de Lincent (Hall omnisports)
• 27/09 de Racour (salle communale)
• 25/10 de Pellaines (La Pellainoise)
• 22/11 Journée de l’arbre - Ecole communale de Racour - Balade propreté de 13h à 16h
Si vous souhaitez être prévenu par mail lorsque le jour d’une balade approche, envoyez votre demande à
environnement@lincent.be. Nous vous enverrons un mail de rappel quelques jours avant la date de la balade.
Merci d’annoncer votre participation aux balades :
• Marie DE CORTE, responsable du service Environnement - Tél. : 019/63.02.44
• Yves KINNARD, Bourgmestre en charge de l’Environnement - Tél. : 0497/23.47.23

COLLECTE DES DÉCHETS VERTS - LA BELLE SAISON SERA VITE DE RETOUR !
Ou ?
Lincent : parking du hall omnisports
Pellaines : rue de Jodoigne
Racour : rue Bénédicale
Quand ? (de 8h30 à 16h30)
28/03 - Lincent
11/04 - Pellaines
25/04 - Racour
09/05 - Lincent
23/05 - Pellaines

06/06 - Racour
20/06 - Lincent
04/07 - Pellaines
18/07 - Racour
01/08 - Lincent

08/08 - Pellaines
22/08 - Racour
05/09 - Lincent
19/09 - Pellaines
03/10 - Racour

17/10 - Lincent
07/11 - Pellaines
21/11 - Racour
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CONCOURS - LE PRIX DE L’ENVIRONNEMENT
DE LA PROVINCE DE LIÈGE 2020
La Province de Liège, soucieuse de l’avenir du territoire, a mis en place plusieurs
initiatives depuis 2006, afin de diminuer son impact carbone sur le territoire tels
que, le Plan Climat, l’implantation de sites d’EcoVoiturage, de bornes de rechargement pour voitures électriques ou encore des campagnes de communication dont « Les petits gestes au quotidien ».
Afin d’impliquer les acteurs du territoire dans ce mouvement, la Province de Liège organise depuis 2016
le Prix de l’Environnement. L’objectif est de promouvoir et de valoriser des initiatives menées par des citoyens,
des étudiants/établissements scolaires, des associations, des communes ainsi que, des entreprises menant
à bien un projet original et se situant sur le territoire de la province de Liège. Celles-ci doivent intégrer les
valeurs environnementales et être transposables à tous. Chacun des cinq gagnants reçoit un prix de 1.500€
et bénéficie de publicité dans différents médias.

ENVIE DE PARTICIPER À L’ÉDITION 2020 ?
Les candidatures sont ouvertes depuis le 1er janvier 2020 et se clôtureront le 24 avril 2020 à minuit.
Toutes les informations et le formulaire sur le site :
https://www.provincedeliege.be/fr/prixdelenvironnement

RECENSEMENT DU PETIT PATRIMOINE POPULAIRE DE LINCENT
Dans le cadre d’un appel à projet imaginé par la Région wallonne, la commune de Lincent a été sélectionnée
et se lance le beau défi de recenser son petit patrimoine.
Evidemment, nous avons besoin de VOUS : de vos connaissances, de votre expertise, de votre
coup d’œil...
Propriétaire de vitraux, potale, abreuvoir, portail ou tout autre petit élément du patrimoine ?
N’hésitez pas à vous faire connaitre !
La liste complète des éléments constitutifs du petit patrimoine populaire est téléchargeable sur le site internet de la commune.

CONTACT :
Mme Marie De Corte, service environnement, 019/63.02.44 - environnement@lincent.be
Mme Colette Falaise, échevine en charge du Patrimoine - colette.falaise@lincent.be

10. écoles communales / primaires
UNE ANNÉE QUI SENT BON LA DÉCOUVERTE EN EXTÉRIEUR
En début d’année, les P1 de Racour et de Lincent ont eu la chance de participer à une
journée Festifoot sur le terrain de football de Hannut avec les élèves de onze autres
écoles de la région.
Encadrés par 37 élèves « éducateurs » et 5 entraineurs du club de Hannut, les enfants ont
pu découvrir ou redécouvrir ce sport à travers divers ateliers sportifs.
Nos petits élèves ont adoré cette première sortie à l’extérieur des murs de l’école.
Ce ne sera sans doute pas la dernière !
À l’occasion de la journée de l’arbre, les élèves de première et deuxième primaire ont pu
planter des arbres fruitiers sur le terrain de l’école avec l’aide des élèves de maternelle et
des ouvriers communaux.
Quelle joie pour les enfants cela a été de participer à un si beau projet.
La matinée fut remplie de découvertes dans notre si bel environnement.
À présent, ils attendent tous avec impatience l’apparition des premiers bourgeons qui nous
donneront des pommes, des poires et des cerises à l’école.

VISITE DE L’EXPOSITION “L’ÉCOLE D’AUTREFOIS” À LA BIBLIOTHÈQUE DE HANNUT
Le mardi 5 novembre, les élèves de 3e et 4e années se sont rendus à la bibliothèque de
Hannut pour vivre l’école telle qu’elle était autrefois.
Ce fut une visite très enrichissante et vivante grâce à la présence de nos ainés qui ont
passé cet agréable moment avec nous. Nous avons eu l’occasion de nous rendre compte
qu’à l’époque, ils n’ont pas eu la chance de vivre tout ce que nous vivons aujourd’hui. Nous
tenons à les remercier pour leur présence, leur gentillesse et leur patience. Quel bonheur
de les avoir eus, d’avoir reçu des réponses à toutes les questions qui fusaient dans nos
petites têtes !
Nous remercions aussi Laurence Leton qui, comme d’habitude, nous a vraiment fait passer un bon moment ! Merci !

PRÉHISTOMUSEUM DE RAMIOUL
Le 26 novembre dernier les élèves de 5ème et 6ème de Racour se sont rendus au Préhistomuseum de Ramioul. Lors de cette visite enrichissante et très interactive les élèves ont
visité une reconstitution de la maison néolithique et ont pu se rendre compte des difficultés rencontrées par nos ancêtres : froid, promiscuité, obscurité, présence d’animaux sauvages. Ils ont également noté que pour faire du feu il fallait du silex mais aussi une pierre
de marcassite ou de pyrite (minéraux qui contiennent du fer) que l’on frappait l’une contre
l’autre pour obtenir une étincelle. Avant d’obtenir la flamme, il fallait produire une étincelle
qui enflammait l’amadou (champignon sec).
Ensuite, les apprentis tailleurs de pierre se sont attaqués à la taille du silex. Attention aux
doigts !
Après un dîner bien mérité, l’après-midi fut consacrée à la poterie à la manière des hommes de la préhistoire avec de l’argile et
le doigt en guise de tour de potier. Enfin, avant de rentrer ils ont chassé un vrai cerf à l’aide d’un propulseur et d’une lance puis
d’un arc et d’une flèche. Celui-ci était bien difficile à vaincre.
Cette belle journée a permis d’élargir les connaissances des élèves sur la préhistoire en réalisant les activités de nos ancêtres.
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ANIMATION SCOLAIRE CONCERNANT LE TRI DES DÉCHETS
En ces temps où il existe enfin une prise de conscience de l’importance
écologique, les enfants ont eu une initiation au tri des déchets sous forme
d’un atelier.
Lors de l’activité, ils se sont familiarisés avec les différents types de déchets
et ont découvert comment les trier.
Cet atelier prend la forme d’une histoire racontée aux enfants pour les
sensibiliser à l’importance du tri des déchets et la propreté publique.
Cette histoire a pour fil conducteur, la quête d’un prince qui cherche des
solutions afin d’éviter que son pays ne soit sale.
Il s’en est suivi un jeu de tri sélectif en fonction des déchets possibles et
imaginables.
C’est donc sous un aspect ludique que les enfants se sont initiés au tri sélectif et donc ont compris l’importance des enjeux écologiques de demain.
Bien entendu, cette animation aura pour but de sensibiliser les enfants et
de les rendre acteur au niveau de la gestion des déchets au quotidien (au
niveau de l’école et dans leur vie de tous les jours).
A partir de la 3e primaire, les élèves ont participé au Module d’Initiation au
Recyclage (MIR). Il s’agit d’une formation interactive visant à apprendre
aux enfants à gérer les déchets de manière responsable en mettant l’accent sur la propreté publique, la prévention, la réutilisation et le tri jusqu’au
recyclage.
Des images « chocs » leur ont été proposées afin de comprendre l’importance du tri, voire du « zéro déchet ». Des thèmes bien d’actualité !
Les enfants ont joué par groupe ou collectivement, pour découvrir toutes
les facettes du processus du tri. Ils ont reçu des conseils pratiques qu’ils
ont immédiatement mis en application à l’école et à la maison.
Ils ont découvert, vu et/ou touché diverses matières premières à partir
desquelles on fabrique le plastique, le papier, … et appris ce que devenaient
les déchets recyclés.
A la suite de cette activité, tous les enfants se sont engagés en signant la charte placée sur la porte de leur classe.
Nous nous sommes engagés !
Ainsi sensibilisés, peut-être encourageront-ils leurs parents à participer à la prochaine action des « mains blanches » de la commune ?...
Aussi, lorsque vous jetez un déchet dans la nature, n’oubliez pas l’estimation du temps qu’il mettra pour disparaître,...
s’il disparaît... Pensez plutôt au tri ou au recyclage !

Merci « Goodplanet » de nous aider et de nous
éduquer pour que nous prenions soin de notre
futur !

LE TAXI SOCIAL

Ce service est à disposition des
habitants de l’entité de Lincent.
Le taxi social peut assurer les déplacements :
- Dans le cadre de soins de santé;
- Pour accomplir des démarches auprès d’administrations ou de services (Commune, CPAS, Poste, etc...);
- Pour accéder à certains biens de consommation ou de services nécessaires à la vie quotidienne (courses
alimentaires, coiffeur, etc...);
- Pour rendre visite à des personnes qui séjournent dans certains établissements (hôpital, maison de repos,
etc...);
- Pour toute autre démarche à caractère social (entretiens d’embauche, activités socioculturelles).

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 47
La Directrice générale,
Laura BELIN.

Pour le Conseil du CPAS,

La Présidente,
Béatrix STORM.
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COURS DE RATTRAPAGE
DU 06 AU 10 AVRIL 2020 - A L’ECOLE COMMUNALE DE RACOUR
La Commune de Lincent organise, pour les étudiants du primaire et du secondaire, des cours gratuits de rattapage
scolaire en français, mathématiques, sciences, géographie et langues.
Renseignement : 019/63.02.53
Inscription : www.lincent.be/avis

Stages de printemps

à l’Ecole de racour

Semaine 1 : du 06 au 10 avril
Thème : Pâques
Tarif : 40 euros / lincentois
50 euros / hors commune
semaine 2 : du 14 au 17 avril
thème : poules et poussins
tarif : 32 euros / lincentois
40 euros / hors commune

Pour les enfants de 2,5 à 12 ans

Garderie :
0,50 cent/demi-heure
(de 07h30 à 9h00 et de 16h00 à 17h30)
Renseignements : 019/63 02 53
Inscriptions en ligne à partir du 09/03 :
www.lincent.be/jeunesse/stages

14. Bibliothèques
Bienvenue chez nous, vous êtes chez vous !
LINCENT
Quelques nouveautés :
Lucia Puenzo : «Invisibles»
Jean-Paul Dubois : «Tous les hommes n’habitent pas le monde de la même façon»
Mazarine Pingeot : «Se taire»
Philippe Delerm : «L’extase du selfie»
Michel Bussi : «Tout ce qui est sur terre doit périr. La dernière licorne»
Et pour les enfants :
Catharina Valckx : «Manu et Nono. Le dernier gâteau»
Cécile Desprairies : «365 gestes et activités pour protéger la planète toute l’année»
Collections : «P’tite Pomme» et «Sami et Julie»
Adresse : rue de Grand-Hallet, 2 - 4287 Lincent
Horaire : le vendredi de 14h à 18h
Fermetures de la Bibliothèque en 2020 : 10 ,17 avril et 1er mai, 22 mai.
Johanne & Laurence

RACOUR
Quelques nouveautés :
Amélie Nothomb : «Soif»
Virginie Grimaldi : «Quand nos souvenirs viendront danser»
Margareth Atwood : «Les testaments»
Thomas Gunzig : «Feel good»
Eric de Kermel : «La libraire de la place aux herbes»
Et pour les enfants :
Michael Morpurgo : «Soldat Peaceful»
Jeff Kinney : «Journal d’un dégonflé. 14»
et les BD habituelles : Largo Winch, les Tuniques bleues, etc.
Adresse : rue de Landen 31 - 4287 Racour
Horaire : le dimanche de 10h15 à 12h00
Fermeture de la Bibliothèque en 2020 : Le dimanche 12 avril
Arlette, Colette & Françoise

IL ETAIT UNE HISTOIRE (à partir de 4 ans)
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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… !
Lincent - 18/03/20 - « Ami ? Ami ! »
Racour - 20/05/20 - « Mange, que je te mange ! »
Racour - 17/06/20 - « Partir… ! »
Deux adresses :
A Lincent : Bibliothèque communale – Rue de Grand-Hallet, 2
A Racour : Ecole communale – Rue de Landen, 85.

L’énergie éolienne est une ressource stratégique durable dont le développement ne doit pas altérer l’environnement ni la santé
humaine. C’est pourquoi le Gouvernement wallon souhaite définir des mesures applicables spécifiquement aux éoliennes pour
compléter le cadre réglementaire existant. Donnez-nous votre avis !
Infos et documents : plan-exploitation-eoliennes.wallonie.be ou rendez-vous dans votre administration communale.

CENTRALE DE REPASSAGE
Ce service professionnel s’adresse à toute personne lincentoise ou non qui souhaite trouver une solution pratique et
rapide à tout problème de repassage.
Vous déposez votre manne de linge à la centrale de repassage et vous récupérez votre linge impeccablement plié ou
sur cintre dans un délai de 2 jours ouvrables.

COÛT
Le paiement s’effectue par Titres-Services d’une valeur de 9€ par heure de repassage (8,10€ après déduction fiscale).
Une inscription préalable est nécessaire pour obtenir un numéro d’utilisateur indispensable pour toute commande de
Titres-Services.

MODIFICATION DES HORAIRES
Le service de la Centrale de repassage est actuellement accessible au public :
Le mardi de 15h00 à 19h00 // Le jeudi de 15h00 à 19h00
Renseignements : Administration communale : rue de Ecoles, 1 - 4287 LINCENT - 019/63 02 53

DIMANCHE 19 AVRIL 2020 :
FÊTE SAINT-CHRISTOPHE À RACOUR (LINCENT)
GASTRONOMIE ET FOLKLORE
Le dimanche après Pâques a lieu la Fête traditionnelle de Saint-Christophe, patron de l’église
et protecteur des voyageurs. La messe est suivie par la Bénédiction des voitures mais aussi des cavaliers, des vélos, motos...
Sur le parcours menant à l’église, la Gilde Saint-Christophe en habit vous propose de déguster les produits locaux, bières et
charcuteries préparées avec amour par nos bouchers !
Au Musée, le café chez Simone sera ouvert pour un apéro convivial.
Cette année, c’est l’anniversaire du Musée de la Vie d’autrefois :
il fêtera ses 25 ans avec la Fête des vieux Métiers : forgeron, bourrelier, maréchal-ferrant, fileur de laine... travailleront devant
vous de 11h à 18h et répondront à vos questions.
Venez nombreux ! Animations pour enfants, petite restauration tout l’après-midi
Une organisation du Centre Culturel l’Oasis-Racour ASBL, rue de Landen 31 à 4287 Racour.
Contact : Anny LECOCQ, secrétaire - 0496/65.42.19 - lecocqanny3@gmail.com

QUE FAIRE À LINCENT DU 01/03/2020 AU 30/04/2020
Les 2 et 3 mars
Broyage des branches
Inscription : 019/63 02 40
Lundis 2, 9, 16, 23 et 30 mars
Brain gym - gym anti-stress
Où ? salle communale de Racour de 15h à 16h
Danielle Gauquier : 0495/81 65 31

Mercredi 11 mars
CCCA : Promenade guidée (voir P.6)
Margareth Brassinne : 019/63 02 40
Lundi 16 mars (livraison mazout)
Date limite d’inscription pour la commande groupée de mazout le 9 mars
Service Environnement : 019/63.02.44
Mercredi 18 mars - 15h30
Heure du conte - ami ? ami !
Où ? école communale de Lincent
Mercredi 18 mars - 14h00
Animation florale
Où ? hall omnisports de Lincent
Renseignements : 019/63 02 40
Le dimanche 22 mars
Diner aux moules

Où ? Salle «la Pellainoise»
Organisateur : Comité des fêtes de Pellaines
Mercredi 25 mars
CCCA : Thé dansant (voir P.6)
Où ? salle communale de Racour
Margareth Brassinne : 019/63 02 40

Le samedi 28 mars
collecte des déchets verts (P.8)
Où : Lincent - hall omnisports
de 8h30 à 16h30

Le samedi 25 avril
collecte des déchets verts (P.8)
Où : Racour - Rue bénédicale
de 8h30 à 16h30

(n’oubliez pas votre carte d’identité)

(n’oubliez pas votre carte d’identité)

Mercredi 1er avril - 14h00
Animation florale
Où ? hall omnisports de Lincent
Renseignements : 019/63 02 40

Mercredi 29 avril - 14h00
Grand jeu du lotto (voir P.7)
Où ? salle communale de Racour
Margareth Brassinne : 019/63 02 40

Le lundi 6 avril
Broyage des branches
Inscription : 019/63 02 40
Le samedi 11 avril
collecte des déchets verts (P.8)
Où : Pellaines - rue de Jodoigne
de 8h30 à 16h30
(n’oubliez pas votre carte d’identité)

Le samedi 11 avril
Chasse aux oeufs pour les enfants de
0 à 10 ans inclus
Où : ancienne église de Lincent
Organisateur : MR Lincent
Dimanche 19 avril
Fête de la Saint-Christophe à Racour

Anny Lecocq : 0496/65 42 19
Lundis 20 et 27 avril
Brain gym - gym anti-stress
Où ? salle communale de Racour de 15h à 16h
Danielle Gauquier : 0495/81 65 31

Associations et comités
Lincentois,
envoyez vos évènements
à pelincour@lincent.be
(ou tél. au 019/63.02.54)

Editeur responsable : Yves Kinnard, Bourgmestre - Lincent

Racour, le village qui vaut le détour !

