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LE MOT DE VOTRE  
BOURGMESTRE

Mesdames, Messieurs,
Chers Lincentois,

C’est avec plaisir et fierté, disons-le, que je vous présente la 
version « new look » du Pelincour info.
Après 13 ans d’existence et la parution de 53 numéros,  
il convenait effectivement de revoir, actualiser et parfaire 
cet outil de communication qui se veut accessible à toutes et 
à tous, jeunes et moins jeunes.
Désormais décliné en parution bimestrielle, le Pelincour 
Lincent adopte un nouveau format A4 plus aéré privilégiant 
une plus grande lisibilité du rédactionnel.

Le rajeunissement de votre revue communale, certes validé 
sans retenue par l’exécutif lincentois, prend sa source, pour tout 
vous dire, voici 2 ou 3 ans à la CLDR –  
commission locale de développement rural, lorsque plusieurs de 
ses membres ont formulé l’idée d’améliorer encore la commu-
nication de la commune vers ses citoyens.

La parution fréquente et quelque peu débridée de toutes-boîtes 
divers, au demeurant bien utiles, laisse place dorénavant à une 
information concentrée exclusivement autour du Pelincour 
Lincent, générant de surcroît d’appréciables économies finan-
cières.

Nul doute assurément que vous apprécierez à sa juste valeur 
cette nouvelle revue communale, votre nouveau Pelincour 
Lincent.

Avis aux amateurs :  
Vous disposez d’une belle plume et souhaitez participer activement 
à l’élaboration rédactionnelle de cet indispensable outil de communi-
cation, alors rejoignez sans tarder le comité de rédaction en contac-
tant François SMET, Directeur général au 019 63.02.52. 
Merci de votre précieuse collaboration.

            

     Yves KINNARD
              Votre Bourgmestre      

Bien cordialement, 
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4. LINCENT à la loupe

SERVICE POPULATION - ÉTAT CIVIL 

COURS DE RATTRAPAGE 

BIBLIOTHEQUE COMMUNALE

STAGES D’ÉTÉ

Vu le renforcement du RGPD (Règlement Général sur la Pro-
tection des Données), il ne nous est plus autorisé de diffuser des 
données personnelles et donc de publier l’état civil dans ce bulletin 
communal.

DU 26 AOÛT AU 30 AOÛT 2019
La Commune de Lincent organise pour les étudiants du primaire et 
du secondaire des cours gratuits de rattrapage scolaire en  
français, mathématiques, sciences, géographie et langues.
 
Renseignement : 019/63.02.53 
Inscription : www.lincent.be/avis 

La bibliothèque communale de Lincent sera fermée
les vendredis d’été : du 19/07 au 16/08 inclus
Ouverture jusqu’à 17h les 05/07 et 12/07 
et les 23/08 et 30/08

DU 1 JUILLET AU 23 AOUT 2019  
Pour les enfants de 2,5 ans à 12 ans
Lieu : école communale de Racour 
de 9h00 à 16h00 (garderie de 7h30 à 17h30)
Inscriptions en ligne : www.lincent.be/jeunesse
Renseignement : 019/63.02.53

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

Patrimoine, Concessions, Sports, Culture, Agriculture 
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

Environnement, Mobilité, Energie
Marie DE CORTE : 019/63.02.44
environnement@lincent.be

Finances, Comptabilité, Taxes
Marie-Cécile WIAMS : 019/6.02.48
Perinne 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

DU 18 SEPTEMBRE AU 11 DECEMBRE 2019  
Hall omnisports de Lincent - dès 14h00
Les mercredis : 18 septembre, 16 octobre, 20 novembre
et 11 décembre.
Renseignement : 019/63.02.40

ANIMATION FLORALE
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COURS DE RATTRAPAGE 

CESSEZ LE FEU 
DANS LES JARDINS

PROCHAINEMENT 
DANS LA COMMUNE

BIBLIOTHEQUE COMMUNALE

STAGES D’ÉTÉ

Avec le retour des beaux jours, une 
pratique pourtant interdite ou alors 
sévèrement réglementée ressurgit 
dans les campagnes : les feux de 
jardin. Ce geste apparemment ano-
din n’est pas sans conséquence sur 
l’environnement et la santé. 
En effet, tout feu produit du CO2 qui 
contribue au réchauffement clima-
tique et la combustion des matières 
organiques produit de la dioxine, une 
substance cancérigène. 

L’incinération des déchets de jardin 
est autorisée mais sous conditions. 
Le Code rural wallon permet que l’on 
brûle des déchets végétaux (bois 
sec, sans feuilles ni aiguilles encore 
vertes) mais à plus de 100 mètres 
des habitations et à plus de 25 
mètres des bois et forêts.. L’incinéra-
tion des déchets ménagers est, elle, 
strictement interdite.

Plutôt que d’incinérer ses déchets de 
jardin et ménagers, mieux vaut les 
composter, les trier, les broyer ou se 
tourner vers les recyparcs.

06/09 : Mémorial Van Damme
08/09: accueil des nouveaux habitants
11/09 : marche pour les Seniors
14/09 : cérémonies des remises des  
Mérites et primes de naissances
25/09 : thé dansant pour les Seniors
27/09 : CCCA - Fleuramour

Méthode d’exercices doux et répétitifs 
basés sur le mouvement qui favorisent le 
bon fonctionnement de l’organisme puisque 

tous les systèmes et organes sont stimulés. 

DU 02/09/19 AU 29/06/20 
Salle communale de Racour
Les lundis de 15h00 à 16h00
Tarif : gratuit pour les Lincentois de + 
de 55 ans,  2,5 € pour les Lincentois 
de - de 55 ans et 5 € pour les partici-
pants hors entité. 
Septembre : 2, 9, 16, 23, 30
Octobre : 7, 14, 21
Novembre : 4, 18, 25
Décembre : 2, 9, 16
Janvier : 6, 13, 20, 27
Février : 3, 10, 17
Mars : 2, 9, 16, 23, 30
Avril : 20, 27
Mai : 4, 11, 18, 25
Juin : 8, 15, 22, 29

Renseignement : 
Danielle Gauquier : 0495/ 81.65.31

BRAIN GYM
GYM ANTI-STRESS

ENTRETIEN DES TROTTOIRS 
PAR LES RIVERAINS

Selon l’article 25.1 du Règlement Commu-
nal Général de Police, : «les plantations se 
trouvant sur les propriétés en bordure de 
la voie publique seront émondées de façon 
telle qu’aucune branche :
• ne fasse saillie sur le domaine public à 
moins de 6 mètres au-dessus du sol ;
• ne fasse saillie sur l’accotement ou le trot-
toir, à moins de 4 mètres au-dessus du sol ;
• ne puisse d’aucune manière masquer la 
signalisation routière quelle que soit sa 
hauteur. »

De même au sujet de l’entretien des trot-
toirs, l’article 31 dit que « tout riverain d’une 
voie publique, ou personne qui a la jouissance 
à un titre quelconque d’un immeuble est tenu 
de veiller à la propreté de l’accotement ou du 
trottoir jouxtant son immeuble ». 
« Le nettoyage doit se faire sur toute 
l’étendue du trottoir et/ou de l’accotement 
aménagé longeant le bien immobilier jusque 
et y compris à la rigole, si elle existe. »

Toutefois, depuis le 1er septembre 2014, 
les terrains revêtus non cultivables (pavés, 
klinkers, tarmac, béton, dolomie, graviers …) 
reliés à un réseau de collecte des eaux plu-
viales (avaloirs, taque d’égout, rigoles, filets 
d’eau …) ne peuvent plus être pulvérisés. En 
plus de l’interdiction de traiter le trottoir, la 
loi prévoit des espaces supplémentaires dits 
« zones tampons » sur lesquels l’application 
de pesticides est également interdite.

Il faut bien entendu prendre en compte le 
fait que le trottoir doit continuer à être 
entretenu pour des raisons de sécurité et/
ou de « propreté », il existe donc tout un 
panel de solutions adaptées à chaque type 
de revêtement. 

On parlera de désherbage curatif lorsqu’on 
retire les mauvaises herbes déjà sur place, 
par exemple à l’aide de brosses dures, de 
binettes, d’air chaud, d’eau chaude ou bien 
d’une flamme. 

On parle à l’inverse de désherbage préventif 
lorsqu’on limite la pousse des mauvaises 
herbes par exemple en enherbant le trottoir, 
en utilisant des plantes couvre-sol ou bien en 
utilisant du paillage. 

Plus d’infos sur : www.adalia.be ou auprès 
du service Environnement : 019/63.02.44 



6. à l’éCOLE maternelle de lincent

En classe, le plus souvent, les enfants travaillent par projet. 
Ensemble, ils collectent des documents, des photos, des histoires, des 
objets afin de connaître au mieux leur sujet. 
Parfois, ils partent à la rencontre de personnes «ressources» pour en 
apprendre encore plus !

Cette année, les élèves de M3 ont visité la caserne des 
pompiers afin de répondre au mieux à leurs questions. 
Une fois en classe, les enfants ont eu l’idée de refaire une 
caserne dans la cour : camions, civière, tenues … tout y 
était !
Les enfants ont ensuite relevé dans chaque pièce de la 
maison, les différents dangers à éviter. 

Les enfants de M2 sont allés visiter le cabinet vétéri-
naire de Maud Dumont. Ils ont pu découvrir ce beau 
métier. Ils ont appris de nouveaux mots et comment 
bien s’occuper d’un animal malade ou blessé.
De retour à l’école, les enfants ont voulu créer un 
espace vétérinaire. Il s’est construit avec les idées des 
enfants.

Les M1 et M3 des implantations de Lincent et de Racour sont 
partis au mois de septembre au parc animalier «Forestia» afin 
d’y rencontrer les animaux de la forêt. Ils ont même pu présen-
ter les vrais loups à leurs mascottes de classe.

La classe de 2 ème maternelle s’est rendue à Hexapoda à Waremme. Les enfants ont fabri-
qué des maracas et autres instruments de musique avec des matériaux de récupération.  
Ce fût une belle journée ensoleillée !

Plusieurs fois par an, les maternelles vont se prome-
ner ! Ils partent dans les ruelles du village, au château 
d’Hélécine ou encore dans la réserve naturelle de 
Pellaines à la rencontre de leur environnement.
C’est l’occasion d’admirer les changements de la flore 
au fil des saisons. Les élèves de M1 de Lincent et de 
Racour ont même eu l’occasion de faire du land art !

UNE BIBLIOTHEQUE AU CENTRE DE L’ECOLE
Anne-Lise et Laurence y attendent, tous les vendredis, les élèves de 
M3 qui empruntent un livre pour la maison. Les élèves de M1 et M2 
peuvent choisir des livres pour la classe.
Quelques fois par an, les classes sont invitées dans l’amphithéâtre où 
les conteuses mettent en scène leurs plus beaux albums. 

LE SPORT POUR TOUS
Chaque semaine, les enfants de maternelle ont un cours de psychomotricité où madame 
Sandrine prépare des circuits et des ateliers pour faire progresser leur 
motricité. Ils ont aussi un cours de natation à la piscine de Landen où 
l’objectif premier est l’accoutumance à l’eau. 
A la piscine, de petits jeux sont organisés pour apprendre aux enfants à 
évoluer aisément dans l’eau et s’y sentir bien.
Une fois par an, une grande journée de psychomotricité est donnée par 
des élèves du secondaire encadrés par les professeurs.   
Une deuxième journée sportive est offerte aux enfants. Elle se passe 

UNE ANNÉE REMPLIE DE JOIE ET DE BONNE 
HUMEUR À L’ÉCOLE MATERNELLE DE LINCENT

LES DIFFÉRENTES FÊTES SONT DES 
MOMENTS FORTS EN MATERNELLE ! 
 

Pour fêter Halloween, les 
enfants arrivent déguisés à 
l’école ! Madame Stéphanie 
et madame Corinne les 
maquillent et la journée peut 
commencer.

Le matin, madame Mallorie lit des histoires qui font peur 
mais pas trop… ensuite, ils mangent tous ensemble la 
collation. L’après-midi, ils dansent sur des airs endiablés !

Saint Nicolas ne nous oublie jamais et arrive chaque année, 
les bras chargés de cadeaux et de friandises !
Cette année, les maternelles ont reçu une invitation à un 
spectacle sur l’écologie et la solidarité : « Au pays des 
objets perdus » ainsi que des jeux pour les classes.

Noël, l’Epiphanie et la Chandeleur sont toujours des 
moments de rassemblement pendant lesquels les enfants 
chantent, dansent et mangent !

Durant 3 semaines, les enfants ont préparé le nouvel an 
chinois ! Pour ce faire, ils ont dû se documenter et préparer 
bon nombre de choses pour le grand jour : réalisation d’un 
costume, création d’un dragon et de lampions, chants, 
danses,… L’aboutissement de ce grand projet fut un défilé 
dans les couloirs de l’école sous les applaudissements des 
enfants de primaire ainsi qu’un repas avec apéro, riz canto-
nais, glace et litchees comme dessert. 

Les cloches passent chaque année au-dessus 
de notre école ! Les enfants ramassent alors 
toutes les friandises que les institutrices 
partagent dans leurs beaux paniers de Pâques.

Chaque jour, un enfant apporte la 
collation de 10h pour tous ses copains 
de classe. Afin de garder une alimen-
tation équilibrée, un tableau est donné 
par les institutrices où les céréales, 
les produits laitiers et les fruits se 
partagent le menu.
Grâce à cette collation collective, 
beaucoup d’objectifs sont poursuivis, 
comme goûter de nouveaux aliments, trier les déchets, 
faire la vaisselle, se sentir responsable en ramenant le 
panier, … 

au Céréki du Sart Tilman où des animateurs leur 
concoctent une multitude d’activités : parcours d’obs-
tacles, jeux de balles, courses, … La journée se termine 
souvent par un parcours dans la piscine.  
Et ça, c’est génial !
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UNE ANNÉE SCOLAIRE 
BIEN REMPLIE, EN 1ÈRE  
MATERNELLE À RACOUR :
Chaque année, nous 
choisissons une nouvelle 
mascotte qui participe 
à tous les événements 
de la classe. Le vendredi, 
un enfant reprend la 
mascotte et son carnet 
de bord pour passer le week-end en famille 
et le lundi, il explique aux copains son 
périple.

Les mascottes Petit Loup des deux implan-
tations se sont rencontrées  à Forestia en 
septembre.

Nous avons eu la chance 
d’accueillir une tortue 
terrestre, de l’observer 
et de se documenter 
à propos de son mode 
de vie.

Les recettes culinaires sont présentes tout 
au long de l’année, au programme : gâteau 
du monstre vert pour 
notre fête d’Halloween, 
compote de pommes avec 
les pommes récoltées 
lors d’une balade au parc, 
spéculoos pour notre petit 
déjeuner lors de la venue 
de Saint-Nicolas, et du pain suite  au conte 
de la petite poule rousse.

Les enfants jardinent : réalisation de semis 
de cresson pour la fête des mamans,   
observation de la germination et de la crois-
sance des plantes avec notre mini-potager 
qui contient persil, ciboulette et radis.
Nous les avons goûtés et appris à les 

reconnaitre.

 

Les émotions
Au niveau des relations humaines, les enfants 
ont remarqué, que pour une même activité, ils 
ressentent des émotions différentes, ils les ont 
partagées : les peurs, les colères, les joies, les 
tristesses… ainsi que la honte, la curiosité, …
Pour améliorer la relation avec les autres, ils es-
saient d’exprimer leurs émotions et leurs besoins.

En mathématiques
Ils ont travaillé les chiffres et les schèmes jusqu’à 
six en partant de projets : ils ont abordé l’addition 
et même la soustraction.

Des fêtes traditionnelles
A la Chandeleur, la recette des 
crêpes a livré tous ses secrets 
et pour en manger, les enfants 
ont pesé, compté, partagé les 
ingrédients, ... 
Que d’apprentissages tout en 
s’amusant et en se régalant !

Lors des fêtes d’Halloween, de St-Nicolas et des 
« cloches » de Pâques, les bambins ont été bien 
sages car ils ont été couverts de collations saines, 
d’un peu de bonbons et de cadeaux !  

En éveil
Un grand projet sur les poules de l’école a été 
mené. Les petits éleveurs les ont soignées et ont 
pu découvrir leur habitat, leur nourriture, leur 
mode de vie, … ce qui leur a permis d’élaborer la 
carte d’identité de ces gallinacés. 

L’environnement et la protec-
tion de la nature ont pris une 
grande place dans les appren-
tissages cette année. 
Les idées fusaient dans les 
petites têtes pour mieux 
respecter et protéger notre 
planète. Notre projet « Ose 

le vert, recrée ta cour » a permis de réaliser des 
plantations,
Dans ce même état d’esprit, les enfants ont mené 
un projet sur l’alimentation saine : manger moins 
de sucre, moins de bonbons, manger plus de fruits 
et de légumes et surtout, boire beaucoup d’eau 
tout en limitant la consommation de boissons 
sucrées. C’est pourquoi, nous organisons, une fois 
par an, un petit déjeuner sain à l’école avec les 
parents.

En éducation physique
Chaque semaine, nos sportifs en herbe se rendent 
au hall omnisports pour le cours de psychomo-
tricité et tous les quinze jours, ils se rendent à la 
piscine où pour vaincre peur appréhension, ils ef-
fectuent différents jeux d’accoutumance à l’eau. 

UNE ANNÉE EN 
2ÈME MATERNELLE

EN 3ÈME MATERNELLE

A Forestia, nous avons vu de vrais loups. 
Nous avons appris beaucoup de choses sur notre 
mascotte de la classe que nous ne connaissions 
qu’au travers des contes pour enfants...

Vive  Halloween à l’ école !  
Sorcières , squelettes, monstres et 
vampires ont déambulé dans les 
rues. Un bonbon ou un sort ! 

En novembre , grande fut notre surprise quand 
nous avons fait la connaissance du monstre 
du tableau ! Ce  petit gourmand  se nourrit des 
lettres de l’alphabet  . Il a  même croqué tous nos 
prénoms… Quelle catastrophe !

Venez , venez  Saint-Nicolas !
Après notre petit déjeuner équilibré , le grand 
Saint est venu rendre visite aux enfants sages .
Chouette cadeau : un superbe spectacle sur  
l’écologie . Merci Saint-Nicolas  !

Dans notre classe, l’ art est 
important ..
Nous sommes de vrais petits 
artistes en herbe !
Nous avons découvert  divers 
artistes tels que W. Kandinsky, 
Kessedjan et Vandenbogaart .

Les  indiens n’ont 
plus aucun secret 
pour nous ! Nous en 
avons appris des choses 
sur ce peuple d’ Amé-
rique . Nous clôturons 
notre carnaval par une 
fête indienne.

L’ environnement est un sujet qui nous tient 
particulièrement à coeur.  
Nous avons appris à trier les déchets grâce à nos 
amis les «Tritoubiens» et nous sommes désormais 
les champions des bons gestes écologiques.

Les chiffres et les lettres 
Nous comptons , dénombrons et faisons des 
petits calculs .. Nous fabriquons un abécédaire et  
reconnaissons déjà quelques lettres et sons ! 
Nous sommes prêts pour la 1ère année primaire.

Rendez-vous avec les classes de primaire 
dans le prochain Pelincour. 
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JEUNESSE- ACTIV’ À  TONGRES  
LE 23/03/2019

Encore une belle journée organisée par la commune de Lincent en 
compagnie de Eric Vandevelde, échevin de la Jeunesse. 
Nous avons pu essayer le laser game et le bowling et, après un bon 
repas, nous nous sommes bien amusés dans la plaine de jeux.

STAGES DE PRINTEMPS 
DU 08/04/19 AU 19/04/19

Pour le bonheur des petits et des grands, les stages se déroulent à 
présent durant les deux semaines de vacances de printemps pour les 
enfants de 2,5 à 12 ans. 
Bricolages, cuisine, jeux divers et chasse aux oeufs ont rythmé ces deux 
semaines ensoleillées. 
L’équipe de l’ATL (Accueil Temps Libre) vous retrouve pour les plaines et 
stages d’été à partir du premier juillet ! 

JEUNESSE - JOURNÉE À PLOPSA COO 
LE 15/06/2019

En cette belle journée du mois de juin, nous, les jeunes lincentois âgés 
de 5 à  8 ans, avons pu faire la connaissance du Lutin Plop et de 
Maya l’abeille au parc de Plopsa Coo.  
Caroussel, plaine de jeux, attractions à sensation ou encore parcours 
de golf ont agrémenté notre journée. 
Nous avons également pu observer la magnifique cascade de Coo.

SENIORS - VISITE DE GAND  
LE 05/06/2019

Il est toujours très intéressant de pouvoir visiter ou revisiter une ville pleine 
de charme comme Gand ! 

La cathédrale Saint-Bavon était  un lieu incontournable et la visite en calé-
che apporta un petit plus à toute découverte «originale». 
La visite guidée, à connotation plutôt humoristique, fut très agréable à 
entendre. 
On le sait, les histoires de nonnes et de moines sont  toujours croustillantes 
et comiques à écouter. 

Le dîner fut unanimement très bien apprécié tout comme  la bière servie 
sur le bateau, heureusement couvert lui pour la circonstance... 
Car effectivement,  vous l’ avez bien compris : le temps n’ était pas au beau 
fixe le jour J. 

Mais finalement, comme pour les jeux olympiques, l’ important n’était-il pas 
d’ y participer et de  rentrer à la maison, heureux, les yeux encore remplis 
de tous ces lieux chargés d’ histoire et d’avoir découvert une panoplie  de 
saveurs  bien appréciées. 
 
Comme toujours, mais faut-il encore le souligner ?
Une superbe activité du CCCA !



Mounia Hamdi - prix du jury (jeunes)
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Noces de Palissandre

Mme Van Horebeek Françoise et Mr. Mauroy Jacques
Ils se sont mariés le 18/12/1954 à Chaumont-Gistoux

Noces de Diamant
 

Mme Michotte Marthe et Mr. Wauters Joseph
Ils se sont mariés le 22/12/1959 à Racour 

Mme Gillis Monique et Mr. Vandevelde Marcel
Ils se sont mariés le 05/09/1959 à Pellaines

Mme Rigot Solange et Mr. Bajot Robert
Ils se sont mariés le 05/09/1959 à Avernas-le-Bauduin

Mme Gysembergh Lucienne et Mr. Ovart Fernand
Ils se sont mariés le 01/08/1959 à Orp-Le-Grand

Noces d’Or

Mme Piron Alberte et Mr. Dassonville Jacques
Ils se sont mariés le 03/05/1969 à Hanret

Mme Tans Théa et Mr. Paulus Pierre
Ils se sont mariés le 25/07/1969 à Vierset-Barse

Mme Paulussen Jocelyne et Mr. Steels Michel
Ils se sont mariés le 04/09/1969 à Pellaines

Mme Wauters Suzanne et Mr. Boux Marcel
Il se sont mariés le 27/09/1969 à Houtain l’Evêque

Mme Debras Denise et Mr. Ferauche Yvon
Ils se sont mariés le 26/12/1969 à Grand-Hallet

Mme Docquier Andrée et Mr. Bousmanne Emile
Ils se sont mariés le 06/09/1969 à Racour

Mme Mievis Judith et Mr. Davreux Henri
Ils se sont mariés le 13/09/1969 à Lincent

Mme Crikeler Yvette et Mr. Paredis André
Ils se sont mariés le 12/07/1969 à Lincent

JOURNÉE DE L’ENVIRONNEMENT 
02/06/2019

La journée de l’environnement de Lincent organisée par le Comité Environnement 
Local a eu lieu le 2 juin à l’école communale de Racour. 

De nombreux stands et activités vous étaient proposés au cours de cette journée 
chaude et ensoleillée : fabrication de produits maison contre les pucerons et le mildiou 
avec Intradel, distribution de plants de tomates, vente de produits Bio de Laporte des 
Champs, petit déjeuner offert aux valeureux bénévoles des Mains Blanches, inscrip-
tion pour devenir ambassadeurs de la propreté ainsi qu’un concours photos sur le 
thème «la nature à Lincent».

Félicitations 
aux gagnants 

du concours photos ! 

Aimy Jones-prix du public (jeunes)

Clara Moreau - prix du public (15+)

Hélène Zagorac - prix du jury (15+)

CÉRÉMONIE DES NOCES  
DE PALISSANDRE, DE DIAMANT  
ET D’OR - LE 10/06/2019

Félicitations aux jubilaires



PROJET BE-ALERT
En séance du Conseil communal du 28 février 2019, l’adhésion de notre commune au projet BE-Alert était approuvée.

Lincent fait donc partie des 77 % des communes belges à participer à ce projet mis sur pied par le Centre de crise du Service public Intérieur 
afin d’alerter rapidement la population en cas de situation d’urgence et lui fournir les recommandations urgentes dans les plus brefs délais.

Jusqu’à présent, l’alerte et l’information à la population pouvaient se faire via les médias (+ sociaux), les services de secours déployés sur le 
terrain ou - en ce qui concerne le risque Seveso ou nucléaire - par le biais d’un réseau de sirènes.

Qu’est-ce que BE-Alert ?

Le système BE-Alert permet désormais de donner l’alerte via de nouveaux canaux complémentaires.  
Ainsi, une autorité (la Commune via son Bourgmestre, la Province via son Gouverneur ou le SPF Intérieur via son Ministre) peut, si elle 
l’estime nécessaire, alerter la population d’une situation d’urgence par :
- appel vocal (téléphone ou GSM) ;
- SMS ;
- e-mail.

Les citoyens peuvent donc recevoir directement (personnellement) les recommandations utiles pour leur sécurité de manière rapide  
(ex. : fermez portes et fenêtres en cas d’incendie).

BE-Alert dispose d’une capacité suffisante pour alerter un grand nombre de citoyens via ces différents canaux : 100 SMS par seconde, 600 
appels téléphoniques simultanés, 10.000 mails par seconde.

L’alerte est ciblée pour la population directement concernée par la situation d’urgence (riverains d’une rue en cas de fuite de gaz, d’une zone 
de planification d’urgence nucléaire).

BE-Alert est donc un système de communication complémentaire aux canaux existants mais très utile et efficace.

Afin de recevoir une alerte, tout citoyen doit s’inscrire au préalable à BE-Alert afin que les autorités disposent de ses coordonnées exactes 
pour l’alerter. L’inscription et les messages reçus sont gratuits. https://www.be-alert.be 

Lors de son inscription, l’opportunité lui est donnée de référencer plusieurs localisations (résidence principale, secondaire, lieu de travail).  
Il est important de remplir le maximum de champs possibles pour que les autorités puissent informer le citoyen quel que soit le canal choisi.
Selon l’opérateur téléphonique dont celui-ci dépend, l’expéditeur du message sera identifiable par les numéros suivants :
- 1789 ;
- ALERTE 1789.

Pour toute information complémentaire et aide à l’inscription sur le site de BE-Alert, l’administration communale est à la disposition des 
habitants de Lincent.  
La personne de contact est : Jérôme COOLS : 019/63.02.58.

10. Be-ALERT



CENTRE DE LECTURE PUBLIQUE  
DE LA REGION HANNUTOISE
BIBLIOTHEQUE LIBRE DE RACOUR
Rue de Landen, 31 - 4287 RACOUR - 019/65.61.25

Chers (futurs) lecteurs,

Les vacances d’été sont là, vous vous apprêtez à partir en voyage ou tout simple-
ment à profiter de votre congé à la maison.

Envie d’un bon livre à mettre dans votre valise ou à emporter chez vous ?

La Bibliothèque de Racour reste ouverte tous les dimanches de 10h15 à 
12h15, à l’exception des 21 juillet et 11 août 2019 (fête de l’Eté à Racour).

Venez faire votre choix parmi nos nouveaux livres pour adultes, adolescents et 
enfants. 

Dans nos étagères, vous trouverez entre autres :

Au rayon Adultes :
La vie secrète des écrivains de Guillaume Musso
La femme du banquier de Cristina Alger
Le marin de Casablanca de Charline Malaval
La Clé du coeur de Kathryn Hugues
L’âme du violon de Marie Charvet
et bien d’autres .....

Au rayon Jeunesse :
Les nouvelles BDs : Retrouve tes héros :  
Titeuf, Elève Ducobu, Les Schtroumpfs, Michel Vaillant, Lucky Luke, Gaston Lagaffe, 
Boule et Bill, les Psy et les autres ...

Pour les petits : Tchoupi, Max et Lili, Monsieur, Madame, Trottro,... et tous tes 
amis.

Pour les ados : Le Club des Dys, Les aventures d’Homer Pym, Les héritiers 
d’Enkidiev, Passeur de fantômes, ... 

Venez découvrir toutes les nouveautés à la bibliothèque où vous serez 
accueillis en toute convivialité !

Les bibliothécaires bénévoles,
Arlette Cornelis – tél. 019/65.62.14  
Colette Falaise – tél. 019/65.65.48
Françoise Thienpont – tél. 019/65.69.66  
Guy Nyssen – tél. 019/65.52.74  

Pour rappel, votre inscription chez nous vous donne accès au prêt de livres non seulement 
dans nos locaux mais également dans les trois autres bibliothèques du réseau :

Bibliothèque communale de Lincent 
rue de Grand-Hallet 2 – 4287 LINCENT 
Bibliothèque communale de Hannut 
rue de Landen 43 – 4280 HANNUT
Centre documentaire Sainte-Croix 
rue de Crehen 1 – 4280 HANNUT 

Bibliothéque .11



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

QUE FAIRE À LINCENT DU 01/07/2019 AU 31/08/2019

Samedi 6 juillet
Collecte des déchets verts
Où ? Pellaines - rue de Jodoigne
de 8h30 à 16h30 (n’oubliez pas votre carte d’identité)

Dimanche 7 juillet
Diner aux steaks
Où ? Trou Abraham
Organisateur : Comité des fêtes de Pellaines 
Pauline Daloze : 0491/59.62.36

Vendredi 12 juillet
Apéros Pelincourtois
Où ? Buvette du football à Racour
Organisateur : JS Racour et Comité des fêtes de Lincent

Samedi 20 juillet
Collecte des déchets verts
Où ? Racour- rue Bénédicale
de 8h30 à 16h30 (n’oubliez pas votre carte d’identité)

Vendredi 02 août
Don de sang
Où ? OASIS de Racour de 17h30 à 20h00
Organisateur : OASIS de Racour

Samedi 03 août
Collecte des déchets verts
Où ? Lincent - parking du hall omnisports 
de 8h30 à 16h30

Jeudi 08, 15, 22 et 29 août
Jeux de société
Où ? Hall omnisports de Lincent de 13h30 à 17h00
Organisateur : 3X20 de Lincent

Du vendredi 09 août au dimanche 11 août
37ème fête de l’été
Où ? Place communale de Racour
Organisateur : OASIS de Racour

Mercredi 14 août
Apéros Pelincourtois
Où ? Ancienne église de Lincent
Organisateur : JS Racour et Comité des fêtes de Lincent

Samedi 17 août
Collecte des déchets verts
Où ? Pellaines - rue de Jodoigne
de 8h30 à 16h30 (n’oubliez pas votre carte d’identité)

Dimanche 18 août
Balade propreté des Mains Blanches
Où ? salle communale de Racour
Départ à 9h00
Infos et inscriptions : Marie De Corte - 019/63.02.44

Du vendredi 23 au dimanche 25 août
Kermesse annuelle
Où ? Salle communale de Pellaines
Organisateur : Comité des fêtes de Pellaines
Pauline Daloze : 0491/59.62.36

Samedi 31 août
Collecte des déchets verts
Où ? Racour- rue Bénédicale
de 8h30 à 16h30 (n’oubliez pas votre carte d’identité)

Ed
ite

ur
 re

sp
on

sa
bl

e 
: Y

ve
s 

Ki
nn

ar
d,

 B
ou

rg
m

es
tr

e 
- 

Lin
ce

nt


