
Collectes de sang à Racour, 
salle de l’Oasis les 10/5, 9/8 et 8/11/2013



57, rue de Landen - 4280 HANNUT
Tél. (019) 51.14.96 - Fax: (019)51.27.32

• Pneus tourisme - moto - agraires - poids lourds
• Pièces et accessoires automobiles • Outillage de qualité
• Flexibles hydrauliques sur mesure • Lubrifiants 
• Atelier de montage • Entretien de véhicules
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AGENCE DE HANNUT
Heures d’ouverture

du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h30 et 14h00  à 17h00
le jeudi jusqu’à 18h00

SELF-SERVICE BANKING
accessible de 6h00 à 24h00

AGENCE DE OPR-JAUCHE
Heures d’ouverture

du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h30 et 14h à 17h00
le jeudi jusqu’à 18h00

SELF-SERVICE BANKING
accessible de 6h00 à 24h00

Grand’Place, 5
4280HANNUT
Tél. 019/51.95.50 - Fax 019/51.95.79

Place du XIe Dragons Français, 28
1350 ORP-JAUCHE
Tél. 019/63.01.90 - Fax 065/63.01.99

SCRL HESBAYE - RPM Huy 0459659640 - FSMA 0441132cA-cB
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Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,

Chers concitoyens,

Permettez-moi tout d’abord, en ce début d’année, de vous souhaiter ou vous réitérer à
vous et vos proches, mes meilleurs vœux de Bonheur, Santé et Prospérité !

Mais bien sûr mes pensées accompagnent prioritairement celles et ceux parmi vous qui
vivent en cet instant des moments difficiles. Je formule le vœu que 2013 leur redonne
volonté, courage et leur procure un mieux-être.

*********************
Comme vous ne pouvez l’ignorer, les élections communales du 14 octobre dernier ont
donné l’occasion à une nouvelle majorité politique composée du MR, du CDH et d’Ecolo
de gérer notre belle commune pour les six années à venir.

Face à ce groupe uni et déterminé, une minorité composée du groupe « Mayeur » s’est
engagée à mener une opposition constructive et vigilante.

Au-delà de tout clivage politique, il appartiendra aux responsables communaux de
défendre avec force et conviction les intérêts de notre commune et de ses 3250 habitants.

Le conseil communal se compose comme suit :

Groupe « MR-CDH-ECOLO » : Yves Kinnard, Vinciane Cuipers, Albert Morsa, Yves
Triffaux, Joseph Vermeulen, Colette Falaise et Renée Dardenne.

Groupe « Mayeur » : Olivier Winnen, Danielle Winnen, Etienne Daloze, René Boyen, David
Doguet et Gilles Cazejust.

Le Bourgmestre et les Echevins composent le collège communal au sein
duquel ils se répartissent les compétences suivantes :

Bourgmestre : Yves Kinnard : Budget, travaux subsidiés et non subsidiés, environne-
ment, mobilité et sécurité routière, Police, cimetières, administration et ressources
humaines, état civil, mariages, tutelle sur CPAS et inondations (avec Yves Triffaux)

1ère Echevine : Colette Falaise : Finances, culture, bibliothèques, tourisme, jumelage,
cultes et fabriques d’église et patrimoine

2ème Echevin : Yves Triffaux : Agriculture et remembrement, urbanisme, inondations
(avec Yves Kinnard), classes moyennes, économie, comités de quartier, intercommunales,
3ème âge, citoyenneté, associations patriotiques et ruralité

3ème Echevine : Vinciane Cuipers : Enseignement, accueil extrascolaire, formations
extrascolaires, petite enfance, jeunesse, énergie et communication

Président du CPAS : Albert Morsa : CPAS, logement, affaires sociales, titres services,
sports, plaines de jeux, aménagement du territoire et développement durable, santé
publique, emploi, lutte contre les violences conjugales, politique des handicapés et laïcité

Sachez, chers concitoyens, que les édiles communaux sont à votre écoute et à votre entiè-
re disposition !

Yves KINNARD
Votre Bourgmestre

Le mot du Bourgmestre  Janvier 2013
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Un rendez-vous avec la nature à ne pas manquer en ce dimanche de prin-
temps du 24 mars 2013 sur le site du Lac de Genval.

Dans le cadre de la "Semaine Internationale de l’Escaut" et des Journées wallonnes de l’eau, le
Contrat de rivière Dyle-Gette organise en collaboration avec la Commune de Rixensart et de
nombreux partenaires, un évènement de sensibilisation et de découverte de la vallée de la
Lasne qui s’écoule en territoire wallon et flamand. 

Les sites naturels de la vallée de la Lasne vous seront présentés sous toutes les coutures : 

• un circuit pédestre aux alentours et dans la réserve naturelle du Carpu à Genval ;

• un circuit pédestre guidé dans la réserve naturelle du Rodebos à Huldenberg ;

• un jeu de piste original sur l’environnement pour les familles dans le sentier « nature » de
GSK (transport en char tiré par des chevaux de trait) ;

• une balade « vélo » guidée dans la vallée jusqu’ à l’échelle à poissons de Terlanen ;

• une visite de la station d’épuration de la vallée de la Lasne à Rosières. 

Envie de découvrir pourquoi il est primordial de protéger les cours d’eau et nos ressources
en eau ? La station d’épuration de Rosières, qui vient de subir un lifting, sera aussi accessible.
Le Musée de l’Eau et de la Fontaine ouvrira ses portes à tarif préférentiel. 

Enfin, la projection d’un film interpellant : « Water, le pouvoir secret de l’eau » clôturera en
beauté cette journée festive. 

Un village de l’eau, véritable pôle d’accueil vous accueillera sur le site du Lac de Genval, il sera
le point de départ de toutes ces activités. 

Petits et grands pourront s’y détendre (ambiance musicale), se restaurer, s’amuser (jeux en
bois, animations, ateliers, initiation à la pêche, balades en radeau sur le Lac…) et rencontrer
différents acteurs qui œuvrent pour la protection des cours d’eau dans la vallée de la Lasne et
dans le bassin Dyle-Gette.  Quelques artisans seront présents pour partager leur passion
(sculpture sur bois, céramique, poterie…).

Alors réservez déjà votre dimanche 24 mars prochain pour partager en
famille et avec des amis un moment convivial autour de la Lasne

Lieu de départ de toutes les activités : site du Lac de Genval (navettes de car prévues) 

Horaire de la journée : 9h30 à 17h. 

Activités gratuites (sauf Musée de l’Eau et de la Fontaine) – Réservation obligatoire pour le
film, recommandées pour les autres activités.

Le programme complet bientôt disponible sur le site : www.crdg2013.be

Mail : crdg2013@crdg.be

Renseignements : 010/62 04 30

LASNAQUA
JOURNÉE « DÉCOUVERTE » 
AU CŒUR DE LA VALLÉE DE LA LASNE 
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Bibliothèque de Racour 

La bibliothèque de Racour fait partie du Réseau Hannutois de Lecture publique depuis
1997. 

En collaboration avec les bibliothécaires, c’est une équipe de bénévoles dynamiques et
motivés qui vous y accueille tous les dimanches matins de 10h15 à 12h15. Les lecteurs y
sont les bienvenus et ce, dans une atmosphère chaleureuse et conviviale.

Les élèves de l’Ecole communale de Racour fréquentent également la bibliothèque toutes
les semaines, le jeudi après-midi.

De nombreux ouvrages sont à la disposition des lecteurs dans différents domaines :
romans adultes ou jeunesse, biographies, santé, cuisine, jardinage, histoire, …

Sans oublier le « Fonds de Hesbaye », une collection d’ouvrages et de documents relatifs
aux villages de notre entité ainsi qu’à des communes avoisinantes.

N’hésitez pas à venir rencontrer les bibliothécaires qui se feront un plaisir de vous aider
dans vos recherches de lecture ou de vous conseiller l’un ou l’autre ouvrage intéressant.

Afin de vous faire une idée, voici quelques-unes de nos dernières acquisitions :

Section jeunesse

Campus – T. 7 - Ambition K. Brian

Lettre à mon ravisseur L. Christopher

Jérome Bloche – T. 23 – Post Mortem Dodier

L’Univers des Schtroumpfs – T.2 Peyo

Michel Vaillant – T. 14 – Spa-Francorchamps P. Graton

T’choupi a la varicelle T. Courtin

Les parents de Zoé divorcent S. Bloch

Gare au Gaspi ! E. Meens

Jour de piscine Naumann-Villemin

Les maisons du monde S. Ledu

Le petit cœur brisé Moka

Histoire de la révolution numérique C. Gifford

Rue de Landen 31 - 4287 RACOUR  - Tél. 019/65.61.25
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Section adulte

Les carnets secrets d’Agatha Christie J. Curran

B.M. Blues F. Bourdin

Les huiles essentielles : vertus et applications X. Fernandez

Les amoureuses C. Célarié

Le philosophe qui n’était pas sage L. Gounelle

Sous haute tension A. Coben

Les enfants des justes C. Signol

Les enquêtes de l’inspecteur Higgins C. Jacq

1Q84 – T. 2 – Juillet-Septembre H. Murakami

Faith P. James

Gare au feu ! F. Kidman

Les chats du hasard A. Duperey

La faute d’orthographe est ma langue maternelle D. Picouly

Un parfum de tajine T. Roussillon

Jésus de Nazareth Benoît XVI

Le bonheur des Belges P. Rogiers

Les deux messieurs de Bruxelles E.E. Schmitt

Plus de détails et plus de livres sur www.escapages.cfwb.be où vous pourrez retrouver le
catalogue en ligne du Réseau Hannutois de lecture publique.

Au plaisir de vous rencontrer très bientôt dans nos locaux.

Les bénévoles : Arlette, Colette, Delphine, Françoise, Stéphanie et Guy.
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Madame,

Monsieur,

Concerne: collecte de piles et de cartouches d'imprimantes usagées

via notre école

Notre école collecte les piles hors d’usage. Pour cette initiative, nous ne recevons pas
seulement du matériel de collecte mis gratuitement à notre disposition par Bebat,
mais nous sommes également récompensés de nos efforts !

C’est pourquoi nous désirons vivement encourager les Lincentois à récupérer les
piles hors d’usage* via notre école.

Comment ce système fonctionne-t-il ?

Toutes les piles hors d’usage sont déposées** dans le tonneau collecteur de notre
école.

Lorsque ce tonneau est plein, il est enlevé gratuitement par Bebat. Nous recevons 1
point par kg de piles récupérées. En échange des points épargnés, nous pouvons choi-
sir dans un assortiment très intéressant de produits: articles de sport, matériel didac-
tique et éducatif, équipement informatique, tickets d’entrée pour des parcs d’attrac-
tions, etc.

Il va de soi que tous ces cadeaux sont particulièrement appréciés par notre école !

Ce projet vous convient-il ? Alors, participez à nos côtés !!

La récupération des piles n’est pas seulement bénéfique pour notre école, mais éga-
lement pour vous, à travers l’amélioration de l’environnement. Bebat assume en effet
le traitement et le recyclage des piles collectées, ce qui permet la réutilisation de
divers matériaux et la préservation des ressources naturelles.

Vous trouverez davantage d’informations à ce sujet en consultant www.bebat.be

* que l’on trouve entre autres dans les jouets, les appareils ménagers, les appareils photo et caméras, l’ou-
tillage, l’équipement multimédia, etc.

** ce système d’épargne-cadeaux est cumulable avec la tombola décrite dans les sachets de collecte pour
particuliers.
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En Belgique l’on consomme et l’on jette chaque année près de 8 millions de car-
touches d’encre, avec toutes les retombées qui s’en suivent pour l’environnement.
Bon nombre de ces cartouches peuvent pourtant être rechargées et réutilisées. 

Voilà pourquoi notre école a décidé de participer au «Championnat des

Ecoles Cartridge Recyclage ». De la sorte nous pouvons gagner un

tableau d’école digital d’une valeur de 5000€, offert par l’entreprise BIS. 

Cette action de collecte est organisée en collaboration avec Recyca bvba.

Cette entreprise de Malle a été reconnue par la société pour les déchets OVAM
et elle est spécialisée dans la collecte de cartouches, de matériel ICT usé et de
téléphones mobiles. 

Toute aide est la bienvenue. Plus nous collectons de cartouches cette année sco-
laire, plus nos chances augmentent de remporter ce prix fantastique. Vous aidez
ainsi nos élèves, l’école et bien évidemment aussi l’environnement. 

Les cartouches et le petit matériel ICT peuvent être déposés à l’école dans des
boîtes de collectage. 

Ensemble nous contribuons à un environnement plus beau et plus sain. 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site internet de Recyca
(www.recyca.be).

Nous comptons sur votre soutien afin de pouvoir rempor-
ter ces prix fantastiques. 

Les piles et les cartouches usagées peu-

vent être déposées à l'école communale

de Lincent, rue de Grand-Hallet n°2, à

l'école communale de Racour, rue de

Landen 85 ou à l'administration com-

munale, rue des Ecoles n°1.

D’ores et déjà merci pour votre collaboration, 

Très cordialement,

La direction et le corps enseignant
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Procédure de vente des CV octroi anticipé
auprès d’ELIA

1. aller sur le site de la cwape et connectez-vous en utilisant le lien suivant : 

2. https://www.e-cwape.be/

3. encodez votre identifiant : attention aux majuscules et minuscules

4. encodez votre mot de passe : attention aux majuscules et minuscules

5. votre fiche apparait

6. regarder à gauche il ya une ligne TRANSACTION

7. vous cliquez sur NOUVELLE

8. étape 1 : compte donneur d’ordre

9. sélectionnez dans la liste déroulante OCTROI ANTICIPE 

10. et cliquez sur SUIVANT

11. étape 2 : compte bénéficiaire

12. cliquez sur REGISTRE  DE LA CWAPE, et là vous aurez des tableaux reprenant les
acheteurs potentiels

13. VOUS ENCODEZ ELIA, et ELIA apparait en page 7 du tableau, vous cliquez SUR
ELIA

14. là, vous allez voir, compte-titre en rouge et à côté CV/prix garanti régional/octroi
anticipé-extranet

15. cliquez sur SUIVANT 

16. étape 3 : nombre de CV à transférer

17. vous avez 2 rectangles 1 sur la gauche (vide)  et 1 sur la droite (il vous donne 40 :
le nombre de cv octroi anticipé encore disponible)

18. alors si vous voulez en vendre 40, vous mettez 40 dans le rectangle de gauche

19. cliquez sur SUIVANT

20. étape 4 : indiquez le prix

21. vous allez devoir mettre le prix de vente du CV à savoir 65 exclusivement pour ELIA

22. CONFIRMER

23. cliquez sur SUIVANT

24. vous allez devoir introduire vos références bancaires : ou les contrôler si celles-ci
sont déjà présentes dans la fiche signalétique

25. CLOTURER 

26. ATTENTION : attendez l’affichage du message suivant : « l’enregistrement a bien été
enregistré » 

27. normalement va apparaître une fiche reprenant les coordonnées de la transaction
TR…….. , cette référence figurera  sur votre extrait de compte au moment du paie-
ment.
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Procédure  d’encodage des INDEX auprès de la
CWAPE

Vous devez obligatoirement ne pas dépasser 12 mois entre 2 encodages d’INDEX 

1. aller sur le site de la cwape et connectez-vous en utilisant le lien suivant : 

2. https://www.e-cwape.be/

3. encodez votre identifiant : attention aux majuscules et minuscules

4. encodez votre mot de passe : attention aux majuscules et minuscules

5. votre fiche apparait

6. regarder à gauche il ya une ligne SITES DE PRODUCTION

7. vous cliquez sur RELEVES POUR OCTROI

8. AJOUTER

9. Sélectionnez obligatoirement :

- soit je veux vendre par moi-même, (actuellement vous devrez vendre par vous-
même et vous ne pourrez plus revendre auprès d’ELIA)

- soit je veux vendre auprès d’ELIA (dans ce cas la vente sera à 65 euros auprès
d’ELIA)

ce choix est nécessaire pour pouvoir encoder vos index

10. SAUVEGARDER

11. RELEVES

12. ENCODER CHACUNE DES CASES avec le nombre figurant sur votre compteur
certificats verts (attention à mettre des 0 dans les cases « vides »)

13. SAUVEGARDER

14. RETOUR

15. ENVOYER A LA CWAPE 

16. Vous avez un message « vos données de mesure ont été sauvées et envoyées à la
cwape. Ces données serviront au calcul d'octroi de certificats verts et, le cas
échéant, de labels de garanties d'origine. Les certificats émis seront déposés sur
votre compte-titre.»

ATTENTION : si la fiche signalétique n’est pas remplie avec le code IBAN  et le code BIC,
il vous sera impossible d’encoder vos index !
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Etat civil  

NAISSANCES du  26/10/2012 au 20/01/2013   

18/08/2012 Melina Fille de Sébastien Vandezande et Olga Villada Cano (Racour)

26/10/2012 Leïla Fille de Idir Bouguern et Aline Bertrand (Lincent)

19/11/2012 Loris Fils de Laurent Boesmans et Julie Carletti (Racour)

22/11/2012 Gauthier Fils de Jonathan Libioulle et Isabelle Lemache (Lincent)

14/12/2012 Lisa Fille de David Watrin et Cynthia Utens (Lincent)

14/12/2012 Odile Fille de Joël Thomas et Aurélie Longrée (Racour)

07/01/2013 Giulia Fille de Jacques Duchêne et Brigitte Garroy (Lincent)

18/01/2013 Damon Fils de Cédric Hagnoul et Tiffany Huppertz (Racour)

20/01/2013 Sacha Fils de Gilles Roosen et Valérie Hellas (Racour)

Félicitations aux heureux parents !

MARIAGES du 23/11/2012 au 19/01/2013  

23/11/2012 Olivier WINNEN et Marie Madeleine NISEN (Racour)

24/11/2012 Laurent LELOUX et Céline GILSOUL (Lincent)

19/01/2013 Hatem FAFI et Nathalie LEFEVRE (Lincent)

Nous souhaitons une vie heureuse et prospère à ces couples

DECES du 20/11/2012 au 29/01/2013  

Ils nous ont quittés….

20/11/2012 Carmen KELDERMANS 90 ans Veuve de Emile SCHIETTECATTE (Racour)

20/11/2012 Omer MARCQ 79 ans Epoux de Paula CHARLIER (Pellaines)

03/12/2012 Alberte SALMON 87 ans Veuve de Hector COENART (Pellaines)

04/01/2013 Michelle DALOZE 71 ans (Lincent)

22/01/2013 Fina MOLLE 89 ans Veuve de Henri REMACLE (Racour)

22/01/2013 Laura WEEMANS 100 ans Veuve de Jules CARTILIER (Racour)

24/01/2013 Georgette BRANDENBOURG 89 ans Veuve de Emile BUTENEERS (Racour)

29/01/2013 Rosa ROUSSEAU 91 ans Veuve de Louis MELERY (Pellaines)

Nous présentons à toutes les familles dans la peine nos sincères condoléances
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� Installation chauffage
� Sanitaire
� Climatisation
� Entretien chaudière

gaz et mazout «agréé»

� Habilité gaz
naturel

� Panneaux solaire
«agréé»

� Test de citerne

LL II NNCCEENNTT
019 63 31 77

Un service rapide et ce, grâce à un stock important

Une équipe dynamique et expérimentée à votre service

Nos nombreuses réalisations dans la région sont 

votre garantie

DELARBRE

Pompes funèbres - Uitvaartverzorging

i.e. Marc & Anne Wiame -Delarbre
rue de Grand-Hallet, 7 - 4287 Lincent

FUNÉRARIUM ET SALLE DE RÉCEPTION
� Route de Huy, 91 � 4287 Lincent

� Tél. 019 63 34 73 � Fax 019 63 37 52
� Gsm 0473 62 02 59 � E-mail: pf.delarbre@skynet.be 

Nous recherchons des 
délégués commerciaux 
indépendants (H. F.)

Contact: sprl Régifo Edition
Tél. 071/74 01 37
info@regifo.be
• de 8h30 à 17h30 •
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GARAGE RENAULT
PAUL GRENIER SPRL

Mécanique et carrosserie

rue Henri Grenier, 117

Orp-le-Grand

019/63.49.29

Monuments Funéraires
Pierres bleues pour
Bâtiments
Boîtes aux lettres

Caveaux placés dans les 48h 
en cas de décès
Exposition 50 monuments (accessible)

On se déplace partout

SPRLU

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

michel.delaide@skynet.be

Depuis
1957

Ouvert du 
lundi et samedi de 8h30 à 18h30
mardi à vendredi de 8h30 à 19h00

BOIS - MATERIAUX
ELECTRICITE - SANITAIRE
OUTILLAGE - JARDIN
Tél. 019/51.20.60

Route de Landen 51 D


