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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
4280 Hannut

3 Installation chauffage
3 Sanitaire
3 Climatisation
3 Entretien chaudière

gaz et mazout «agréé»

3 Habilité gaz
naturel

3 Panneaux solaire
«agréé»

3 Test de citerne

LL II NNCCEENNTT

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

019 63 31 77
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Le mot du Bourgmestre  
Mesdames, Messieurs,
Chers lincentois,

Comme annoncé par mes soins dans le Pelincour de février dernier, l’opération de développement
rural (ODR), initiée par le Collège communal et conjointement coordonnée par la Fondation rurale
de Wallonie (FRW) et le bureau d’études CREAT, abordera très prochainement la phase de consul-
tation populaire dont l’importance cruciale déterminera le résultat de ce programme communal de
développement rural (PCDR) et de l’AVENIR ambitieux que vous souhaitez donner à votre com-
mune.
Saisissez la chance qui vous est offerte et participez tous ensemble à ce captivant exer-
cice de participation citoyenne !
Mes collègues du Collège communal, du Conseil communal et moi-même vous attendons nombreux
lors des réunions villageoises qui se tiendront les 16, 21 et 23 octobre prochains.
Votre avis compte, votre avis nous est précieux !
Bien cordialement

Yves KINNARD
Votre Bourgmestre

Nous faisons appel à vous, 

habitants de Lincent !

Venez rêver votre commune idéale 

en donnant votre avis lors des soirées 

de consultations qui sont organisées à 

Lincent, Racour et Pellaines !

Une Opération de Développement Rural 

démarre à Lincent !
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Vous êtes cordialement invités à donner votre avis lors 

des soirées d’info-consultations :

Village Date et heure Lieux de réunion

Lincent Jeudi 16 octobre Ecole communale, 

à 19h30 rue de Grand Hallet, 2

Racour Mardi 21 octobre Salle communale,

à 19h30 Place Saint-Christophe

Pellaines Jeudi 23 octobre Salle communale, 

à 19h30 rue des Alliés, 2

Si vous n’êtes pas disponibles le soir de la réunion dans votre village, vous pouvez bien sûr assister

à une réunion dans un autre village.

Une Opération de Développement Rural est une opération

qui vise à améliorer le cadre et les conditions de vie de ses

habitants.

La Commune s’est engagée à faire participer la population pour définir

l’avenir de Lincent et construire des projets à réaliser dans les 10-15

années à venir.

Qui est concerné ?

• Vous, habitants de Lincent, êtes les acteurs clés pour la réussite de l’Opération.

Citoyens de tous âges, associations, acteurs économiques, acteurs sociaux, agri-

culteurs, travailleurs sans emploi…  Vous habitez la commune, c’est donc VOUS

qui avez une connaissance approfondie de la vie à Lincent.

• Le Conseil communal, à l’initiative de l’Opération, en concertation avec la

Fondation Rurale de Wallonie (l’organisme d’accompagnement), l’administration

de la Région Wallonne et le CREAT (le bureau d’études).
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A partir du diagnostic de la Commune, il s’agit de définir des objectifs et des projets

qui répondront aux problèmes identifiés. Toutes ces étapes sont réalisées grâce à la

participation de la population et des élus communaux.

1. Le diagnostic de la Commune sera réalisé grâce aux avis des villageois qui seront

récoltés lors des soirées d’info-consultation organisées dans chacun des villages

du 16 au 23 octobre 2014.

Venez donner votre avis à l’une de ces soirées d’info-consultation.

2. La Commission Locale de Développement Rural (CLDR) composée de villageois (en

majorité) et d’élus aura pour mission de définir les objectifs et les projets qui

répondront aux problèmes identifiés dans le diagnostic.

3. Le Programme Communal de Développement Rural reprendra l’ensemble des pro-

jets définis par la CLDR et sera un outil incontournable pour le développement local

dans les années à venir. 

L’Opération de Développement Rural est une occasion unique d’aborder tous les domaines 

qui touchent la vie dans notre commune.
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Grâce à ces Opérations, de beaux projets ont été réalisés dans une centaine

de communes wallonnes.

Association de commerçants 

(Havelange)

Site naturel et Maison de Hesbaye 

(Grand-Axhe)

Maison de l’emploi 

(Orp)

Aménagement d’une place de village

(Fumal)

Aménagement de sentiers 

(Braives)

Groupement d’entrepreneurs 

(Waimes)
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Logements à loyer modéré 

(Hannut)

Atelier rural 

(Bertogne)

Maison de village 

(Oleye)

Réseau de chaleur au bois 

(Hotton)

 Logements intergénérationnels 

(Incourt)

Plus de projets : 

www.odr.frw.be
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Pourquoi participer ?

Pour identifier les forces et les faiblesses de notre commune ;

Pour réfléchir ensemble à des projets et actions qui permettront d’améliorer

la qualité de vie dans notre Commune, nos villages et nos quartiers ;

Pour planifier et organiser les projets prioritaires pour le bien-être des

citoyens ;

Pour enrichir le dialogue entre citoyens, élus et forces vives de la commune.

Comment participer ?

Participez à l’une des réunions d’information et de consultation organisées

dans chacun des villages de la commune. 

La Commission Locale de Développement Rural constituera le principal lieu

de débat, de conception et de suivi des projets pour les 10-15 ans à venir. Lors

de l’appel public à candidature, postulez et rejoignez la CLDR qui sera mise en

place durant le 1e semestre 2015. 

Vous désirez en savoir plus ? 
www.lincent.be 

N’hésitez pas à contacter :

L’administration communale,

François Smet, francois.smet@commune-lincent.be, 019/63.02.58.

La Fondation Rurale de Wallonie,

Vincent Legrand, v.legrand@frw.be, 019/58.93.21.

Géraldine Blavier, g.blavier@frw.be, 019/58.93.26.

Anne Doguet, a.doguet@frw.be, 019/58.93.22.

www.frw.be
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Bis’Art Troupe de théâtre amateur

Saison 2014 – 2015

Bis’art, troupe de théâtre amateur est née en 1990 à Chastre (Brabant Wallon) sous la houlette de
Anne Van Rymenam, comédienne et formatrice diplômée de l’Institut des Arts de Diffusions (LLN).
Les principes de fonctionnement sont simples : un rôle pour tous, trouver le plaisir de jouer, de faire
partager les émotions, encadrés par des professionnels du théâtre. Les créations originales com-
mencent en 1991 et vont s’enchaîner chaque année jusqu’en 2003 où la troupe s’endort pour
renaître en 2010 dans la commune de Lincent.  Elle présentera en 2011-2012 : « Vacances de Rêve »,
en 2012-2013 : « l’Autre Rive » et en 2013-2014 :  « Le Dîner de C…amille » (pour la section
adultes) et « Je veux aller sur terre » (pour la section enfants).

Le Dîner de Camille

Carine Lambert, Pascale Dubois, Marc Sybertz, Iris Renauld, Dominique Griffin, Arnaud Potvin, Danielle Veka
Mise en scène : Dominique Llorca – Texte : Danielle Veka

Musique : Etienne Hilson – Régie et décor : Gaëtan Renauld

Nous aimons le théâtre, profondément, nous souhaitons avant tout vous faire partager notre pas-
sion.  Oubliez vos à priori du « théâtre barbant et scolaire ».  Le théâtre c’est la vie, la vôtre, la nôtre
ou celle que nous aurions voulu avoir.  Bref c’est un moment magique à partager avec tous !    Et la
magie du théâtre réside là : on peut partager des moments d’émotion intense avec de parfaits incon-
nus, pourquoi s’en priver ?  Après tout, ce ne sont que des moments de bonheur à recevoir sans
intérêt, sans justification, sans contrepartie, uniquement profiter du moment présent !
C’est avec plaisir que nous accueillons les nouvelles recrues !  Les deux premières séances sont
accessibles sans engagement.  Les cours pour adultes sont encadrés par Dominique Llorca, comé-
dien et metteur en scène diplômé.

Les cours reprendront à la salle communale de Racour, Place St Christophe,  
le mardi 30 septembre :

18 h 15 – 19 h 45  enfants de 8 à 12 ans • 20 h – 22 h 15  adultes

La troupe présentera sa nouvelle création courant du mois de mai 2015.

Personne de contact : Danielle Veka – Gsm : 0486 82 88 07
email : bis-art@hotmail.com



10 PELINCOUR-INFO

Bibliothèque communale de Lincent 

La Bibliothèque de Lincent vous ouvre ses portes chaque vendredi de 14h à 18h (hors congés
scolaires). Elle est ouverte au public et regroupe un fonds de +/- 11.500 ouvrages documentaires
et de fiction à destination des adultes, des adolescents et des enfants. 

Le saviez-vous ?

Cette bibliothèque fait partie du Réseau public de Lecture de la Région hannutoise. Votre inscrip-
tion en tant que lecteur vous permet de circuler et de bénéficier de prêts de livres au sein de
tout le réseau qui regroupe quatre bibliothèques : 

Bibliothèque communale locale rue de Landen, 43 4280 Hannut
019/51.23.16

Centre documentaire Sainte-Croix rue de Crehen, 1 4280 Hannut
019/51.94.56

Bibliothèque communale de Lincent rue de Gd-Hallet,2 4287 Lincent

019/51.23.16

Bibliothèque libre de Racour rue de Landen, 31 4287 Racour
019/65.61.25

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche

Hannut 9h-13h Non-stop 13h30-18h 9h-13h
9h-18h 13h30-18h

Sainte- 13h-16h 13h-16h 10h-13h 10h-13h

Croix Ludothèque:
14h45-19h

Lincent 14h-18h

Racour 10h15-12h15

Parmi les dernières acquisitions à Lincent, vous trouverez en fiction adultes:

L’Ane et l’abeille  de Gilles Lapouge
Le temps des délivrances de Marie-Bernadette Dupuy
Au revoir là-haut de Pierre Lemaitre
Belle arrière-grand-mère de Janine Boissard
Le bleu de tes yeux de Mary Higgings Clark
Central Park de Guillaume Musso
Les Chênes d’or de Christian Signol
Docteur Sleep de Stephen King
L’ Extraordinaire voyage du fakir qui était….. de Romain Puertolas
La faiseuse d’anges de Camilla Lackberg
Maudit mercredi de Nicci French
Mer agitée à très agitée de Sophie Bassignac

Et bien d’autres encore…
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Et pour les adolescents et les plus jeunes :
Romans jeunesse, bandes dessinées, albums et documentaires les attendent !

Il était une histoire…

Pour les 4-7 ans

Avec Laurence LETON 

À 15h30  

• 15 octobre : « Eclats de lire, éclats de rire »

Histoires, drôles, étonnantes, cocasses… : détente et plaisir seront au rendez-vous ! 

• 17 décembre : « Hiver long, très long (et froid, très froid) »

Au cœur de l’hiver, qu’il est bon de se réchauffer au gré des histoires ! 

N’oubliez pas ! 

Pour vous, parents, grands-parents, accueillantes … et vos tout-petits :

Prêt gratuit de paniers Bébés lecteurs pour les petits de 3 mois à 3 ans.
Chaque panier est composé de livres en tissu, carton, plastique mais aussi de CD
audio et de marionnettes.

Renseignements & conditions de prêt (10 euro de caution) : 
Anne-Lise Léonard – 019/51 23 16



12 PELINCOUR-INFO12 PELINCOUR-INFO



PELINCOUR-INFO 13PELINCOUR-INFO 13

L’USC +  de Lincent
organise, comme l’an dernier,  une

Grande Fête

HALLOWEEN
Le vendredi 31 octobre 2014, à partir de 18H

départ cortège 19H

Site de la Vieille Eglise

LINCENT
Programme : grimage enfants, cortège dans le village, 

animations par le Pass’Théâtre, ramassage et distribution de bonbons….. 
et restauration
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Etat civil  

NAISSANCES

Le 14/04/2014 Leeloo Fille de Raphaël Hombroeck et Melissa De Boeck (Lincent)

du 23/05/2014 au 18/09/2014

23/05/2014 Pierre Fils de Cédric Vreven et Véronique Doguet (Lincent)

16/06/2014 Arthur Fils de Ludovic Ramet et Katrien Leroy (Racour)

29/07/2014 Thymeo Fils de Roy Wauthier et Melissa Kassianoff (Lincent)

28/08/2014 Matti Fils de Julien Cnyrim et Anouk Gille (Racour)

18/09/2014 Jarne Fils de Stijn Poortmans et Lieve Giele (Racour)

Félicitations aux heureux parents !

MARIAGES du 28/06/2014 au 06/09/2014

28/06/2014 Craninx Simon et Battoccolo Mélanie (Racour)

05/07/2014 Sondervorst Frederick et Demeus Joëlle (Racour)

23/08/2014 Frix Tanguy et Cantillion Sarah (Lincent)

06/09/2014 Lecut Marc et Gerlage Jessica (Lincent)

Nous souhaitons une vie heureuse et prospère à ces couples

DECES du 14/07/2014 au 29/08/2014

Ils nous ont quittés…

14/07/2014 Paulette PITON 88 ans Veuve de Louis Nélis (Racour)

23/07/2014 Lucien MOUILLARD 78 ans Compagnon de Nelly Martin (Lincent)

01/08/2014 Maurice POULEUR 71 ans Epoux de Georgette Carpent (Lincent)

08/08/2014 Sylvie CLABOTS 90 ans Veuve de Camille Damoiseau (Racour)

19/08/2014 Gerardine MASSY 93 ans Veuve de Albert Sterkendries (Racour)

24/08/2014 Emile L'HOMME 75 ans Epoux de Hélène Lefèvre (Lincent)

29/08/2014 Marie Rose HACHA 75 ans Veuve de Roger Salle (Lincent)

Nous présentons à toutes les familles dans la peine nos sincères condoléances
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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
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Heures d’ouverture :
Du lundi au samedi de 8h30 à 19h00
Jours fériés de 8h30 à 12h30
Fermé le dimanche

à côté 
du Quick

ouvert le

lundi matin


