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LE MOT DE VOTRE  
BOURGMESTRE

Mesdames, Messieurs,
Très chers Lincentois,

La vie se vit de jour et de nuit...

« C’est vraiment un beau week-end de fin d’été qui augure des moments joyeux et épanouissants ! Le soleil illuminera 
de ses rayons chauds et réconfortants les Lincentois et notre terre limoneuse, fertile et nourricière.
Une balade avec mes fidèles compagnons canins Romy et Leloo s’ impose ; leur regard en dit long sur leur empressement 
à gambader en pleine campagne.
Dès l’accès sur le Ravel, je croise des familles entières, enfants, parents et grands-parents, sourire aux lèvres à nouveau 
visibles. Ils n’hésitent plus à se donner la main, s’embrasser, se câliner et cela fait un bien fou.
De retour dans mon jardin, je peux déjà sentir les odeurs de barbecue chez mon voisin et le rire coloré des amis présents 
autour d’un bon verre. J’avais presque oublié que le rire était contagieux.
Patricia, mes enfants et mes cinq petits chéris m’attendent pour l’apéro composé d’un petit vin rosé, bières locales, jus de 
fruit bio et légumes crus locaux accompagnés d’une excellente sauce cocktail maison dont mon amoureuse a le secret.
Que du Bonheur, simple mais intense.
Tiens, on sonne à la porte ? Non, c’est le réveil matin ! »

Dommage, vraiment, de me tirer d’un si beau rêve prémonitoire car je sais que cet avenir se rapproche et que nos efforts 
paieront.

Tiraillés entre les recommandations prudentes et éclairées (auxquelles j’accorde ma priorité) du monde académique et 
médical et les nécessités d’entrevoir des perspectives encourageantes en matière économique et sociale, nos respon-
sables politiques fédéraux et régionaux ont déterminé, à mon humble avis, au travers des réunions du comité de concer-
tation, le juste équilibre à adopter dans la gestion actualisée de cette crise sanitaire.

La campagne de vaccination, lancée en mode mineur début janvier, s’organise avec un succès grandissant de jour en jour 
et les vaccinations  s’accélèrent au profit des publics cibles et vulnérables.
Dès le printemps, à l’invitation de l’AVIQ, les Lincentois seront conviés par convocation à se présenter au marché couvert 
de Hannut en vue d’y être vaccinés.
Réuni en séance du  27 janvier dernier, le Collège communal, en y associant les services communaux et du CPAS, voire de 
citoyens bénévoles, a décidé d’organiser le transport gratuit vers Hannut au profit de celles et ceux qui ne disposent pas 
d’un moyen de locomotion. Bien sûr, cette information fera l’objet en temps voulu d’une diffusion au travers des différents 
canaux de communication.

CARRIÈRES ACTIVES ET DÉVOUÉES AU SERVICE DES LINCENTOIS

Après une carrière intense, efficace et productive de près de 27 ans pour Marie-Christine Jadot et de 22 ans pour 
François Smet, l’administration communale se voit dépeuplée de deux agents de premier ordre qui ont marqué de leur 
empreinte le bon fonctionnement des services communaux.

Affectée à la fonction de comptable dès son entrée en service en juin 1994, Marie, comme je l’appelle quotidiennement, 
gèrera ensuite dès 2003 et sans discontinuité jusqu’à ce jour le service état civil et population.
Sérieux, probité et disponibilité sont, de l’avis des élus locaux, les leitmotivs qui ont guidé l’action professionnelle de l’in-
téressée. 
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Au terme du conseil communal du 28 janvier dernier tenu par visioconférence, Olivier Winnen, mon honorable 
prédécesseur et moi-même avons exprimé aux deux jeunes retraités Marie-Christine Jadot et François Smet les 
remerciements et l’extrême gratitude des élus communaux et de vous toutes et tous, chers Lincentois, pour ces deux 
carrières riches et exemplaires.

Conscient du rôle moteur qu’elle occupe dans ce service communal de proximité et du savoir encyclopédique acquis 
au fil des nombreuses formations suivies durant sa carrière, le Collège communal a sollicité notre agent sur le départ 
à poursuivre, à concurrence d’un mi-temps durant six mois, son travail en vue d’y écoler avec Margareth Brassinne les 
deux employées appelées à compléter la cellule – Population – Etat civil.
Quelle admirable conscience professionnelle, MERCI Marie... et quelle belle équipe administrative performante en 
devenir !

C’est bien sûr avec le même enthousiasme intact, qu’en quelques lignes, je relaterai le parcours communal de François 
Smet.
Engagé à l’approche de l’été 1999, François occupa la fonction difficile de responsable du service « Urbanisme » en 
gérant simultanément, avec la passion qu’on lui connaît, l’Environnement.
Il gravît, au fil des saisons et des années, les échelons de l’administration communale, à force de travail et de formations 
administratives certificatives.
Ce beau parcours évolutif prenant sa source à la fonction D4, en passant par D6 et ensuite « Chef administratif » 
l’amena tout naturellement et méritoirement à occuper dès le 1er janvier 2018, au départ à la retraite de l’agent sta-
tutaire, Jacqueline Bauduin, l’honorable fonction de Directeur général ad interim.

Durant plus de quatre ans, François géra les services de l’administration avec motivation, probité, sens du dialogue et 
de l’équité. 

Une belle personne, honnête et sensible se lance désormais dans l’exaltante vie de retraité actif. Il y a de ces personnes 
qu’on n’oubliera pas, il y a de ces personnes que je n’oublierai pas. Belle retraite, très cher François !

RÉORGANISATION DU SERVICE VOIRIE ET BON TRAVAIL À NOTRE NOUVEAU BRIGADIER !

A l’initiative du Collège, le Conseil communal, à l’unanimité, a validé la procédure de recrutement interne d’un agent 
Brigadier.

Cet examen, comprenant successivement une partie orale suivie d’une épreuve écrite et d’un ultime entretien, a révélé 
dans la plus grande transparence et sans la moindre ambigüité, les capacités professionnelles et humaines de Laurent 
LELOUX à occuper cette fonction de Brigadier.

Notre ouvrier communal, promu à cette nouvelle fonction depuis le jeudi 4 février dernier, a démontré, au travers de 
l’examen brillamment réussi et de sa connaissance parfaite du territoire et de ses nombreuses spécificités, que cette 
place lui revenait sans le moindre doute.

Il sera, de par cette fonction, le lien entre les services communaux, la Directrice générale, le Collège communal repré-
senté par votre serviteur et les ouvriers communaux.

Bon travail, p’tit Lou !

PRODUCTION DES DÉCHETS EN CONSTANTE DIMINUTION – BRAVO AUX LINCENTOIS

A la lecture attentive des statistiques 2018 et 2019 transmises par INTRADEL, je constate avec grand 
plaisir que la production des DMR – déchets ménagers résiduels a baissé significativement en 2019 
avec 93,38 kg par habitant contre 97,77 kg/hab en 2018. Veuillez noter que la moyenne recensée par  
INTRADEL dans les communes adoptant le même système de collectes se chiffre à 103 kg par habitant par an.  
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BRAVO à tous les Lincentois qui collaborent activement à cette démarche.

Pour votre complète information, voici les chiffres de production des matières recyclables en 2019 :
Déchets organiques : 37,65 kg/hab
PMC : 16,33 kg/hab
Papier-carton : 39,19 kg/hab
Verre : 26,19 kg/hab.

ATTENTION, LE POLICE VEILLE !

Même si la croyance populaire « Marcher dans une crotte apporte bonne fortune », nombreux d’entre vous, 
je les comprends, se désolent de constater que l’espace public et ses abords sont souillés par les déjections de nos amis 
à quatre pattes. Ce phénomène regrettable qui donne la part belle à l’incivisme et à l’impunité doit cesser ! 
Il y va de notre cadre de vie et de notre attachement à notre Commune. Plus que nos amis canins, ignorants souvent 
les règles de bienséance en dehors de leur domicile, j’exhorte leurs maîtres à se munir de sachets afin d’évacuer les 
excréments lors des sorties ou balades quotidiennes.

A défaut de résultats, j’inviterai notre Agent de quartier à redoubler de vigilance et à sévir sans complaisance en cas 
d’infraction. Qu’on se le dise !

EN BREF

En guise de conclusion à cet édito qu’il m’a été particulièrement plaisant de rédiger, voici listés les projets et réalisations 
de ces dernières semaines, dans l’attente imminente du budget 2021 approuvé par l’autorité de tutelle :

- Achat du verger de 12 ares situé derrière l’école communale à Racour. Coût tout compris : 17.200 €

- Avis négatif du Collège communal le 27 janvier dernier dans le cadre de la demande de construction d’un relais de 
télécommunication mobile – TELENET.

- Marché public en vue de vendre le matériel communal déclassé.

- Ajout de 2 points lumineux (EP) rue du Piroi. Approbation du devis d’ORES.

Avec ces infos en bref, je prends congé de vous en espérant vous revoir bientôt au détour d’un déplacement dans la 
commune ou d’un rendez-vous à l’administration communale.

Prenez soin de vous et de vos proches,

Plus que jamais à votre écoute,

Bien cordialement,                Yves KINNARD

                                     Votre Bourgmestre 



Les bureaux de l’administration communale seront ouverts aux horaires 
habituels et uniquement sur rendez-vous au 019/63.02.40.

En raison de la crise sanitaire actuelle, toutes les activités communales sont 
suspendues jusqu’à nouvel ordre. Merci de votre compréhension. 

Le taxi social du CPAS conduira les Lincentois qui ne sauraient pas se 
déplacer vers le centre de vaccination de Hannut.

N’hésitez pas à prendre contact avec le CPAS de Lincent 
au 019/63.02.46 pour toutes informations complémentaires.

ADMINISTRATION COMMUNALE
PRENEZ RENDEZ-VOUS !   

Activités communales diverses   

Vaccination - Taxi social du CPAS   

COMMANDES GROUPÉES DE MAZOUT

Date limite d’inscription : 
- 08/03/21 à 12h00   (livraison prévue le 15/03/21) 
- 10/05/21 à 12h00   (livraison prévue le 17/05/21) 
- 13/09/21 à 12h00   (livraison prévue le 20/09/21) 
- 08/11/21 à 12h00   (livraison prévue le 15/11/21)
- 06/12/21 à 12h00   (livraison prévue le 13/12/21)
 
Le formulaire d’inscription est disponible à l’administration 
communale ou via le site internet www.lincent.be. 
 
Pour toute information : 019/63.02.40

CAMPAGNE DE DÉRATISATION
LES 10 ET 11MAI 2021
 
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.

LES SERVICES COMMUNAUX 
Directrice générale a.i. : WIAMS Marie-Cécile 

REZ-DE-CHAUSSÉE
Heures d’ouverture au public
Tous les matins de 9h à 12h
Le lundi de 13h30 à 18h30 
Les mercredi et vendredi de 13h30 à 15h30
Le jeudi de 19h à 20h15 - permanence «population»
----------------------------------------------------------
Population, Etat-civil, Permis de conduire,  
Passeports, Demande de Pension, Etrangers, Conseil 
Consultatif Communal des Aînés
Marie-Christine JADOT : 019/63.02.45 
Margareth BRASSINNE : 019/63.02.40
population@lincent.be

Concessions, Location de salles
Monique WAUTERS et Béatrice DELARBRE : 019/63.02.59
monique.wauters@commune-lincent.be

Protocole, Festivités, Jeunesse
Téléphone : 019/63.02.40
protocole@lincent.be
jeunesse@lincent.be
----------------------------------------------------------------
PREMIER & DEUXIEME 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
Wiams Marie-Cécile : 019/63.02.48

Environnement, Mobilité
environnement@lincent.be

Conseiller en energie
(Lundi : 8h15 - 18h30 - Mercredi : 8h15 – 10h45)
Tom Nishio : 019/63 01 40 - energie@lincent.be

Finances, Comptabilité, Taxes
Marie-Cécile WIAMS : 019/63.02.48
Perrine KEMPINAIRE : 019/63.02.41 
 
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 - titres.services@lincent.be 
Monique WAUTERS : 19/63.02.59
 
Plan de Cohésion Social 
Béatrice DELARBRE : 019/63 02 59 - pcs@lincent.be
----------------------------------------------------------------
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@cpas-lincent.be
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STAGES DE PRINTEMPS 2021
POUR LES ENFANTS DE 2,5 À 12 ANS 

SEMAINE 1 : DU 06  AU  09 AVRIL 2021

THÈME : POULES ET POUSSINS 

SEMAINE 2 : DU 12  AU  16 AVRIL 2021
THÈME :  LE PRINTEMPS

ECOLE COMMUNALE DE RACOUR - DE 9H00 À 16H00 

Tarif : 
Semaine 1 : Lincentois : 32€ - hors commune : 40€ 
Semaine 2 : Lincentois : 40€ - hors commune : 50€ 
 
Inscriptions en ligne à partir du 01/03/2021 - places limitées
www.lincent.be/jeunesse/stages

Garderie :  0,50 cent / demi-heure (de 7h30 à 9h00 et de 16h00 à 17h30)

Renseignements : 019/63 02 53

 

A l’occasion des fêtes de fin d’année un peu particulières et dans le cadre de nos actions de solidarité, l’équipe du PCS a tenu à 
apporter un petit réconfort à nos aînés se trouvant à la Résidence Saint Joseph de Racour ainsi qu’aux enfants du « Bocage ».

Il s’agit d’une maigre consolation aux regards des privations familiales que subissent chacun d’entre eux.

Notre Présidente de la Commission d’Accompagnement du PCS, Madame Magnery Louisette a ainsi pu distribuer des pralines à 
chaque résident du home et un paquet de bonbons pour chaque enfant du « Bocage ».



2021. L’ASBL « L’OASIS » A CINQUANTE ANS
Un défi à relever durant une pandémie 

Durant les années 1950 - 1960, les mouvements de jeunesse sont fort actifs dans la région et notamment dans notre village 
(Patros ; CMR ; J.Pat club, …). Ils seront le terreau d’une vie associative très vivante.
Au début de la décennie 1970, une quinzaine de jeunes du village, pour la plupart issus de ces mouvements, cherchent à innover. 
Ils rêvent de se lancer dans une folle aventure : celle de créer une maison de jeunes, ou tout du moins une maison pour les jeunes. 
Les formalités beaucoup trop contraignantes imposées par la  loi ne leur permettent hélas pas d’atteindre cet objectif. 
La solution qui s’ impose est alors la reconnaissance comme  centre d’animation culturel local tant par la communauté française 
que la province de Liège. Nous sommes en 1971.
Le programme des premières années est très diversifié : culture, sport, coordination des activités en cours… . Côté sportif, on se 
souviendra de la création des sections de tennis de table (TTO), de basket (BCO) ; de volley (VCO) et de gymnastique pour les 
dames. Côté culturel, une chorale (La clé des chants), un club d’expression corporelle et des ateliers créatifs. Petit à petit toutefois, 
une orientation socio – culturelle d’ouverture à toutes les tranches d’âge prend l’ascendant. L’objectif du mouvement devenu 
entre- temps ASBL sera « la promotion socio–culturelle et collective des habitants du village » (art. 1 des statuts).

LE DÉCLIC DES ANNÉES 1970 - 1980
Les initiatives  se multiplient, et ce, en grand nombre : expositions (Charte des libertés communales ; guerres 14 – 18 et 40 – 
45… ; année du village…); cortèges folkloriques (corso fleuri ; carnaval ; BD et Dessins animés); participation aux grandes actions 
philanthropiques (11/11/11 : 48/81/00 ; modules de la paix….)
Le théâtre longtemps oublié revit avec intensité. Les troupes « Les trois coups », puis « A Suivre » créeront entre 1975 et 2000 
plus de trente spectacles. Au programme, des auteurs tels que Raoul Praxy, Fernand Millaud, Marcel Achard, Georges Feydeau et 
Agatha Christie. Sans oublier  « Bossemans et Coppenolle », spectacle produit en collaboration avec la troupe « Les Troubadours ».
En 1976, un film tourné en  Super 8 par les jeunes du village, « Racour communauté vivante », de près de 3h, sera projeté sur 
l’écran de la salle de l’Oasis. Il reste un document incontournable de la vie villageoise du 3ème quart du 20ème siècle.
En 1982, dans la foulée de la libération des ondes,  naît « Radio Oasis Racour »  dont les émissions (JT ; Rencontres ; jeunesse ; 
accordéon ; musique classique ; disques demandés ; jeux…) sont attendues avec impatience du vendredi au dimanche soir.

1981 CRÉATION DE LA FÊTE DE L’ÉTÉ
L’un des tournants de l’Asbl fut incontestablement la création de la fête de l’été (1981) qui deviendra l’incontournable rendez – 
vous festif de la mi – août. Au départ simple activité prévue pour commémorer le 10ème anniversaire de l’’Oasis, son engouement 
fut tel qu’il devait être organisé 40 ans sans interruption, si ce n’est  l’an passé à cause d’un virus.

Mise sur les fonts baptismaux en 1988, la gilde Saint – Christophe donnera de l’impulsion à la gastronomie locale (lancement de la 
bière Saint – Christophe puis de la Tarare). La commune libre de Racour suivra l’année suivante avec mission de veiller aux traditions 
et à l’esprit convivial de la localité.

En 1995, c’est la parution de la BD « Si Racour m’était conté en ..BD » qui fait l’actualité. Il s’agissait de la 1ère production d’une 
bande dessinée mettant en scène l’histoire et la vie d’un village. Quelques mois plus tard,  c’est la création du musée de la vie d’autre-
fois  (puis du tarare et du tuffeau) qui devient vite le pôle rassemblant histoire locale, patrimoine et folklore. L’institution, située grâce 
aux bons soins et à l’aide volontariste de l’administration communale,  dans 9 locaux de l’ancienne maison communale de Racour, a 
fêté, l’an dernier son 25ème anniversaire et compte rouvrir ses portes  dès la fin de la pandémie et des importants  travaux d’élec-
tricité et de sécurité en cours. L’occasion aussi enfin de promouvoir enfin le nouveau  Café Simone, centre d’accueil du musée et 
local de réunions.  

Les arts se développent grâce au Festival André Coppens, organisé dans le cadre de la propriété Katharsis (herboristerie, rue de 
Landen) au cours de la décennie 2005 – 2015, puis au Parcours d’artistes dès 2016.

En plus de ses missions culturelles, l’Oasis a mis en œuvre des actions innovantes comme le « cinépourtous », hélas resté sans suite. 
On regrettera tout autant ses missions d’intégration des nouveaux habitants qui proposaient la projection d’un film et présentaient 
leurs productions culturelles et culinaires. Dommage !

08. l’asbl « l’oasis »



L’OASIS AUJOURD’HUI
L’ Asbl  fédère actuellement cinq sections : la Bibliothèque (voir ci –dessous), le Musée de la vie d’autrefois, du tarare et du tuffeau ; 
la Gilde Saint–Christophe, la Commune libre et La Croix–Rouge (dons de sang trimestriels) ; sans oublier le groupe « Tape la carte 
» du dimanche matin, dont les bénéfices sont versés au Télévie.

Le comité est aussi chargé de la gestion de la salle « L’Oasis », siège de l’Asbl, centre de ses réunions et de la plupart des animations. 
Elle est mise à disposition pour des fêtes de famille et de circonstance (anniversaires, communions, mariages, …).

Ses principales activités sont la fête de l’été, les journées du patrimoine, la fête de Saint Nicolas, la balade des crèches, la fête « 
Saint–Christophe » et le parcours d’artistes (activité biennale). 

2021 : 50 ANS
L’Oasis fêtera donc cette année son 50ème anniversaire. Un demi – siècle d’animations variées rendues possibles grâce à des 
équipes de bénévoles dynamiques et soucieuses de bien faire dans l’intérêt de toutes et tous. L’événement tombe en pleine pandé-
mie. On le regrettera mais les circonstances  donneront sans doute naissance à des idées innovantes et créatrices.

UNE NOUVELLE PRÉSIDENTE POUR PRÉPARER L’AVENIR
Jean – Paul Massi a présidé l’ASBL depuis 1987. Participant déjà aux premiers frétillements associatifs au cœur des années 1960, 
il a été actif dans tous les secteurs de l’association (théâtre ; chorale (La clé des chants) ; ROR ; gilde ; musée ; croix – rouge…), 
plaque tournante des grandes activités et indispensable technicien toujours disponible (chauffage ; électricité ; peinture ; travaux 
d’entretien…). Un bail dont il peut être fier. 
Le comité l’a remercié récemment pour son engagement constant, empreint de générosité, de bon sens et de stabilité. Jean – Paul 
reste toutefois membre du comité.
L’Assemblée générale a proposé à Colette Falaise de prendre le relais de la présidence. Au service du comité depuis de nombreuses 
années, notamment comme bibliothécaire, Colette a accepté le défi de reprendre le flambeau.
Un beau challenge au sein d’une équipe motivée et dynamique qu’elle souhaite voir s’ouvrir à tout nouveau membre qui aurait à 
cœur de s’y impliquer en tant que bénévole.

LA BIBLIOTHÈQUE DE RACOUR, DE SON CÔTÉ FÊTERA CETTE ANNÉE SON 80ÈME ANNIVERSAIRE. 
Due à une initiative de la paroisse en 1941, elle fut d’abord gérée par Madame Guisse – Maison, puis par Eugène Kempeneers. A 
l’aube des années 80, une première équipe de bénévoles (Nadia et Patricia Bayet, Marie – Christine Duchêne et Guy Bartholomé)  
aida  Guy Nyssen à aborder des initiatives innovantes (médiathèque, ludothèque, ...). Cette équipe  fut relayée par Arlette Cornelis, 
Colette Falaise et Françoise Thienpont. C’est toujours elles qui, alliant la sympathie à la compétence vous accueillent avec plaisir tous 
les dimanches matin de 10h15 à 12h15. 
La bibliothèque reçoit l’école communale de Racour le jeudi après – midi et des bénévoles se rendent  deux fois par mois à la Rési-
dence Saint – Joseph, avec le concours de Théa Paulus.
Bien qu’antérieure, la bibliothèque fait partie depuis les années 1980 de l’Asbl « L’Oasis », dont elle est un des éléments – moteurs.

Elle fait partie du Réseau Hannut – Lincent de la Lecture publique depuis 1996 et, avec la bibliothèque de Lincent, s’inscrit dans un 
vaste réseau provincial « informatisé » des bibliothèques permettant des échanges rapides de livres de tous genres.

UN NOUVEAU « NOSSE BIA P’TIT VIYÈDJE »
Parmi les initiatives  de l’Asbl, les Editions de l’Oasis ont publié de nombreux travaux sur l’histoire de Racour. L’année écoulée fut 
particulièrement prospère en ce domaine. En janvier, sortit l’ouvrage sur la poste, le peintre Heuberger et les grandes propriétés ; en 
septembre, ce fut la sortie de l’ouvrage « Le Musée a 25 ans » et tout récemment « En vrac ou en détails …et quelques rawètes » 
, un ensemble de récits autour des faits divers, des légendes liées aux macrales, de la généalogie, des festivités de jadis, des per-
sonnes ayant joué un rôle dans le village, du sport et de tant d’autres choses. Plus de 150 pages tout en couleur. Une édition de luxe 
en vente auprès des commerçants locaux et chez Guy Nyssen. (019/655274 ou nyssen.guy@outlook.be)

L’Oasis, votre centre culturel depuis 50 ans ! 

           Guy Nyssen, ancien secrétaire



Énergie Info Wallonie est un service de soutien aux consommateurs wallons d’énergie 
 
06/01/2021  
« Le gouvernement wallon a décidé d’octroyer deux nouvelles aides financières : la première, pour les ménages avec 
compteurs à budget actif, et la seconde, pour les ménages en attente d’un compteur à budget fournis par leur gestion-
naire de réseau de distribution (GRD).  
Ces deux aides ne peuvent pas être cumulées. Si vous avez un compteur à budget actif au 1er décembre 2020 pour le 
gaz, vous avez droit à une aide de 150 €. Pour l’électricité, vous avez droit à une aide de 50 € .  
Ces aides peuvent prendre deux formes : Un rechargement gratuit de votre compteur à budget . Cela vous permet donc 
de consommer de l’énergie via ce rechargement gratuit. » 

Pour plus d’informations : www.energieinfowallonie.be/fr/actualites 

Q-ZEN est le nouveau standard pour les bâtiments neufs : 

« Depuis le 1er janvier 2021, tous les bâtiments neufs doivent être à consommation d’énergie quasi nulle.
Un bâtiment quasi zéro énergie est un bâtiment dont :

• l’enveloppe est bien isolée et étanche à l’air (exigence d’isolation pour chaque paroi Umax, exi-gence d’isolation globale 
K ≤ 35 et indice de surchauffe < 6500 Kh),

• les systèmes sont performants,

• la faible quantité d’énergie nécessaire pour se chauffer et produire de l’eau 
chaude est majoritairement produite à partir de sources d’énergie renouve-
lables, 

Ce qui se traduit par une exigence de performance énergétique global Ew ≤ 65 
et un Espec ≤ 85 kWh/m².an correspondant au label A.»
Pour découvrir les avantages à construire Q-ZEN et les conseils pratiques pour 
y arriver, parcourez le «Guide pratique pour construire votre logement Q-ZEN». 
en vous rendant ici : https://energie.wallonie.be/fr/q-zen.html?IDC=8729 

« Cet outil convivial vous aidera à évaluer votre habitation d’un point de vue énergétique. 
Il vous informera sur les travaux de rénovation à effectuer pour améliorer votre confort, 
réduire vos consommations et ainsi participer activement à un meilleur environnement.
Évaluez en quelques clics la performance énergétique de votre habitation et recevez gratui-
tement des recommandations en vue de l’améliorer. 

COVID 19 : DE NOUVELLES AIDES  
FINANCIÈRES POUR LE GAZ ET L’ÉLECTRICITÉ !  

NOUVELLES CONSTRUCTIONS : 
DES BÂTIMENTS QUASI ZÉRO  
ENERGIE (Q-ZEN) DÈS 2021 ! 

L’OUTIL GRATUIT QUICKSCAN :  
WWW.MONQUICKSCAN.BE

10. energie



«écoconso asbl» encourage des choix de consommation et des comportements respectueux de 
l’environnement et de la santé 

« Isoler sa maison, un chauffage efficace, bien cuisiner... Voici 10 choses à faire chez soi pour faire des économies 
d’énergie et d’argent.

La facture d’énergie s’élève à 2300 €/an en moyenne en Wallonie. Une dépense qui coûte cher mais aussi qui im-
pacte l’environnement et contribue au réchauffement climatique.

Pour faire des économies d’énergie considérables, il faut combiner les trois piliers de la transition énergétique :

- La sobriété. On consomme moins, on évite les gaspillages, on utilise moins d’appareils…
- L’efficacité. Grâce aux progrès techniques, les appareils actuels consomment moins que leurs ancêtres.
- Les énergies renouvelables. 

Les trois sont nécessaire. Si un élément manque, on perd un potentiel considérable. »
Voici 10 conseils pour les mettre en pratique chez soi et faire 
de belles économies :

• Isoler sa maison
• Choisir un système de chauffage efficace
• Bien utiliser son chauffage
• Économiser sur l’eau chaude
• Cuisiner avec moins d’énergie
• Choisir des électroménagers économes
• Utiliser correctement les appareils
• Traquer les consommations cachées
• Installer un éclairage efficace
• Passer à l’électricité verte 

Pour découvrir en détails ces 10 conseils :  
www.ecoconso.be/fr/content/10-choses-faire-pour-economiser-lenergie-chez-soi

10 CHOSES À FAIRE POUR 
ÉCONOMISER L’ÉNERGIE CHEZ SOI

La PEB, c’est quoi?

La règlementation PEB est la règlementation sur la Performance Energétique des Bâtiments. Lorsque 
vous construisez ou rénovez, des exigences de performance énergétique doivent être respectées. Cette 
performance est attestée par un certificat PEB. Celui-ci constitue la fiche signalétique énergétique de 
votre bâtiment. Il en indique la classe énergétique, allant de A++ (neutre en énergie) à G (très éner-
givore) et renseigne sur sa consommation en énergie. Il s’agit d’un document qui permet de comparer 
de manière objective la performance énergétique des bâtiments sur le marché. Celle-ci est exprimée 

par plusieurs indicateurs ; des mesures d’amélioration sont également proposées. Un certificat PEB est obligatoire dès 
qu’un logement (maison ou appartement) est mis en vente ou en location. Il doit être réalisé par un certificateur agréé. 
Attention, Quickscan évalue la performance énergétique de votre bâtiment selon une méthode simplifiée mais ne vous 
fournit pas un certificat PEB! » www.monquickscan.be/
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12. ecole communale

Dans le cadre du projet « ose le vert », l’école a fait appel à la 
générosité des parents afin de récolter des plantations, de la 
terre et autres matériaux pour remplir nos bacs dans la cour 
de récréation.

Durant une matinée, les enfants de maternelles et de pri-
maires se sont relayés pour le remplissage des bacs de terre. 
Ils ont ensuite pu planter des petits fruitiers, herbes aroma-
tiques et quelques autres plantes vivaces.

Dès l’arrivée du printemps, nous nous remettrons à planter 
dans des carrés potagers à l’arrière de l’école et installer un 
hôtel à insectes.

Collaboration avec le home de Racour.
A l’occasion de ces fêtes de fin d’année, un peu particu-
lières, les enfants des classes maternelles ont réalisé une 
carte de voeux géante. Ils ont aussi appris et enregistré 
des chants de Noël qui ont été envoyés aux résidents du 
home de Racour afin de leur mettre du baume au coeur. 
En retour, ils nous ont renvoyé leurs bons voeux.

En M3, nous manipulons les lettres en « attaché » pour 
reformer nos prénom, etc...
Nous commençons à écrire en « attaché »  
Nous nous entraînons d’abord sur une feuille effaçable et ensuite, chaque vendredi 
après-midi, nous écrivons dans notre cahier d’écriture !

PROJET « OSE LE VERT ».
Trions nos déchets 

Ce jeudi, dans le cadre de notre projet «trions nos 
déchets», les P1-P2 de Racour se sont promenés 
dans le village afin de ramasser toutes les ordures qui 
polluent nos rues. 
La récolte, malheureusement, fut bonne.  
Nos petits élèves espèrent avoir réussi à vous sensibi-
liser à cette problématique.

       

Quand la nature nous fournit du matériel 
pédagogique gratuit, on en profite !
Nous révisons les tables de 3 et de 6 en nous amu-
sant. (P3P4 - Racour)

     

Projet Land Art.
Aboutissement de notre projet, en cycle 2,5-5 ans, 
autour du Land Art : fresque avec le mot bienvenue 
et bonshommes nature. 
 
 
 
 
 
 
 

Du bon travail en P1. 
En première année on découvre la décomposition des 
nombres, on utilise le mur de mots pour alimenter nos 
productions d’écrits.
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Plus de 400 cougnous ! 
Encore un grand merci aux magasins Delhaize 
d’avoir offert plus de 400 cougnous à l’école.
Ils ont été distribués vendredi aux enfants,  
enseignants, personnel communal et foyer le 
Bocage. Parce que c’est ça aussi Noël   

 

 L’esprit de fête jusqu’à nos barrières. 

Projet «Boites de Noël» en 1ère et 5ème. 
Ce projet, nous a permis de voir la liste, la carte de 
voeux, l’affiche, ... 
Les enfants ont apprécié réaliser les boites et aussi 
emballer. 
Un grand merci à tous pour vos dons !

 
Les peintres en cycle 2,5-5.
Eveil autour des peintres en cycle tels que Jean Dubuffet, Fernand Léger et Mondrian. 
Par ce biais, ils apprennent les techniques employées par ces artistes comme le travail des 
lignes, des formes géométriques et des silhouettes.

 
 

Découverte de Plopsaqua ! 

Les Rois et Reines.
Aperçu de notre travail autour des albums « le tout petit roi » et « la grande princesse »
Que de choses apprises avec ce chouette thème !

 

Quel plaisir de pouvoir jouer dans 
la superbe prairie de notre école !  
  

 

Les couleurs en accueil M1

   
   

  

Nos ateliers et activités de ces 
dernières semaines en M2

- album «La Moufle»
- découverte des lignes brisées 
- jeux sur l’hiver 
- réalisation d’une mangeoire 
- la galette , album « Roule Galette»

      



Article 17 du RGP –  Des chiens

17.1 Les chiens doivent être tenus en laisse dans les parties agglomérées de la commune, dans les 
parcs, jardins publics, parcours vita, terrains de sports, espaces de détente et espaces verts, ravel, les 
marchés publics et de façon générale toutes les manifestations publiques.

En ville ou en présence d'un rassemblement de personnes, le chien sera tenu en laisse courte de 
manière à ce que celle-ci ne dépasse pas 2 mètres.

Par dérogation, l’obligation de la tenue en laisse ne s’applique pas aux chiens de la police canine en 
fonction.

Par ailleurs, les chiens ne doivent pas être tenus en laisse à l’occasion de chasses organisées ou 
lorsque, sous la direction de leur propriétaire, détenteur et/ou gardien, ils assistent celui-ci pour la 
conduite sur la voie publique d’un troupeau d’animaux, le temps strictement nécessaire à cette 
conduite.

17.2 Les détenteurs, propriétaires et/ou gardiens de chiens sont tenus de prendre les dispositions 
nécessaires pour éviter que ces chiens ne troublent la tranquillité publique ou le repos des habitants 
par des aboiements tant de jour que de nuit.

17.3  Afin de maintenir propres les zones piétonnes, les trottoirs, les places de 
jeux et de verdures  publiques, ainsi que les constructions aux abords de ceux-ci, 
les propriétaires détenteurs et/ou gardiens seront toujours porteurs d’un dispo-
sitif  approprié pour ramasser immédiatement les déjections de leurs animaux et 
les jeter dans les poubelles publiques.
Ce dispositif  doit être montré à tout moment à la demande des agents constata-
teurs.

La déjection canine fait l’objet d’une infraction environnementale.
          
Tout manquement à ces réglements fera l’objet d’une amende minimale de 50€.

Aimer sa commune, c’est la respecter

Une déjection canine laissée sur le trottoir est passible d’une 
amende de 50 euros minimum pour le maître du chien.

50€
d’amende
minimum

pour le 

maître
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CPAS DE LINCENT
DONS DE DENRÉES ALIMENTAIRES

Le CPAS de Lincent remercie «Clap de faim» représenté par 
Monsieur Carlot Renaud pour la livraison de 23 repas
ainsi que Monsieur Logist Luc ( CASA FLORE) pour le don de 
70 paquets de pâtes.
L’ensemble des denrées ont été redistribuées aux Lincentois 
dans le besoin.

ET SI VOUS RÉDUISIEZ PROGRES-
SIVEMENT VOS DÉCHETS ?
 

DÉCOUVREZ CHAQUE DÉBUT DE MOIS UN 
GESTE ZÉRO DÉCHET ACCESSIBLE À TOUS. 

Chaque début d’un nouveau mois découvrez une 
illu sympa et quelques conseils pour atteindre un 
nouvel objectif. 
A découvrir sur www.facebook.com/intradel 
Ou sur www.intradel.be -> Un mois un geste

On se lance ensemble ?

14. avis communaux
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Bienvenue chez nous, vous êtes chez vous ! 

LINCENT  

Horaire: Le vendredi de 14h à 17h.
Tél : 0491/39.17.23.  
Adresse : Rue de Grand-Hallet, 2 – 4287 Lincent

(Si vous êtes dans l’impossibilité de venir avant 17h, n’hésitez pas à 
téléphoner pour prendre rendez-vous au plus tard le mercredi qui précède). 

RACOUR  
Arlette, Colette et Françoise vous proposent de découvrir quelques nouveautés :

Des nouveautés pour adultes, documentaires et romans : 

- Tais-toi ! [si la justice m’était comptée...] / Anne Gruwez
- Journal de guerre écologique / Hugo Clément
- On m’appelle la Tornade parcours de vie d’un créatif encombrant / Adrien Devyver
- Les oubliés du dimanche / Valérie Perrin
- Toute la violence des hommes / Paul Colize
- C’est arrivé la nuit / Marc Levy
- Mais aussi plein de nouveautés pour enfants et des BD ! 

Horaire : le dimanche de 10h15 à 12h.
Adresse : rue de Landen, 31 – 4287 Racour.

Par mesure de sécurité, il est demandé 
aux adultes et enfants de plus de 12 ans 

de porter un masque obligatoirement.

En fonction de l’évolution du Covid-19, 
ces mesures sont susceptibles d’être 

modifiées.  Merci de votre compréhension.

6

culture.bibliobus6@provincedeliege.be
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LA 67EME OPÉRATION ARC-EN-CIEL SE RÉINVENTE 
POUR OFFRIR DES LOISIRS À TOUS LES ENFANTS !

Ces 13 & 14 mars, l’Opération Arc-en-Ciel, grande 
récolte de vivres non périssables, fêtera sa 67e édition. 
L’objectif est de récolter un maximum de vivres afin 
de permettre à 15.000 enfants et jeunes défavorisés 
d’avoir accès à des loisirs. En effet, les économies
réalisées sur le budget nourriture des associations béné-
ficiaires leur permet de consacrer davantage de moyens 
aux loisirs et vacances des enfants.

Toutes les infos sur: www.arc-en-ciel.be


