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Toilettes,
Injections,
Pansements…
Rue Emile Looze, 19 - 1350 Orp-le-Grand

Gsm 0498 69 47 34
amandpac@hotmail.com

Depuis

1957

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
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DELAIDE M.
rue Saint-Job, 24 - 1357 HELECINE
Tél. 019/65 52 52
Gsm 0477/86 44 03
michel.delaide@skynet.be
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LE MOT DE VOTRE
BOURGMESTRE
Mesdames, Messieurs,
Très chers Lincentois,
En cette fin juin, avec l’assouplissement tant attendu des mesures sanitaires et le retour progressif vers une vie normale,
peu restrictive, nous apprécions toutes et tous à sa juste valeur le bonheur de jouir à nouveau de cette liberté qui nous a
fait défaut pendant près de 18 mois.

L’ENSEIGNEMENT, NOTRE FIERTÉ
Nos élèves et étudiants, tous cycles confondus, terminent non sans mal une année scolaire ou académique chamboulée
par un rythme d’apprentissage dont certains, plus que d’autres, assurément, en sortiront quelque peu affaiblis.
Je crois néanmoins en les capacités de rebond, d’expertise et de volonté du Monde enseignant pour récupérer, à terme,
les acquis dont nos enfants, adolescents et jeunes adultes ont le plus grand besoin.
Avec mes collègues et amis du Collège communal, je partage effectivement l’avis que l’enseignement figure parmi les
valeurs régaliennes d’une société moderne en symbiose avec son temps.
Dans nos implantations scolaires de Lincent et Racour, il ne fait aucun doute aussi qu’avec l’appui individualisé et efficace
de nos enseignants en faveur des élèves, les épreuves externes non certificatives en 2ème et 4ème primaires ainsi que
le CEB pour nos 32 élèves de 6ème primaire devraient se dérouler sans encombre avec comme finalité des résultats
qualitatifs à la hauteur de nos attentes.
Je profite de cette heureuse conclusion, et j’y associe bien volontiers mon collègue Eric Vandevelde, échevin de
l’Enseignement, pour vous inviter, très chers parents, à confier l’instruction de vos enfants à l’excellente équipe pédagogique et éducative de notre école communale réputée tant intra qu’extra muros.
Dans un contexte sensible et difficile grandement lié à la crise sanitaire, je salue le travail de qualité accompli avec sagesse, diplomatie, bon sens et transparence par Madame la Directrice Sabine Driessens qu’au nom de tous mes estimés
collègues du Collège et du Conseil communal, je remercie sincèrement et chaleureusement.

TRAVAIL, REPOS ET VACANCES
Comme chaque année à pareille époque, l’Administration communale engage, en fonction de ses besoins, de nombreux
étudiants. 2021 ne fera pas défaut à cette coutume.
Dans le cadre de l’organisation des stages et plaines, du projet « été solidaire » ou de l’apport de main d’œuvre en soutien
à l’équipe des ouvriers communaux, plus de 30 étudiants lincentois auront l’opportunité de côtoyer de près le monde du
travail et d’apporter leur aide précieuse à l’accomplissement réussi des projets communaux.
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Entourés par les membres du Personnel communal et du Collège, les étudiants seront partiellement affectés aussi à
l’aide utile à apporter aux associations culturelles et sportives de la commune.
Par cette démarche, les Autorités communales témoignent de l’importance et du soutien qu’elles accordent à la bonne
gestion du monde associatif, actif et enthousiaste intra muros.
Constant et équitable dans son approche, le Collège communal a permis, via des prestations essentiellement limitées
à une semaine, de donner satisfaction à TOUTES les candidatures d’emploi transmises par notre Jeunesse.
Bon travail et bel épanouissement à tous ces étudiants actifs et prêts à servir.

L’ADMINISTRATION COMMUNALE RECHERCHE 2 RETRAITÉS RÉMUNÉRÉS POUR LA GESTION DU
CIMETIÈRE DE LINCENT. AVIS AUX CANDIDAT(E)S.
A l’heureuse initiative du Collège communal, de courageux retraités ont été engagés depuis septembre 2020 à
l’entretien de nos trois cimetières communaux.
La formule employée, soutenue sans équivoque par de très nombreux d’entre vous, a démontré son efficacité et
témoigne à souhait du respect que nous accordons toutes et tous à nos défunts.
Le départ de notre commune du préposé au cimetière de Lincent nous commande d’entreprendre les démarches en
vue de pourvoir à son remplacement.
Les personnes intéressées par cette emploi de grande utilité publique sont conviées à se manifester auprès de
Madame Marie-Cécile WIAMS, Directrice générale a.i (019 63 02 48) ou du Bourgmestre, Yves KINNARD
(0497 23 47 23).

PRÊTS À TAUX 0 % POUR L’ISOLATION ET/OU LA
RÉNOVATION DE TOITURE
Les autorités régionales wallonnes et la SWCS – Société Wallonne du
Crédit Social, nous prient de vous communiquer les informations selon
lesquelles des prêts à taux 0 % pour l’isolation et/ou la rénovation de
toiture sont disponibles.
Très chers Lincentois, accordez donc une attention toute particulière à
cette intéressante opportunité.
Le feuillet explicatif ainsi que les coordonnées de contact se trouvent
en page d’accueil de notre site internet : www.lincent.be
ou sur www.swcs.be.
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Meilleur ciment d’unité nationale, le football noir, jaune, rouge et la génération dorée qui nous représentent avec talent
depuis plusieurs années font la fierté de tous les Belges.
Première au classement mondial FIFA, devant les grandes nations du foot que sont, entre autres, la France,
L’Angleterre, l’Espagne, l’Italie, l’Allemagne et le Brésil, la Belgique dispose d’un noyau prestigieux et de brillants meneurs
de jeu au nombre desquels figurent Eden Hazard, Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku.
Soutenons sans réserve nos RED DEVILS et préparons-nous à croire au possible.
GO GO GO Belgium…
Excellentes vacances à toutes et tous et à très vite.
Yves KINNARD

Très cordialement,

				
Votre Bourgmestre

SOLUTION : MOTS CACHÉS DE «LINCENT»
LES 16 MOTS MYSTÈRES
Vous avez été très nombreux à participer à ce premier concours qui vous a beaucoup plu.
Félicitations à François L. qui, après tirage au sort parmi les participants ayant trouvé les bonnes réponses, remporte ce
concours.
Les mots à trouver étaient :
Hesbaye, Tournants, Pellaines, Lincent, Racour, Pelincour, Tuffeau, moulin, Rys, Tarare, Bacquelaine, Clochers, Forguini, Église,
Poelaert, campagne.

6. Lincent à la loupe
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
Marie-Christine JADOT : 019/63.02.45
Margareth BRASSINNE : 019/63.02.40
Monique WAUTERS et Béatrice DELARBRE : 019/63.02.59
population@lincent.be
Conseil Consultatif Communal des Aînés
Margareth BRASSINNE : 019/63.02.40
Concessions, Location de salles
Monique WAUTERS et Béatrice DELARBRE : 019/63.02.59
cimetieres@lincent.be, salles@lincent.be
Protocole, Festivités, Jeunesse
Téléphone : 019/63.02.40
protocole@lincent.be
jeunesse@lincent.be

ADMINISTRATION COMMUNALE
PRENEZ RENDEZ-VOUS !
Les bureaux de l’administration communale seront ouverts aux horaires
habituels et uniquement sur rendez-vous au 019/63.02.40.

COMMANDES GROUPÉES DE MAZOUT
Date limite d’inscription :
- 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

---------------------------------------------------------------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
Marie-Cécile WIAMS : 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 Sociale
Béatrice DELARBRE : 019/63 02 59 - pcs@lincent.be
---------------------------------------------------------------Centre Public d’Action Sociale
Directrice générale : Laura BELIN
Rue de Landen, 49 à Racour - 019/63.02.46
Laurence SELS : laurence.sels@cpas-lincent.be
Suzy SATIN : suzy.satin@cpas-lincent.be

STAGES ET PLAINES D’ÉTÉ
DU 05JUILLET AU 25 AOUT 2021
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

COURS DE RATTRAPAGE
DU 23 AU 27 AOÛT 2021
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 par email : enseignement@lincent.be
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ENTRETIEN DES TROTTOIRS
PAR LES RIVERAINS

CESSEZ LE FEU

DANS LES JARDINS

VACANCES EN FAMILLES ?
PENSEZ À LA KIDS-ID !
LA KIDS-ID : UN DOCUMENT
OBLIGATOIRE POUR VOYAGER
Les enfants de moins de 12 ans doivent également disposer d’un document de voyage pour
se rendre à l’étranger. Selon le pays de destination, c’est soit la Kids-ID, soit le passeport.

LA KIDS-ID FAIT PEAU NEUVE
Les nouveautés apportées répondent à la
demande internationale d’uniformiser les documents de voyage. La Kids-ID, plus difficilement
falsifiable, a une couleur différente et est en
polycarbonate, comme la carte d’identité
électronique.
Plus d’infos sur :
www.ibz.rrn.fgov.be/fr/documents-didentite/
kids-id/faq/

BALADES PROPRETÉ
LES MAINS BLANCHES
Prochaines dates (Départ à 9h) :
• 04/07 de Racour (salle communale)
• 01/08 de Pellaines (La Pellainoise)
• 29/08 de Lincent (Hall omnisports)

Inscription :
Yves KINNARD, Bourgmestre en charge de
l’Environnement - Tél. : 0497/23.47.23

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 anodin n’est pas sans conséquence sur
l’environnement et la santé.
En effet, tout feu produit du CO2 qui
contribue au réchauffement climatique 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’incinération 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.

Selon l’article 25.1 du Règlement Communal 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 trottoir, 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 trottoirs, 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 pluviales (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.

CPAS DE LINCENT

PLAN CANICULE
Pour le CPAS de LINCENT,
La Directrice générale,
Laura BELIN

La Présidente ,
Louisette MAGNERY

POUR QUI ?
Toutes les personnes considérées comme étant plus sensibles en présence d’une forte chaleur :
Les séniors
Les personnes isolées
Les personnes a�eintes d’une maladie chronique ou sous traitement régulier

QUAND LE PLAN CANICULE EST-IL DÉCLENCHÉ ?
Après une période d’au moins trois jours consécu�fs avec une température moyenne minimale (moyenne sur les
trois jours et non par jour) de plus de 18,2 °C et une température moyenne maximale supérieure à 29,6 °C, valeurs
relevées à Uccle.

ACTIONS PREVUES :
- Prises de contact régulières par nos services avec les personnes inscrites dans le plan canicule (appels téléphoniques)
- Le service "taxi social" du CPAS peut réaliser pour vous certains déplacements vitaux rendus diﬃciles à cause des
fortes chaleurs (pharmacie, courses alimentaires, etc....)
- Le CPAS de Lincent réalisera, sur demande du bénéﬁciaire et durant la période de fortes chaleurs, des visites à
domicile préven�ves aﬁn d'informer au mieux des gestes à adopter en cas de canicule pour éviter la déshydrata�on et pour une aéra�on op�male de votre logement.

QUELQUES CONSEILS :
- Buvez beaucoup d'eau, évitez la consomma�on d'alcool et de boissons sucrées
- Evitez de sor�r aux heures les plus chaudes
- Humidiﬁez-vous régulièrement le corps
- Mangez normalement tout en privilégiant les fruits et les légumes
- Placez-vous dans des zones fraîches et ombragées et de préférence à l’intérieur
- Couvrez-vous la tête et portez des vêtements clairs et légers
- Fermez les fenêtres en journée, les volets et les tentures surtout du côté ensoleillé
- Aérez votre habita�on la nuit
- Donnez régulièrement des nouvelles à votre famille et connaissances

INFOS ET INSCRIPTION
CPAS de Lincent : Rue de Landen, 49 4287 LINCENT
Tél : 019/63 02 46
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A NE PAS MANQUER DANS NOTRE COMMUNE :
LE MUSÉE DE LA VIE D’AUTREFOIS
Situé face à l’église Saint-Christophe de Racour, le Musée a bénéficié d’une rénovation
totale. Ces travaux ont été pris en charge par la Commune, avec l’aide de la Région
Wallonne et de nombreux bénévoles ont participé au réaménagement des collections.
Totalement accessible aux personnes à mobilité réduite, la salle des artisans présente
l’atelier de fabrication de tarares, l’exploitation du tuffeau à Lincent et divers métiers
artisanaux comme le sabotier et le tonnelier.
Au premier étage, la cuisine de Clémentine nous plonge dans la vie quotidienne avant
l’électricité : faire son pain, cuisiner sur le poêle à charbon, lessiver et repasser à l’ancienne...
La vie au village est mise en scène autour de la maquette de l’église Saint-Christophe. Découvrez le magasin et la pharmacie
d’antan, l’ambiance des cafés, les fêtes qui rythmaient l’année avec les courses cyclistes, les représentations théâtrales dans
nos villages... Des mannequins évoquent la vie paroissiale d’autrefois ainsi que les associations folkloriques de la Commune.
Le second étage consacre une pièce à l’histoire de nos villages. A côté, la salle de l’agriculture
illustre les travaux au temps des chevaux de trait et des attelages en bois.
Enfin, dans la classe d’antan, les bancs en bois et le matériel scolaire redonnent vie à l’école du
début du XXe siècle…
En fin de visite, le café Simone, qui était le café du Standard, vous replongera dans l’ambiance
des années ’60, le visiteur pourra y déguster notamment les bières locales…
Le Musée innove avec une salle d’expositions temporaires: la première artiste invitée sera
Madame Sabine Roosen-Lecocq avec ses aquarelles et ses peintures à l’huile. Elle exposera ses
œuvres au mois d’août jusqu’à l’inauguration officielle prévue après la rénovation des façades.
Le musée sera ouvert dès le 3 août du mardi au vendredi et les 2e et 4e WE du mois
de 13h à 17h.
Contact : 019/510.428 / 0496/654.219

ACTIVITÉ JEUNES : JOURNEE DU SPATIONAUTE À L’EURO SPACE CENTER

SAMEDI 11 SEPTEMBRE
Pour qui ? pour les jeunes nés entre 2007 et 2013
Tarif ? 15€ (repas compris)
Les modalités pratiques (heures et lieux de départ et retour) seront annoncées ultérieurement.
Inscription par mail : jeunesse@lincent.be

10. énergie
LES MESURES EN FAVEUR DE LA QUALITÉ DE L’AIR EN WALLONIE
La Wallonie se met en route pour réduire les émissions liées à la circulation routière.
À partir du 1er janvier 2020, la circulation pourra être restreinte, pour les véhicules les plus polluants, au sein de zones basses
émissions. Dans un second temps, à partir du 1er janvier 2023, des restrictions sur l’ensemble de la Région wallonne entreront en vigueur.

SUIS-JE CONCERNÉ ?
www.walloniebassesemissions.be/fr/

Les zones basses émissions seront signalées par les panneaux F117 et F118. Auxquels est ajouté, lorsque la zone est fixée
de manière temporaire, un panneau présentant la période concernée

CERTIBEAU : LA CERTIFICATION EAU POUR LES BÂTIMENTS WALLONS
CertIBEau est le Certificat des Immeubles Bâtis pour l’Eau obligatoire, dès le 1er juin 2021, pour les immeubles raccordés
pour la première fois à la distribution d’eau et pour les locaux et établissements de grande taille où l’eau est fournie au
public.

Quand le CertIBEau sera-t-il obligatoire et pour qui?
Tous les immeubles qui sont raccordés pour la première fois à la distribution d’eau devront faire l’objet de cette certification à partir du 1er juin 2021. L’obtention de ce certificat, attestant de la conformité de l’installation, sera la condition
nécessaire pour que le raccordement soit définitivement mis en service et que l’immeuble ait ainsi accès à l’eau. Il est donc
essentiel que les installations soient dès aujourd’hui réalisées conformément aux prescriptions.
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Sur base volontaire, tout propriétaire peut demander l’élaboration d’un CertIBEau pour une installation existante, sans obligation. Le potentiel acquéreur d’une habitation peut toujours aussi demander au propriétaire d’établir un CertIBEau afin d’avoir
une connaissance de l’état de conformité du bien qu’il envisage d’acheter.
Pour en savoir plus : www.certibeau.be/fr
et www.wallonie.be/fr/demarches/sinformer-sur-le-certificat-des-immeubles-batis-pour-leau-certibeau

SYSTÈME D’ECHANGE LOCAL
Envie d’apprendre à mieux se connaître dans le quartier, de participer plus concrètement à la vie de son quartier ou de
sa commune, envie de rompre l’isolement ... Le PCS fait appel aux citoyens désireux de construire avec notre équipe le
projet d’un SEL.
Au lieu de donner, de demander ou de réparer des objets, il est également possible de donner ou de demander des services.
Un Système d’Echange Local est un système qui permet d’échanger des services entre les membres d’un groupe.
Peindre une chambre, réparer une voiture, aider au déménagement, recoudre des boutons, tondre le gazon, etc. tous les services
sont possibles. Chaque membre peut proposer et demander des services selon ses envies, ses compétences et ses besoins.
Tous les services rendus sont alors comptabilisés en temps, en heures. Ici, le caractère des services n’est pas pris en compte, seul le
fait de donner une heure de son temps est important. Par exemple : une heure de désherbage est égale à une heure de bricolage
ou de couture. Si Anne va peindre chez Pierre, elle a donc offert un nombre d’heures et Pierre en a reçues. Leurs comptes du SEL
seront donc adaptés en fonction. D’autre part, lorsqu’on reçoit un service de quelqu’un, on ne va pas nécessairement rendre un
service à la même personne. Par exemple : Anne va peindre la chambre de Pierre, qui va tondre le gazon chez Tom, qui va aider au
déménagement chez Marie, qui va...
Envie de faire partie de l’aventure du SEL de Lincent ? Des questions sur le fonctionnement, l’adhésion, les offres et
les demandes de services, ou pour tout autre renseignement : contactez Madame Delarbre Béatrice au 019/63 02 59

12. ecole communale

VISITE DE LA FERME PÉDAGOGIQUE DE LA CROIX DE MER.
Les maternelles de Lincent y ont découvert tous les secrets du lait : de la
traite à la fabrication de produits laitiers en passant par le biberon aux petits
veaux. Bien d’autres activités ont été réalisées comme le nourrissage des
animaux (vaches, basse-cour, moutons ...), balade à poney, découverte de la
nature et de l’environnement à bord d’une charrette tirée par un tracteur.
C’était une chouette journée sous le soleil !

JOURNÉE SPORTIVE AU CEREKI
Chaque année, les enfants ont la chance de participer à une journée sportive CEREKI au Sart Tilman à Liège.
Les M2 et M3 ont eu comme programme :
- Parcours d’équilibre et d’agilité
- Piscine avec de multiples modules
- Jeu de parcours dans de gros mousses
- Promenade dans les bois

OBSERVATIONS DE VIES ANIMALES
Depuis plusieurs semaines, les enfants de maternelle ont découvert quelques animaux : la tortue,
le lapin, la coccinelle et le papillon. Observations
en classe et apprentissage de plein de choses les
concernant : leurs caractéristiques; les lieux de
vie; leur mode de déplacement, cycle de vie….
Ils ont également accueilli des petites chenilles et
des oeufs de coccinelles.
Ils ont pu ainsi observer leur évolution jusqu’au
stade de chrysalide pour finir avec des magnifiques papillons et de jolies coccinelles relâchés
dans le jardin de l’école.
Des moments inoubliables !!!

TOUS À VÉLO !
Chaque semaine, les enfants de maternelle ont
pu apporter leur vélo et ont profité du circuit
réalisé par Madame Sandrine sur le parking du
Hall Omnisports.
Apprendre à pédaler pour les plus petits, à rouler
à deux roues pour les plus grands ou encore
manier son vélo avec aisance pour d’autres...
Que de fierté de les voir évoluer à si vive allure !

MATINÉE «HABILETÉ VÉLO» POUR LES P5/P6 DE LINCENT
Durant le mois de mai, les P5 et P6 ont profité d’une matinée «habileté vélo» organisée par la Cellule
Éducation et prévention routière du gouverneur de la province de Liège.
Deux inspecteurs de police sont venus sensibiliser les jeunes à la sécurité routière ainsi qu’aux règles
à respecter lorsqu’on circule à vélo. Après cette partie théorique, les inspecteurs ont vérifié les vélos
des élèves. Chacun a ainsi pu voir si l’équipement indispensable à la sécurité du cycliste était présent
sur les différentes bicyclettes de la classe.
Cette mise au point effectuée, les grands se sont entrainés à se déplacer dans un circuit créé sur le
parking communal. Panneaux routiers et obstacles ont permis de tester les connaissances mais aussi
l’équilibre des jeunes cyclistes.
Cette matinée a servi d’introduction aux traditionnelles sorties « vélo » organisées durant les cours d’éducation physique en cette
fin d’année scolaire.

ecole communale .13
EN PYJAMA !
Le 29 avril dernier, notre école a marqué
son soutien aux enfants malades.

À LA RECHERCHE DES FORMES
GÉOMÉTRIQUES

En leur fournissant gratuitement le matériel informatique l’asbl ClassContact
permet aux enfants hospitalisés de
poursuivre leur scolarité et de maintenir
des liens sociaux avec leurs professeurs
et camarades de classe.

Les élèves de 1ère année ont réussi haut la main la mission que Madame Haté leur
avait donnée.
Elle consistait à jouer aux détectives à l’aide d’une loupe un peu spéciale, ils devaient
retrouver un maximum de formes en sachant identifier celles-ci.
Les élèves se sont rapidement pris au jeu et ont adoré cela !
La preuve en images...

LE VERT S’INVITE DANS LA
COUR DE L’ÉCOLE...
Grâce aux différentes ventes réalisées
cette année et à l’autorisation d’occuper un nouvel espace extérieur de
notre école, les enfants pourront dés la
rentrée prochaine profiter d’un nouvel
espace vert.

TOUS EN SELLE !
Comme chaque année durant le mois de mai, nos élèves ont eu la chance (dans le
cadre du cours d’éducation physique) de perfectionner leur maitrise du vélo ou de
découvrir notre belle région en deux roues.
Une dizaine de kilomètres (et même parfois plus) parcourus chaque semaine en petits
groupes par les élèves de la section primaire, des parcours variés et techniques pour
nos petits de la section maternelle.
Parce que le sport c’est une école de la vie !

Une pelouse, des carrés potagers, une
bibliothèque et du mobilier transformeront cet espace quelque peu oublié en
un lieu riche d’échanges et de découvertes pour nos élèves.
Vivement septembre !

14. environnement
LA CAMPAGNE :
« ICI COMMENCE LA MER »
En 2019, la Société Publique de Gestion de l’Eau (SPGE) et les
Contrats de rivière de Wallonie unissent leur force afin de lutter
en faveur de la protection des éco-systèmes rivières et la
préservation des ressources en eau. L’eau qui ruisselle dans les
cours d’eau ou qui transite via les avaloirs puis les égouts, les collecteurs et enfin les stations d’épuration, ne sont pas des poubelles
! Mais encore, les déchets jetés tous azimuts sur la voie publique,
transportés par le vent ou la pluie finiront leur course soit via les stations d’épuration soit directement à la rivière, …. L’incivilité débute
trop souvent dans nos maisons avec les restes de repas, les lingettes, les cotons-tiges, les protège-slips, … qui finissent bien trop
souvent dans les éviers ou les toilettes. Ces gestes nuisent non seulement au bon fonctionnement des canalisations mais occasionnent
des coûts importants sur les infrastructures publiques d’assainissement et indirectement sur le portefeuille de la collectivité. La pollution
des eaux usées domestiques et pluviales conduit inévitablement à une catastrophe environnementale. L’exemple des lingettes,
des mégots de cigarettes et des graisses est assez parlant. Ceux-ci, lorsqu’ils sont jetés dans les toilettes, éviers, avaloirs, obstruent non
seulement les canalisations privées et publiques mais aussi les dégrilleurs à l’entrée des stations d’épuration et des déversoirs d’orage, …
En cas de fortes pluies, les déversoirs d’orage déchargent une partie de ces déchets agglutinés qui finiront directement leur course dans la
nature en passant par nos rivières. La campagne « Ici commence la mer, ne jetez rien » rappelle les bons gestes à adopter au quotidien. Pour rappel, tous les déchets solides et déchets liquides (autres que les eaux usées domestiques) vont à la poubelle ou
au recyparc, et ne sont pas à évacuer via l’eau de vos canalisations et encore moins directement à la rivière. Début 2020, la
SPGE et les Contrats de rivière de Wallonie scellent un partenariat inédit en lançant la campagne « Ici commence la mer » au grand jour.

Présentation de la Campagne.
Il s’agit d’une campagne initiée par la SPGE et les 14 Contrats de rivière de Wallonie, en collaboration avec les 7 Organismes d’Assainissement Agréés (OAA) ainsi que les 243 communes partenaires des Contrats de rivière, qui ont placé les macarons. Une campagne pour
une sensibilisation du grand public afin de prendre conscience que ni les avaloirs, ni les égouts, ni les WC ne constituent des poubelles !

Les objectifs de la campagne
Pourquoi et comment renforcer l’amélioration de la qualité de l’eau de nos rivières ? Certains
ont tendance à jeter tout et n’importe quoi dans les éviers, les toilettes, par terre, par la fenêtre de
leur voiture ou directement dans les avaloirs. Mégots de cigarette, déchets divers, huile de friture ou
de moteurs, restes de nourriture, cotons et lingettes, sirops et médicaments, ou encore résidus de
peintures ou de produits toxiques, tous ces produits aboutissent à la station d’épuration, perturbant
son bon fonctionnement. Parfois, ils se retrouvent directement dans les rivières et donc, inévitablement dans la mer et les océans … Il s’agit de sensibiliser le grand public ainsi que de lutter contre l’incivisme tout au long du trajet parcouru par les eaux (dans leur circuit naturel et/ou anthropique), pour
adopter les bons gestes et pour éviter que des pollutions ne se retrouvent soit en station d’épuration,
soit directement dans les cours d’eau.
Il est donc utile de rappeler l’unique solution : NE JETEZ RIEN !

Les bons gestes, comment nous aider ?
Ici commence la mer ! Agissons tous ensemble pour que l’eau vive ! Les eaux usées domestiques restent un des enjeux majeurs de
la qualité de l’eau de nos rivières. Chacun a un rôle à jouer. La Wallonie et ses partenaires investissent l’argent public pour mettre en place
des réseaux d’égouttage et des stations d’épuration performantes. Mais leur fonctionnement ne peut être garanti s’ils sont perturbés par
de nombreux déchets et des substances nocives. Il est donc important que le citoyen agisse aussi. Comment ?
- par une meilleure gestion de ses déchets (liquides et solides) et de ses résidus ménagers ;
- en raccordant son habitation à l’égout (régime d’assainissement collectif) ;
- par l’utilisation de produits d’entretien plus respectueux de l’environnement ;
- par la réduction de sa consommation d’eau, ....
Une seule solution : NE JETEZ RIEN !
Les bonnes habitudes ont besoin d’être rappelées pour s’installer dans la durée. Aussi, la SPGE, les Contrats de rivière de Wallonie et les
OAA ont décidé de diffuser largement ce message : « Ici commence la mer. Ne jetez rien ! ».
Les épisodes de pollutions accidentelles, soit directement au cours d’eau ou dans le réseau d’égouttage, sont bien trop nombreux.
Ces actes, parfois volontaires, mettent à mal l’écosystème rivière ou encore la station d’épuration.
Vous pouvez également nous aider en vérifiant que vos citernes à mazout soient bien conformes et étanches.
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Bienvenue chez nous, vous êtes chez vous !
LINCENT
La bibliothèque vous accueille le vendredi :
Ouverture en juillet : 2 et 9 juillet de 15h à 17h
Ouverture en août : 20 et 27 août de 15h à 17h
Des nouveautés vous attendent ! Quelques titres pour vous donner envie :
Pour adultes :
• Kérozène – Adeline Dieudonné.
• Face à la mer inconnue – Lorraine Fouchet
• Femmes sans merci – Camilla Läckberg
• C’est arrivé la nuit – Marc Lévy.
Pour la jeunesse :
• Le perchoir – Sabine De Greef
• Pourquoi tu pleux ? – Anne Crahay
• Méli cherche et Mélo trouve – Dedieu
• Et si ? – Chris Haughton
Adresse : rue de Grand-Hallet, 2 - 4287 LINCENT
Tél : 0491/39 17 23 (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
La Bibliothèque vous accueille le dimanche de 10h15 à 12h.
Fermeture d’été : 11/07 et 15/08
Des nouveautés vous attendent ! Quelques titres pour vous donner envie :
Grands caractères
• Le cœur en sourdine – Alexandra Pasquet
• Bénie soit Sixtine - Maylis Adhemar
• Nobelle - Sophie Fontanelle
Romans adultes
• La beauté du ciel – Sarah Biasini
• Le crépuscule des fauves – Marc Levy
• Rien ne t’efface - Michel Bussy
Pour ados
• Chroniques lunaires Winter – M. Meyer
• L’année de grâce – K. Liggett
Pour les plus jeunes
• Mauve – Marie Desplechin
• Le loup avait un nouvel ami – O. Lallemand
Et un grand choix de BD pour tous les âges !
Adresse : Rue de Landen, 31 4287 Racour

Cartable et plumier de "bienvenue" pour les élèves de 1ère année

Editeur responsable : Yves Kinnard, Bourgmestre - Lincent

Inscriptions :
Les deux derniers samedi d’août de 10h00 à 12h00
ou sur rendez-vous.
Renseignements :
DRIESSENS Sabine
GSM : 0491/39 06 96

