DÉCEMBRE 2016 - N°45

Rue de Grand-Hallet : réfection de la voirie et de l’égouttage.

Le mot du Bourgmestre
Mesdames, Messieurs,
Chers concitoyens,
C’est avec un plaisir non dissimulé et la fierté d’occuper la charge passionnante mais exigeante de
Bourgmestre de tous les lincentois qu’il me revient l’honneur de vous présenter à toutes et tous mes
plus sincères voeux de Bonheur, Santé et Prospérité pour cette nouvelle année 2017.
Au risque de me répéter d’année en année, mes vœux accompagnent tout particulièrement celles et
ceux parmi vous que les « orages de la vie » n’ont pas épargnés ou qui ont été touchés par la maladie, la perte d’un être cher ou moins gravement par des contrariétés d’ordre familial ou professionnel.
Je formule le souhait sincère que 2017 leur redonne courage, force, espérance et leur procure un
mieux-être.
Dans le prolongement tragique de 2015 où l’Europe et plus particulièrement la France ont été la cible
des terroristes fous de Daech ou l’Etat islamique, souvenons-nous de la tragédie qui le 22 mars dernier a bouleversé notre petit royaume et causé la mort de 32 personnes et les blessures de plusieurs
centaines d’autres empruntant le métro bruxellois ou l’aéroport national de Zaventem.
ENSEMBLE, tous unis, soutenons sans retenue nos démocraties occidentales qui luttent avec opiniâtreté contre ces régimes abjectes et nauséabonds.

TOITURE - ZINGUERIE

Bierlaire Alain
2 rue de la Vallée • 4280 HANNUT
Tel : 019/634542 • Gsm : 0489/54 57 88
Email : bierlairealain5@gmail.com

Après ces quelques mots introductifs dont vous apprécierez, je l’espère, la sincérité et la pertinence,
je vais retracer en peu de chiffres mais plus de mots le bilan des réalisations communales 2016 ainsi
que les objectifs que s’est fixés la Majorité communale MR-CDH-ECOLO pour les 12 mois à venir.
Avant de procéder à cet exercice, je me remémore les propos tenus par un membre (il se reconnaîtra) éminent de la Minorité communale, qui lors de la cérémonie d’accueil des nouveaux habitants
organisée par l’Administration communale le dimanche 04 septembre dernier, s’est empressé de
signaler à l’assistance les très nombreux points de convergence dans la gestion communale qui unissent Majorité et Minorité de telle sorte que 95% voire 99% des résolutions communales sont adoptées à l’unanimité des membres du Conseil communal.
Après cette parenthèse significative, venons-en, si vous le voulez bien, à l’énumération des réalisations 2016 :
-

Rénovation en profondeur de 2 classes maternelles à Lincent et construction de 2 préaux à Racour;
Réfection de la 1ère partie de la rue de Grand-Hallet avec travaux d’égouttage ;
Aménagement succinct en vue de diminuer les risques de coulées boueuses et inondations ;
Mises en adjudications des dossiers relatifs à la réfection de la rue de Pellaines et à la réhabilitation de l’ancienne maison communale de Pellaines en logements de transit ;
- Abattage et élagage d’arbres dans les 3 villages de l’entité ;
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- Elaboration du dossier relatif aux travaux d’isolation, remplacement de châssis, réfection du chauffage et mise aux normes incendie de l’administration communale ;
- Achat de matériel informatique ;
- Elaboration du dossier relatif à la rénovation partielle de l’ancienne administration et de la salle
communale de Racour ;
- Lancement du marché public (+ou- 60.000 €) de travaux en vue de limiter les risques de coulées
boueuses et inondations ;
- Création d’une butte de retenue des eaux pluviales dans la rue de l’arbre à Pellaines ;
- Achat d’un désherbeur mécanique (28.500 €).

En 2017, prenez le bon départ :
séance d’info sur les immersions à l’étranger
YFU Bruxelles-Wallonie asbl organise des immersions à l’étranger pour les
jeunes à partir de 15 ans.

Le programme d’investissements pour 2017 est tout aussi ambitieux :
-

Réfection partielle des rues de Maret, Champs et avenue des Sorbiers ;
Réfection de la rue de Pellaines avec création d’aménagements de sécurité ;
Rénovation partielle de l’ancienne maison communale de Racour et de la salle des fêtes ;
Aménagement de 2 logements de transit à l’ancienne maison communale de Pellaines ;
Travaux d’isolation, remplacement de châssis, rénovation du chauffage et mise en conformité
incendie de l’administration communale de Lincent ;
- Réalisation d’ouvrages en vue de réduire significativement les risques d’inondations et coulées
boueuses dans les rues Havée Jacques et de Grand-Hallet ;
- En vue de diminuer de manière tout aussi significative les dépenses d’éclairage public, remplacement de 320 lampes énergivores par de l’éclairage LED. Cet investissement faisant l’objet d’un
projet pilote sera co-financé par ORES ;
- Construction de trottoirs (+ou- 700 mètres).

Afin de faire découvrir ses programmes, l’association organise une séance d’information le mercredi 18 janvier de 16h00 à 20h à Lincent.
Avec YFU, il est possible de partir en totale immersion (linguistique et culturelle)
dans plus de trente pays pour une année scolaire, un semestre, un trimestre ou
un été. De nouvelles destinations et de nouveaux programmes sont proposés
pour l’année scolaire 2017-2018.
Pour plus d’info, surfez sur le site internet www.yfu-belgique.be ou rendez-vous
directement à la séance d’info.
Adresse du jour : salle communale, rue des Alliés 2 à 4287 Pellaines (Lincent)

En ce week-end lumineux des 3 et 4 décembre, en pleine élaboration du BUDGET initial 2017, je ne
suis pas en mesure de vous communiquer précisément le résultat de l’exercice budgétaire qui assurément sera à l’équilibre ou présentera un léger boni et qui consacre le maintien d’une fiscalité
communale basse et inchangée depuis 2008.
Plus généralement, soyez assurés néanmoins que TOUS mes collègues du Collège communal et du
Conseil communal et moi-même agirons en toute circonstance en vue de faciliter ou améliorer votre
existence dans notre belle commune hesbignonne.
Je terminerai ce petit message en vous informant de l’avancement pertinent et ambitieux de l’ODR
– opération de développement rural.
Un immense MERCI à toutes celles et ceux parmi nos concitoyens qui oeuvrent à l’AVENIR harmonieux de notre entité lincentoise !
ENSEMBLE, c’est sûr, nous sommes plus FORTS !
Yves KINNARD
Votre Bourgmestre
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A la rencontre des acteurs locaux – 18 septembre 2016

Merci
à tous les
acteurs locaux…
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Et à la CLDR !
(dont vous ne voyez qu’une petite partie sur cette photo)

Aux visiteurs…
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Bibliothèque communale de Lincent
Rue de Grand-Hallet, 2 à 4287 Lincent
Pour tout renseignement : 019/51.23.16
Parmi les dernières acquisitions…. Venez découvrir :
Le coma des mortels – Maxime Chattam – Albin Michel
Le dompteur de lions – Camilla Läckberg – Actes Sud
Face à la mer – Françoise Bourdin – Belfond
Le fils prodige – Danielle Steel – Presses de la Cité
L’homme qui voyait à travers les visages – Eric-emmanuel Schmitt
- Albin Michel
L’honorable monsieur Gendre – Jean-Paul Malaval – Presses de la Cité
Intimidation – Harlan Coben – Belfond
Je sais pas – Barbara Abel – Belfond
On dirait nous – Didier Van Cauwelaert – Albin Michel
La maison du Cap – Françoise bourdon – Presses de la Cité
Quatorze mois – Carine Russo – La Renaissance du Livre
Riquet à la houppe – Amélie Nothomb – Albin Michel
Le temps des regrets – Mary Higgins Clark – Albin Michel
Le temps est assassin – Michel Bussi – Presses de la Cité
Et pour les adolescents et les plus jeunes :
BD, albums et documentaires les attendent.
Pour tout renseignement : 019/51.23.16 *
Rue de Grand-Hallet, 2 à 4287 Lincent
Bienvenue à TOUS les vendredis de 14h à 18h (hors congés scolaires)
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Etat civil
NAISSANCES du 30/08/2016 au 02/12/2016.
30/08/2016
02/09/2016
11/10/2016
25/10/2016
08/11/2016
13/11/2016
20/11/2016
25/11/2016
02/12/2016

Noéh
Lena
Jules
Romane
Nolan
Ema
Achille
Lyam
Lisa

Fils de
Fille de
Fils de
Fille de
Fils de
Fille de
Fils de
Fils de
Fille de

Mathieu Leunen et Tiffany Sainlez (Lincent)
Arnold Mackiewicz et Zaneta Gimik (Lincent)
Nicolas Damsin et Sophie-Fleur Nyssen (Racour)
Philippe Hagnoul et Valérie Loneux (Lincent)
Michaël Damoiseau et Jessica Stasse (Racour)
Joffrey Auspert et Mélissa Ducke (Lincent)
Pascal Vincent et Angélique Michel (Racour)
Rafael Guillen Betoret et Vanessa Vanderhallen (Lincent)
Frederick Sondervorst et Joëlle Demeus (Racour)

Félicitations aux heureux parents !

MARIAGES du 22/10/2016 au 26/11/2016.
22/10/2016 Mousset Christian et Vivier Cassandra (Racour)
05/11/2016 Marcelis Alain et Abid Yamina (Racour)
26/11/2016 Vandermosten Taylor et Taillez Gwendoline (Lincent)
Nous souhaitons une vie heureuse et prospère à ces couples.

DECES du 28/09/2016 au 29/11/2016.
Ils nous ont quittés…
28/09/2016 Marie PETRE

102 ans

Veuve de Henri Stivigny (Racour)

05/10/2016 Jean LECOCQ

90 ans

Veuf de Martha Winnen (Racour)

06/10/2016 Alex EVRARD

68 ans

Veuf de Marie-Rose Delarbre (Lincent)

07/10/2016 Marguerite THOMAS

89 ans

Veuve de Emile Thomas (Racour)

18/10/2016 Paula CARLENS

91 ans

Veuve de Marcel Haté (Racour)

19/10/2016 Paul DAXHELET

87 ans

Veuf de Cécile Wauthier (Racour)

22/10/2016 Maria DESTEXHE

103 ans

Veuve de Olivier Dewael (Racour)

03/11/2016 Marie HODY

69 ans

Veuve de Jacques Boulard (Racour)

18/11/2016 Gaston GOURMAND

75 ans

Epoux de Carine Duchateau (Lincent)

29/11/2016 Marie Louise PIRARD

88 ans

Veuve de Roger Desoille (Racour)

Nous présentons à toutes les familles dans la peine nos sincères condoléances
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La Bibliothèque de Racour a 75 ans

La bibliothèque reçoit l’école communale de Racour le jeudi après – midi.
Théa Tans et Colette Falaise se rendent de leur côté deux fois par mois à la
Résidence Saint – Joseph.

S’il existe au village un endroit appartenant au patrimoine de la culture et
de la convivialité, c’est bien la bibliothèque de Racour qui fête cette
année son 75ème anniversaire.

La Bibliothèque possède aussi un Centre de documentation d’histoire
locale et régionale. Vous pouvez y retrouver notamment les numéros de la
collection d’histoire de Racour : « Nosse Bia P’tit Viyèdje ».
Votre présence sera toujours appréciée à la bibliothèque de Racour et constituera un bel encouragement à cette équipe entièrement bénévole.
La bibliothèque de Racour, adoptée par la commune en 1984 est une section
de l’Asbl « L’Oasis ». Elle fait partie du Réseau Hannut – Lincent de la Lecture
publique depuis 1996
La Bibliothèque de Racour, la petite bibliothèque qui a tout d’une
grande et même davantage
Guy Nyssen
Adresse : rue de Landen 31 – 4287 Racour
Tél. : 019/65.61.25 (aux heures d’ouverture)

C’est vraisemblablement la plus ancienne bibliothèque de village qui ait
pu survivre à l’évolution. Elle fut en effet créée en juin 1941 sous la dénomination de « bibliothèque libre Saint–Henri », ceci pour honorer, dit un
texte d’époque, le saint patron du curé d’alors : l’abbé Brabant.
Avec le concours de Madame Maison–Guisse, première bibliothécaire, elle
fut reconnue officiellement par l’Etat le 2 septembre 1942.
Bientôt le local primitif situé dans les locaux du presbytère s’avéra trop
petit. Grâce à la propriété Claes, devenue par legs Abri Sainte–Thérèse, il fut
possible de trouver un local neuf contenant armoires, bureau et chaises. Ce
local devait devenir une classe de l’école libre de Racour…qui ne vit jamais
le jour. En revanche, elle, la bibliothèque, pouvait vraiment démarrer.
Eugène Kempeneers succéda à Madame Maison – Guisse, sans doute au
lendemain de la guerre 40 - 45, avant de céder le témoin à Guy Nyssen, le
1er janvier 1977.
Malgré (ou grâce à) son ancienneté, la bibliothèque de Racour a pu rester
jeune et dynamique grâce à une équipe de bénévoles alliant la sympathie à la compétence. Arlette Cornelis, Colette Falaise, Françoise
Thienpont et Guy Nyssen vous accueillent avec plaisir tous les dimanches
matin de 10 h 15 à 12 h 15.
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Monuments Funéraires
Pierres
bleues pour
1957
Bâtiments
Boîtes aux lettres
Caveaux placés dans les 48h
en cas de décès
Exposition 50 monuments (accessible)
On se déplace partout

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

SPRLU

DELAIDE M.

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

michel.delaide@skynet.be

GARAGE RENAULT
PAUL GRENIER SPRL
Mécanique et carrosserie
rue Henri Grenier, 117
Orp-le-Grand
019/63.49.29
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