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Le mot du Bourgmestre  

Mesdames, Messieurs,
Chers concitoyens,

Comme chaque année à pareille époque depuis mon élection à l’honorable, sérieuse et captivante
fonction mayorale, je vous informe que la tutelle régionale – DGO5 ainsi que le nouveau ministre
wallon Pierre-Yves Dermagne, en charge des Pouvoirs locaux, ont approuvé, sans remarque signifi-
cative, le budget communal 2017.

FEU VERT
Soutenu sans réserve par la majorité communale MR-CDH-ECOLO tandis que la minorité communa-
le socialiste sanctionna l’épreuve d’une abstention guère motivée, l’exercice budgétaire 2017 tel
qu’approuvé autorise enfin l’exécutif communal à entreprendre la réalisation des nombreux investis-
sements au nombre desquels figurent en premières places l’aménagement de l’ancienne maison
communale de Pellaines en deux logements de transit et un logement I.L.A – initiative locale d’ac-
cueil, la rénovation phasée du complexe de la salle et ancienne administration communale de Racour
et des travaux tout aussi indispensables à l’hôtel de ville de Lincent.
A ces réalisations qui consacrent la remise en état du Patrimoine communal, il faut ajouter les réfec-
tions totale ou partielles de voiries (rues de Pellaines, Maret, Champs et avenue des Sorbiers) ainsi
que la réalisation de plus de 700 mètres de trottoirs et la construction de buttes anti-inondations rue
Havée Jacques et chavée des Sœurs.

Après le CWATUP, voilà le CODT
Avec le code de développement territorial qui entrera en vigueur le 1er juin prochain, la Wallonie se
dote des outils nécessaires pour répondre au défi démocratique, pour lutter contre l’étalement urbain
et pour soutenir le développement économique.
Elle s’équipe également des mécanismes indispensables pour accélérer et simplifier les procédures,
mécanisme dit « de rigueur » qui garantira au demandeur une décision dans un délai déterminé.
Cette nouvelle législation dont l’objectif rappelé plus haut est d’accélérer et simplifier les procédures,
nécessitera pour nos fonctionnaires communaux et le collège communal une période d’adaptation  à
l’image de l’importance cruciale de ces nouveaux textes.
Afin de définir précisément l’application du CODT et les étapes d’instruction du dossier d’urbanisme,
un document explicatif sera remis aux demandeurs dès l’introduction de toute demande d’urbanisme.

Excellente nouvelle, qu’on se le dise !
Sacrifiés sur l’hôtel des restrictions budgétaires 2016, c’est avec plaisir qu’au registre des bonnes
nouvelles, je vous rappelle la remise en service des conteneurs à déchets verts dans les trois villages
de l’entité.
La saison a débuté ce samedi 8 avril à Lincent et le succès est une nouvelle fois au rendez-vous.
Pour celles et ceux qui ont égaré le calendrier, il vous est accessible à l’Administration communale.

URE – Utilisation Rationnelle de l’Energie
Super nouvelle pour les finances communales.
Super résolution adoptée à l’UNANIMITE du Conseil communal dans le cadre du Développement
durable.
Excellente et fructueuse collaboration entre ORES et LINCENT.

GARAGE RENAULT
PAUL GRENIER SPRL

Mécanique et carrosserie

rue Henri Grenier, 117
Orp-le-Grand

019/63.49.29
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Comme j’ai eu l’occasion de le signaler sur Facebook, je suis particulièrement ravi de vous informer
que dans le cadre d’un projet pilote initié par ORES, la commune a été invitée à remplacer les 325
points d’éclairage public en sodium basse pression, particulièrement énergivores, par un éclairage
LED dernière génération.
L’économie annuelle générée par ce projet se chiffrera à plus de 7.000 €.
Le coût total de cet investissement, abattement commercial déduit, se chiffre à 90.350 € dont seule-
ment 17.005 € seront pris en charge par les finances communales.
Comme vous pouvez le constater, le retour sur investissement est d’à peine 2,5 ans.
Le remplacement de ces 325 points lumineux sera réalisé dans le courant de cette année.

LINCENT en ACTION, c’est tout BON !

Une belle acquisition à souligner
Dans le prolongement de la réserve naturelle communale des « Tournants » gérée par Natagora au
travers d’un bail emphytéotique de 30 ans, le Collège communal ambitionne de faire l’acquisition
d’un bois de 3,7 hectares présentant un intérêt biologique important.
Cette parcelle est composée d’un taillis de frênes et érables, de nombreuses variétés d’arbustes (cor-
nouiller cerisier à grappes, fusain d’Europe…) ainsi que d’une friche herbacée riche en diverses
espèces de fleurs mellifères telles qu’origan, millepertuis perforé, violette hérissée ainsi que d’une cin-
quantaine de pieds de listère ovale, une orchidée protégée par la loi sur la conservation de la nature.
Vous l’avez toutes et tous compris, cette acquisition qui sera proposée lors de la toute prochaine
séance du conseil communal constitue une des priorités de cette fin de mandature.
Pour information, le montant de cet achat avoisine les 28.000 €.

Dynamisme contagieux, TOUS en action !
Aujourd’hui plus qu’hier et moins que demain, je suis heureux et fier du travail enthousiaste, dyna-
mique et performant entrepris par mes collègues du Collège communal dans leurs compétences res-
pectives.
Un MERCI plein de gratitude à mes amis Colette FALAISE, Renée DARDENNE, Eric VANDEVELDE et
Albert MORSA.
C’est un réel plaisir de travailler au quotidien en leur compagnie.
L’occasion se présente et je la saisis de remercier aussi tous les membres du conseil communal pour
le travail de contrôle sain et démocratique qu’ils accomplissent avec beaucoup de sérieux.

ECOLO à la table du Conseil communal
Comme la presse régionale en a fait tout dernièrement l’écho, mes collègues du Conseil communal,
du Collège communal et moi-même sommes heureux d’accueillir pour la première fois à la table des
édiles communaux un conseiller communal Ecolo en la personne de Damien WINANDY, président de
la CLDR – Commission locale de développement rural.
Il ne fait aucun doute que ses compétences professionnelles seront utiles et appréciées à la table du
Conseil communal.
Bienvenue et bon travail à Damien !
En guise de conclusion, j’emprunterai à un ami cher cette citation pleine d’humanisme et de tolérance
que je vous invite à adopter sans retenue :
« Avec ceux qui seront ouverts, nos différences s’accorderont sans que nul n’ait
besoin de renoncer à ce qu’il est ».

Cordialement,
Yves KINNARD ,Votre Bourgmestre

Pour ses 20 printemps, il a été couronné Attraction Touristique de la Région Wallonne.

Que peut-on y voir? La vie d’autrefois dans nos campagnes :

- la cuisine autour du poêle à buse, l’alimentation, la lessive… 
- les métiers en santons
- La vie au village avec son magasin, ses cafés, …
- l’école de jadis 
- la salle des vieux métiers
- le café Simone, dernier estaminet…
- l’agriculture traditionnelle

Le Musée est GRATUIT pour les habitants de l’entité

Venez nous voir, vous tomberez sous le charme! 

Ouvert d’avril à novembre, tous les WE du vendredi au lundi de 14h à 18h
0496/654.219        www.racour.be

A découvrir : 
Le Musée de RACOUR face à l’église
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WALLONIE WEEKEND BIENVENUE 
LINCENT PARTICIPE LES 17 ET 18 JUIN 2017

Pour la seconde fois, notre commune ouvre ses portes aux visiteurs extérieurs venant découvrir notre
petit coin de terre hesbignonne mais aussi à ses citoyens curieux d'apprendre à mieux connaître leur
lieu de vie.

Et pour la présenter, qui mieux que ses habitants, ses associations, ses clubs sportifs, qui, le temps
d'un week-end, partageront leur métier, leur passion, leur savoir-faire.

L'administration communale sait qu'elle peut compter sur le dynamisme de chacun d'entre eux pour
assurer le rôle d'ambassadeur et recevoir les touristes dans la bonne humeur et la convivialité.

Qu'ils soient agriculteurs, artistes, artisans, entrepreneurs, commerçants, collectionneurs, membres
d'un comité ou simplement habitants passionnés de notre commune, nos ambassadeurs vous pro-
poseront durant tout le week-end des 17 et 18 juin 2017 des activités diverses : découverte du patri-
moine local, de la nature, art et culture, gastronomie et produits du terroir, chambres d'hôtes, ...

Soyez donc nombreux à leur rendre visite et à partager quelques moments privilégiés avec eux durant
ces deux journées.
Vous serez accueillis au point d'accueil sur le site de l'ancien terrain de football de Lincent, Place
Adelin Lheureux. La Commission locale de Développement rural de Lincent y sera également instal-
lée et assumera le rôle d'ambassadeur des ambassadeurs. Elle présentera ses projets issus de la
réflexion des groupes de travail et proposera des balades thématiques en vélo ou un transport en
petit train vers nos trois villages.

Le Comité « Télévie » de Lincent y tiendra un bar au profit de l'association.

En cette année touristique sur le thème de la « Wallonie gourmande », participez à notre rallye
gourmand organisé par nos comités locaux. Cinq étapes gourmandes réparties dans les trois vil-
lages de l'entité vous permettront de déguster des produits locaux au prix de 16 EUR. Réservation
obligatoire avant le 13 juin 2017.

Pour plus d'informations sur les activités du week-end en général et pour la réservation du rallye,
contactez-nous :
Colette FALAISE – 0497/08.82.22 – colette.falaise@lincent.be
Vicky VANDERBRUGGEN – 019/63.02.54 – vicky.vanderbruggen@commune-lincent.be
http://www.walloniebienvenue.be

Partir à la découverte du monde tout en restant chez soi.
L’asbl YFU Bruxelles-Wallonie  organise  des séjours interculturels depuis plus de 60 ans  et
recherche activement  des familles bénévoles prêtes à ouvrir leur porte à un étudiant venu
d’ailleurs. 

D’ici la fin de l’été, plusieurs dizaines d’étudiants du monde entier arriveront en Belgique pour amélio-
rer leur français et découvrir notre culture. Ces étudiants, âgés de 15 à 18ans, viennent passer une
année scolaire ou un semestre dans notre pays. YFU cherche donc des familles bénévoles pour accueillir
ces étudiants.
Accueillir  un étudiant chez soi, c’est non seulement lui donner l’opportunité de réaliser son rêve, et
d’apprendre notre langue et notre culture, mais c’est  aussi l’occasion de découvrir  la sienne, de tisser
des liens à l’échelle mondiale, d’élargir sa vision de monde, de partager ses valeurs, ses habitudes, de
simplement vivre une expérience amusante et enrichissante pour l’ensemble de la famille. 
Comme en témoigne cette Maman d’accueil, cette expérience est aussi extraordinaire pour la famille
que pour l’étudiant : « Les premiers jours, ils sont timides, discrets, ils cherchent des repères…Mais très
vite ils s’installent dans la maison, dans la famille, dans les habitudes. C’est alors une succession de
petits bonheurs. Je n’ai jamais donné plus que je n’ai reçu. Et je reçois encore au-delàs des océans. Le
jour de la fête des Mères, je reçois des messages de tous les continents, d’enfants accueillis trois mois,
un an ou juste quelques week-end. »
YFU n’a pas d’attente particulière quant au modèle familial de la famille d’accueil; jeunes, moins jeunes,
avec ou sans enfant, toutes les familles sont aptes à accueillir !
Bien sûr, YFU encadre tous les jeunes  et toutes les familles d’accueil et reste disponible à tout moment,
afin que l’expérience soit inoubliable. 
Accueillir vous intéresse ou vous désirez simplement plus de renseignements ? 
Rendez vous sur le site internet www.yfu-belgique.be, ou prenez contact avec l’asbl au 04/223.76.68
ou via l’email info@yfu-belgique.be.
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« LES AMIS DU VELO »
(Olivier, René, Etienne, Marie-Madeleine, André,…..)

Dates Départs Heures

14.5.17 Racour, salle communale 9H30 à 11H30
28.5.17 Lincent, Parking du Hall sportif 9H30 à 11H30
11.6.17 Pellaines, Salle « la Pellainoise » 9H30 à 11H30
25.6.17 Racour, salle communale 10H
9.7.17 Lincent, Parking du Hall sportif 9H30 à 11H30
23.7.17 Pellaines, Salle « la Pellainoise » 9H30 à 11H30
13.8.17 Racour, salle communale 9H30 à 11H30
27.8.17 Lincent, Parking du Hall sportif 9H30 à 11H30
10.9.17 Pellaines, Salle « la Pellainoise » 9H30 à 11H30
24.9.17 Racour, salle communale 9H30 à 11H30

Le 25 juin, un barbecue sera organisé à la fin de la balade.

Inscriptions  souhaitées et renseignements :

Olivier WINNEN et M.M. NISEN
019/65.57.75 ou 0497/64.96.88 ou 0472/04.37.86  
olivierwinnen@hotmail.be , mm.nisen@gmail.com 

René BOYEN 0476/88.36.36   rene.boyen@skynet.be

Etienne DALOZE 0493/55.50.05   etienne.daloze@gmail.com 

André CORTHAUTS 0497/50.81.07  corthauts@skynet.be

Appel aux habitants 
de la Commune de Lincent

Les journées du Patrimoine 2017 seront organisées les 9 et 10 septembre prochains.
Elles auront pour thème « Voies d'eau, de terre et de fer – Patrimoines et Ravel »

Afin de préparer une exposition sur l'ancienne ligne de chemin de fer 147 transfor-
mée en Ravel et traversant nos villages, nous sommes à la recherche de :

Photographies anciennes et témoignages sur les gares de Lincent et Racour, les ves-
tiges de l'ancienne voie ferrée, ...

Vous détenez ce type de documents, vous êtes disposés à vous en défaire ou à les
prêter pour duplication, n'hésitez pas à contacter les personnes suivantes :

Corthauts André : corthauts@skynet.be – tél. 019/63.55.04
Nyssen Guy : nyssen.guy@skynet.be – tél. 019/65.52.74
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Etat civil  
NAISSANCES du  15/12/2016 au   02/04/2017.

15/12/2016 Francesco Fils de Massimiliano Quadrini et Emmanuelle Gesquière (Lincent)
29/12/2016 Marie Fille de Cédric Vreven et Véronique Doguet (Lincent)
20/01/2017 Milan Fils de David Delmotte et Daphné Dubois (Lincent)
10/02/2017 Amélie Fille de Aymeric Gilis et Anaïs Adriaens(Racour)
19/02/2017 Alexia Fille de Corentin D'haeyere et Florence Petit (Racour)
23/02/2017 Liam Fils de Joseph Simonet et Elise Poncin (Lincent)
03/03/2017 Chloé Fille de Amory Bierlaire et Cassandra Rigaux (Lincent)
02/04/2017 Benoît Fils de Bruno Champagne et Conny Somers (Racour)

Félicitations aux heureux parents !

MARIAGES du 20/01/2017 au  03/03/2017.

20/01/2017 Renard Rudy et Lebersorg Sabine (Pellaines)

28/01/2017 Bechet Christophe et Vertessen Virginie (Lincent)

03/03/2017 Loos Kjelle et Mazzoleni Federica (Lincent)

Nous souhaitons une vie heureuse et prospère à ces couples.

DECES du 14/12/2016 au  31/03/2017.

Ils nous ont quittés…

14/12/2016 Anne THOMAS 54 ans (Racour)

20/12/2016 Léonarda GARCIA ARENAS 85 ans Veuve de Jaime Gonzalez Rodriguez (Racour)

29/12/2016 Raymonde DELTENRE 87 ans Veuve de Marcel Thérasse (Lincent)

29/12/2016 Nicole PONTANUS 57ans Epouse de Michel Van Gysel (Lincent)

12/01/2017 Léon LEONARD 80 ans Célibataire (Pellaines)

13/01/2017 Stanislas GYSEMBERG 90 ans Veuf de Rosa Mousset (Racour)

20/01/2017 Marguerite BRONCKART 94 ans Veuve de Maurice Devos (Lincent)

23/01/2017 Berthe MICHOTTE 89 ans Veuve de Ferdinand Cloots (Racour)

04/02/2017 Lucien CHEVALIER 71 ans (Lincent)

12/02/2017 Joseph DUPUIS 80 ans Epoux de Rose Marie Saffre (Racour)

22/02/2017 Erna VANDEN BERGHE 83 ans (Racour)

12/03/2017 Juliette MOTTE 84 ans Veuve de André Cloots (Racour)

24/03/2017 Jacques THOMAS 79 ans Célibataire (Racour)

25/03/2017 Jules CHODE 83 ans Epoux de Rachel Hobin (Racour)

31/03/2017 Petrus WELVAERT 86 ans Veuf de Renée Sainlez (Racour)

Nous présentons à toutes les familles dans la peine nos sincères condoléances

AVRIL 2017 - N°46
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2 rue de la Vallée • 4280 HANNUT
Tel : 019/634542 • Gsm : 0489/54 57 88
Email : bierlairealain5@gmail.com

TOITURE - ZINGUERIE

Bierlaire  Alain

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 IINNCCEENNTT

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

Entreprise générale de construction
Nouvelles constructions - Travaux de rénovation

Carrelage - Plafonnage

Vente de matériaux de construction
Carrelages et pierres naturelles

Foyers encastrables B&G
Accessoires cheminées

Escaliers métal, bois, verre

GABRIEL S.A.

rue Albert 1er, 20 - 4280 Hannut
019 51 15 46 / 019 51 24 34

3 générations d’expériences et de références
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Monuments Funéraires
Pierres bleues pour
Bâtiments
Boîtes aux lettres

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

On se déplace partout

SPRLU

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

michel.delaide@skynet.be

Depuis
1957

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

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

Route de Landen 51 D
4280 Hannut


