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L’Edito du Bourgmestre  

Mesdames, Messieurs,
Très chers lincentois,

Ce mois de décembre 2017, triste et maussade, annonce la fin d’une année où
se télescopent, à travers le monde, des évènements aussi sains et démocra-
tiques que des élections locales, législatives et présidentielles à des attentas
abjects et particulièrement meurtriers, souvent perpétrés sous couvert d’ar-
gumentations religieuses dévoyées, impertinentes et non représentatives des
textes sacrés du Coran.

A cette fin d’introduction, peu conventionnelle mais malheureusement exac-
te, s’oppose la vie paisible et pacifique qui constitue notre cadre de vie en ce
milieu rural que nous chérissons toutes et tous. 

La commune de Lincent, terre d’accueil et d’enracinement, riche de son trésor
associatif dynamique, fière de son   appartenance à la Province de Liège,
représente le seul véritable dénominateur commun qui unit ses habitants.

Elle bénéficie bien sûr de l’attention quotidienne de toutes celles et ceux qui
composent l’administration communale ainsi que des organes politiques que
sont le conseil du CPAS, le Conseil communal et le Collège communal.

En ma qualité de Bourgmestre et Président de l’exécutif communal, j’ai le plai-
sir de vous communiquer les principales informations constitutives du Budget
2018. 

Budget 2018

Le budget 2018 laisse apparaître une prévision de boni  de 63.036,90€.

Au terme de cette mandature communale, et pour autant que le programme
d’investissements 2018 soit réalisé dans son entièreté, les moyens financiers
dont disposera le futur exécutif issu du scrutin d’octobre 2018 se chiffreront à
516.469,41€.

Recettes

Budget initial 2018 3.857.947,33 € 100 % 
Prestations 337.993,23 € 8,76 % 
Transferts 3.430.047,75 € 88,91 % 
Dette 89.906,35 € 2,33 % 
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Prestations :
Recettes provenant des actes administratifs réalisés par le personnel commu-
nal tels que permis de conduire, extraits de casier judicaire, passeports, cartes
d’identité, compositions de ménage…ainsi que le produit des locations de
salles, prestations ATL, stages, frais de garderies et de piscines, concessions aux
cimetières, ….

Transferts :
Recettes issues des taxes communales de l’I.P.P. – Impôt des personnes phy-
siques, Pri - précompte immobilier (cadastre), subsides à l’emploi (APE), Fonds
des communes, …

Dettes :
Recettes provenant des dividendes octroyés par les intercommunales, intérêts
(faibles) sur placements…

Dépenses

Budget initial 2018 3.794.910,43 € 100 % 
Personnel 1.975.526,66 € 52,06 % 
Fonctionnement 667.910,05 € 17,60 % 
Transferts 883.554,58 € 23,28 % 
Dette 267.919,14 € 7,06 % 

Personnel :
Les charges du Personnel représentent plus de 52 % des dépenses totales de
la commune. Pour information, ces chiffres englobent l’emploi de 51 per-
sonnes (y compris 16 employées aux Titres-service, service sui generis de la
commune). Ces dépenses qui augmentent de plus de 55.000 € au budget 2018,
sont consécutives à l’évolution de carrière de 14 membres du personnel ainsi
qu’à l’engagement futur de 3 personnes (niveaux A1-Universitaire / B1-
Gradué / D4-Assistant).

Fonctionnement :
Dépenses nécessaires au bon fonctionnement de la commune (fournitures de
bureau, fournitures de voiries, carburant, gasoil de chauffage, matériel infor-
matique, abonnements divers, travaux en régie…).

Transferts :
Dotations communales à la zone de secours (pompiers), à la zone de police ,
au C.P.A.S. ainsi qu’aux nombreuses associations philanthropiques, sportives,
sociales et culturelles.

Dette :
Remboursement des emprunts (capital + intérêts).
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A l’analyse du tableau d’amortissement des emprunts en cours et de l’échéan-
ce de certains importants d’entre eux, le niveau de la dette oscillera bon an
mal an à l’avenir entre 8 et 10 % du budget communal. 

Avant d’évoquer les investissements 2018, flash back sur les réalisa-
tions de 2017.

Réalisations 2017

• Achat de matériel informatique 41.000€
• Réfection de bureaux à l’AC 5.000€
• Remplacement de l’éclairage public – 1ère partie 26.000€
• Réfection de la salle communale de Racour 308.000€

(1ère partie-travaux en cours)
• Travaux rue de Pellaines 175.000€
• Aménagement de logements de transit à Pellaines 189.000€

Investissements 2018 (budget extraordinaire)

Dans la continuité des objectifs que s’est fixée la majorité communale depuis
le début de la mandature en matière de remise en état phasée du patrimoine
communal, de l’attention particulière réservée aux 265 enfants qui fréquen-
tent nos écoles, de l’entretien des voiries et de l’indispensable nécessité de
donner consistance et visibilité à l’ODR – opération de développement rural,
voici listés les dix principaux investissements pour 2018 :
1. Acquisition de la parcelle « au bois des Pendées » - 32.000€
2. Achat d’un terrain composant une partie du terrain de football de Racour

– 50.000€
3. Restauration des façades de l’ancienne administration communale de

Pellaines et réfection de la toiture de la salle PISQ – 120.000€
4. Réfection d’une partie de l’Avenue des Sorbiers – 220.000€
5. Réfection de la rue de Maret – 33.000€
6. Dernière phase de remplacement de l’éclairage public en LED  – 40.000€
7. Deuxième et dernière phase de la remise en état de la salle de Racour –

220.000€
8. PCDR désignation d’un auteur de projet pour l’aménagement du site de

l’ancien terrain de football de Lincent – 70.000€
9. Construction d’un parking d’éco-voiturage – 170.000€
10. Achat d’un autocar – 250.000€

L’acquisition d’un nouvel autocar, à deux reprises postposée, s’avère être
aujourd’hui une évidence et constitue une priorité absolue. En effet, on ne
compte plus les réparations occasionnées par ce véhicule en fin d’exercice
2017. (10.265€ dont 4.265€ depuis novembre dernier).
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Certains dossiers, auparavant budgétisés, sont dans les circuits administratif 
et technique et sont susceptibles d’être inscrits en modification budgétaire
suivant leur avancement par l’auteur de projet (rue des Champs et ancienne
église).

En conclusion, j’ose espérer qu’en dépit du clivage majorité/minorité
particulièrement perceptible à l’approche d’une échéance électorale
locale, l’objectivité prévaudra et mettra en lumière le caractère perti-
nent et réaliste de cet ultime exercice budgétaire de la mandature.

« Je vous souhaite des rêves à n’en plus finir et l’envie furieuse d’en
réaliser quelques uns… ». JACQUES BREL – 1er janvier 1968.

Après vous avoir brièvement entretenu de la gestion de notre belle commu-
ne, mes très chers collègues et amis du Collègue communal, Colette Falaise,
Renée Dardenne, Eric Vandevelde, Albert Morsa et moi-même vous
présentons nos plus sincères et meilleurs vœux de Bonheur, Santé et
Prospérité pour cette nouvelle année 2018. Nos meilleures pensées
accompagnent tout particulièrement celles et ceux parmi vous qui ont connu
une année 2017 parsemée d’embûches et de contrariétés. Nous formulons le
souhait que 2018 vous redonne courage, force et enthousiasme.

En guise de conclusion, j’emprunterai au Grand Homme que fut Jean
d’Ormesson, ces paroles empreintes de tolérance et d’optimisme :

« Tâchons de dépasser ce qui nous oppose et de multiplier ce qui nous
unit ».

Yves Kinnard,
Votre Bourgmestre
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La Bibliothèque de Racour est ouverte à tous chaque dimanche matin de
10h15 à 12h15 (y compris durant les congés scolaires).  

Elle accueille les élèves de l'école communale – implantation de Racour tous
les jeudis après-midi (sauf vacances scolaires). Les résidents de la maison de
repos Saint-Joseph reçoivent deux fois par mois la visite des bibliothécaires qui
leur apportent des livres pour  assouvir leur envie de lecture.  

Adultes, adolescents et enfants se voient offrir un grand choix d'ouvrages
dans de nombreux domaines :  
Littérature française et étrangère, romans policiers, biographies, des ouvrages
documentaires sur la santé, la cuisine, le jardinage, l'histoire, le bricolage, 
le sport, ...  sans oublier les bandes dessinées et les livres pour la jeunesse.  

Dans nos étagères, vous trouverez :  

Au rayon Adultes :
Les derniers livres de Dan Brown, Françoise Bourdin, Katherine Pancol, 
Amélie Nothomb, Ken Follett, Michel Bussi, Harlan Cobben, et bien d'autres ...  
Au rayon Jeunesse :
Les nouvelles Bds : Titeuf, Elève Ducobu, Les Schtroumpfs, Michel Vaillant,

Astérix, ... 

Pour les petits : Tchoupi, Max et Lili, Monsieur ..., Madame ...,  

Pour les grands : Le club des baby-sitters, Elisabeth, princesse de Versailles,
Alex Rider, Gone, le Monde de Norm, Percy Jackson, ...  

Venez donc découvrir toutes les nouveautés à la bibliothèque où vous serez
accueillis en toute convivialité ! 

Les bibliothécaires bénévoles,  
Arlette Cornelis – tél. 019/65.62.14 
Colette Falaise – tél. 019/65.65.48 
Françoise Thienpont – tél. 019/65.69.66 
Guy Nyssen – tél. 019/65.52.74

Pour rappel, votre inscription chez nous vous donne accès au prêt de livres
non seulement dans nos locaux mais également dans les trois autres biblio-
thèques du réseau :

Bibliothèque communale de Lincent – rue de Grand-Hallet 2 – 4287 LINCENT
Bibliothèque communale de Hannut – rue de Landen 43 – 4280 HANNUT
Centre documentaire Sainte-Croix – rue de Crehen 1 – 4280 HANNUT

CENTRE DE LECTURE PUBLIQUE DE
LA REGION HANNUTOISE 

BIBLIOTHEQUE LIBRE DE RACOUR 
Rue de Landen, 31 • 4287 RACOUR  • Tél. 019/65.61.25  
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Parcours d’Artistes à Racour

Samedi 5 mai  2018 de 14h à 18h

& dimanche 6 mai 2018 de 10h30 à 18h

Réservez déjà les dates 

Suite au vif succès du second Parcours d’Artistes en mai 2016, le Centre
Culturel  l’Oasis-Racour ASBL organise sa troisième édition le W.E. des 5 et 6
mai 2018 afin de faire découvrir les œuvres riches et variées d’artistes dans
toutes les disciplines: peintres, sculpteurs, plasticiens, photographes, installa-
teurs, créateurs…

Les artistes inscrits à ce Parcours exposeront chez des particuliers ou dans
des lieux emblématiques de notre beau village.

Le catalogue présentera les participants et un plan situera les sites sur le
Parcours de 3km, accessible aussi en train touristique! 

Vous êtes artiste et vous désirez participer à ce Parcours ? 

Prenez contact 

par courriel à parcoursdartistes.racour@gmail.com

par courrier à L’Oasis ASBL, rue de Landen 31 Racour, 
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Etat civil  
NAISSANCES du  23/10/2017 au  20/11/2017.

23/10/2017 Lidia Fille de Adrian Popa et Elena Popa (Pellaines)

20/11/2017 Lilou Fille de Romuald Bernaerts et Julie Haté (Racour)

Félicitations aux heureux parents !

DECES du 04/10/2017 au  26/11/2017.

Ils nous ont quittés…

04/10/2017 Simone HERMANS 90 ans Veuve de Gaston Alexandre (Racour)

22/10/2017 Gilberte MARIN 80 ans (Racour)

28/10/2017 Fernand MICHEL 79 ans Célibataire (Lincent)

29/10/2017 Maurice DOCQUIER 83 ans Veuf de Marie Collin (Lincent)

03/11/2017 Marie STIERS 74 ans Veuve de Pierre Digeon (Lincent)

19/11/2017 Claire LAMBERT 86 ans Veuve de Gilbert Beine (Lincent)

21/11/2017 Arthur GILLES 72 ans Epoux de Simonne Poot (Lincent)

26/11/2017 René TRISMAN 71 ans Veuf de Louisiane Genicot (Racour)

Nous présentons à toutes les familles dans la peine nos sincères condoléances
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Suite à la réorganisation des services du SPF Finances, le centre sis à Waremme,
rue Ernest Malvoz 36, a définitivement fermé ses portes le 14/11/2017.

Le service Fiscalité - Particuliers Liège Gestion Team9 (ex-service des contribu-
tions directes personnes physiques) 
sera transféré à Liège, rue de Fragnée 2 bte 80.

Cependant, dans un souci de préserver un service de proximité, un front-office
sera accessible au centre des finances de Hannut, rue Joseph Wauters 63.

Le numéro de téléphone du service P-Liège Gestion Team9 reste inchangé :
0257 810 70, ainsi que l’adresse mail du service : p.liege.team9@minfin.fed.be

Fermeture du Centre des Finances de
Waremme



BOIS - MATERIAUX
ELECTRICITE - SANITAIRE

OUTILLAGE - JARDIN

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
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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
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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

GARAGE RENAULT
PAUL GRENIER SPRL

Mécanique et carrosserie

rue Henri Grenier, 117
Orp-le-Grand

019/63.49.29


