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5 janvier 2014 – Marche pour Logan
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GARAGE RENAULT
PAUL GRENIER SPRL
Mécanique et carrosserie
rue Henri Grenier, 117
Orp-le-Grand
019/63.49.29

Monuments Funéraires
Pierres bleues pour
1957
Bâtiments
Boîtes aux lettres 57, rue de Landen - 4280 HANNUT
Caveaux placés dans les 48h
Tél. (019) 51.14.96 - Fax: (019)51.27.32
en cas de décès
• Pneus tourisme - moto - agraires - poids lourds
Exposition 50 monuments (accessible)
Depuis

• Pièces et accessoires automobiles • Outillage de qualité

On se •
déplace
partout
Flexibles
hydrauliques sur mesure • Lubrifiants

• Atelier de montage • Entretien de véhicules
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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Le mot du Bourgmestre
Le PCDR, c’est quoi encore ?

Mesdames, Messieurs,
Chers concitoyens,
Avant de vous entretenir brièvement de la gestion de notre belle commune, je tiens une nouvelle fois à vous présenter mes meilleurs vœux de Bonheur, Santé et Prospérité pour cette
nouvelle année 2014. Mes vœux sincères accompagnent tout particulièrement celles et ceux
parmi vous qui ont connu une année 2013 parsemée d’embûches et de contrariétés. Je formule
le souhait que 2014 vous redonne courage, force et enthousiasme !
Comme bon nombre d’entre vous, j’ai admiré le fabuleux élan de solidarité témoigné à l’occasion de la marche parrainée des élus locaux en faveur du petit Logan. Notre petite tête blonde est atteinte du syndrome de Muckle Wells. Le coût du traitement, non remboursé à ce jour
par l’INAMI, se chiffre à près de 1.100 € par mois.
Il fallait agir ! Ensemble, nous l’avons fait !
Le 05 janvier dernier, 200 participants, au nombre desquels figuraient de très nombreux lincentois, ont sillonné les trois villages de l’entité par un beau dimanche matin ensoleillé. Cette
balade du cœur a rapporté plus de 5.500 € et permettra aux parents de prendre en charge
près de six mois de traitement.
BRAVO les lincentois, vous êtes FORMIDABLES !
Mais revenons, si vous le voulez bien, à la gestion de notre jolie commune hesbignonne !
Certes, le bilan d’une mandature de six ans ne se dresse pas après un peu plus d’un an d’action de la nouvelle majorité. Ce bilan, que j’espère fourni et réussi, sera logiquement réalisé en
fin de mandature, au printemps 2018. Plus modestement à ce jour, listons ensemble les dossiers principaux qui ont retenu l’attention de vos édiles communaux :
# aménagement de locaux techniques au hall omnisports ;
# élaboration des dossiers administratif et technique dans le cadre de la construction de trottoirs rues des Alliés et de la Bruyère ;
# rénovation de la toiture de l’ancienne maison communale de Racour ;
# réalisation du préau à l’école maternelle de Lincent et achat d’un module de jeux pour les
petits ;
# rénovation réussie de l’église Saint-Christophe ;
# installation de l’éclairage public au carrefour entre Pellaines et Racour ;
# élaboration du dossier administratif relatif à l’aménagement de deux logements de transit à
l’ancienne maison communale de Pellaines ;
# Achat d’un désherbeur thermique.
PELINCOUR-INFO
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L’année 2014 s’annonce plus productive encore avec la réalisation des objectifs suivants :
# construction des trottoirs rues des Alliés et de la Bruyère ;
# élaboration des dossiers administratif et technique relatifs à la rénovation de la rue de
Grand-Hallet ;
# établissement de la fiche d’état sanitaire du presbytère de Racour et introduction de
demande de subsides en vue de rénover ce superbe patrimoine communal ;
# achat d’un nouveau tracteur agricole, d’une camionnette-plateau et de matériel de voirie ;
# acquisition et placement de radars préventifs et aménagement de sécurité sur nos voiries
communales ;
# organisation de plaines de jeux durant les deux mois de congés scolaires d’été ;
# organisation de cours de rattrapage gratuits dès mars prochain au profit des élèves du
Primaire et Secondaire ;
# aménagement en réserve naturelle du lieu-dit « Les Tournants » en étroite collaboration
avec Natagora ;
# élaboration du PCDR – Programme Communal de Développement Rural au sujet duquel
je vous entretiendrai dans quelques instants.
Puis-je également relever que le budget 2014, élaboré par le Collège communal, a été avalisé
par la majorité communale MR-cdH-Ecolo mais également par la minorité « Mayeur » ?
Je pense effectivement que cet exercice budgétaire est particulièrement bien ficelé.
Les projets d’investissement 2014 sont réalistes, réalisables et ne mettent pas à mal les finances
de notre commune. Comme elle s’y est engagée publiquement devant vous, la majorité MRcdH-Ecolo fera tout ce qui est en son pouvoir afin de ne pas alourdir la fiscalité communale.
Même si l’ambitieux programme d’investissement 2014 devait être intégralement réalisé, la
Commune devrait conserver au 31 décembre prochain un bas de laine chiffré approximativement à 1.000.000 €.
Financièrement très sollicitées par les pouvoirs fédéral et régional (zone de Police, réforme
de la sécurité civile,…), de très nombreuses villes et communes wallonnes peinent à nouer les
deux bouts et sont contraintes de procéder à des licenciements secs. Lincent se porte mieux
mais…
Investissons, certes, mais avec prudence car l’avenir s’annonce difficile !
Envisagé sous la précédente majorité, le projet de PCDR s’est vu relancé en début de la présente mandature. Sous l’impulsion de la majorité MR-cdH-Ecolo et grâce à la déterminante
action du Ministre régional cdH Carlo di Antonio, la Commune se lancera très prochainement
dans une opération de développement rural (ODR). L’objectif d’un tel projet est d’améliorer
la qualité de vie des habitants dans les domaines les plus variés que sont l’aménagement d’espaces de convivialité, le patrimoine, l’environnement, l’économie, bref tous les aspects de la vie
communale qui alimentent notre cadre de vie.
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Aux côtés de l’auteur de projet et de la Fondation Rurale de Wallonie (FRW), l’Administration
communale compte sur la participation active et dynamique de chacun d’entre vous.
Votre avis compte, que dis-je, il est essentiel et conditionne la réussite de ce projet.
Dès approbation de ce programme communal de développement rural (PCDR), notre commune pourra bénéficier d’importants subsides régionaux en vue de réaliser les objectifs définis et
mûrement réfléchis entre nous.

Saisissons la chance qui nous est offerte et participons tous ensemble à ce
captivant exercice de participation citoyenne !
Mes collègues du Collège communal et du Conseil communal et moi-même savons que nous
pouvons compter sur vous !

A bientôt, la tête pleine de bonnes idées…
Cordialement
Yves KINNARD
Votre Bourgmestre

PELINCOUR-INFO

5

PELINCOUR 33_PELINCOUR 14 sep 09 10/02/14 08:57 Page6

Vu les nombreux problèmes rencontrés ces dernières semaines, il nous
parait opportun de vous rappeler comment signaler une panne
d’éclairage public survenant sur un poteau géré par ORES ?

La première chose à faire, consiste à identifier correctement le poteau en
panne et la rue où il est situé. Cette information vous sera nécessaire pour
la suite des opérations.
Les poteaux viennent tous de recevoir une nouvelle identification. Une plaquette a été posée à une hauteur de +/- 2,5 m. Cette plaquette sera la plupart du temps soit sous forme horizontale, soit sous forme verticale. La
numérotation se présente comme suit :

415/XXXXX
Le 415 figure sur chaque poteau de la commune,
il s’agit d’un code propre à la commune.
Par contre, les 5 autres chiffres varient, et ont toute
leur importance.

6

PELINCOUR-INFO

PELINCOUR 33_PELINCOUR 14 sep 09 10/02/14 08:57 Page7

Trois possibilités s’offrent maintenant à vous :
■ Via internet : c’est la solution la plus directe, au travers du site www.ores.net
Onglet : résidentiel : éclairage public :
à ce moment , une vidéo vous explique la démarche à suivre , et au bas de cette
page, vous avez « Vous souhaitez signaler un lampadaire en panne ? Cliquez ici »
Ou directement en utilisant le lien suivant vous accédez directement à la page
de signalement :
http://www.ores.net/FR/APropos/Pages/Signaler-un-lampadaire-en-panne.aspx

■ Soit, en téléphonant au numéro de dépannage 078/78.78.00. Les opérateurs
ont été formés pour recevoir les informations relatives à la panne. Là aussi,
vous devrez communiquer le numéro du poteau et la rue concernée. Si une
rue complète est dans l’obscurité, ou si l’endroit présente un réel danger pour
la circulation routière, il vous est demandé de procéder par ce canal.
■ En téléphonant à l’administration communale en précisant bien le numéro du
poteau et la rue concernée. La personne de contact est Pascale Chamberland
au 0476/27.12.07
Toutefois, il est important de savoir :
Que ORES dispose de 14 jours ouvrables pour intervenir après un signalement.
Si une rue complète est dans l’obscurité ou si l’endroit présente un réel danger
pour la circulation routière la durée de l’intervention est ramenée à 48 heures
ouvrables (via le signalement à travers le 078/78.78.00).
Certains poteaux d’éclairage ne sont pas concernés par ORES, mais par le Service
Public de Wallonie (SPW).
Ces poteaux sont référencés au moyen d’une lettre F et des chiffres peints en
blanc. Le SPW passe tous les 3 mois contrôler l’état des lampes. Si toutefois une
situation dangereuse était constatée, nous vous invitons à prendre contact avec
notre agent traitant.
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Nouvelles primes communales à l’Energie :
Depuis le 1er janvier 2014, la Commune de Lincent peut octroyer aux citoyens qui en font
la demande et à condition de respecter les critères administratifs et techniques définis
dans les règlements, des primes communales à l’énergie suite à la réalisation des travaux
suivants :
3 Placement d’une pompe à chaleur pour la production d’eau chaude sanitaire, ou le
chauffage ou combinée eau chaude/chauffage
3 Réalisation d’un audit énergétique
3 Réalisation d’un audit par thermographie infra-rouge
3 Installation d’une chaudière biomasse à alimentation automatique
3 Installation d’un chauffe-eau solaire
3 Isolation de l’enveloppe d’un bâtiment : toiture, sol, murs et double-vitrage

`

D Besoins d’informations ? Pascale Chamberland au 0476/27.12.07 ou
energie.orp.lincent@gmail.com
D Où ? Administration communale, 1er étage, le lundi entre 13h et 18h30,
le mercredi entre 9h et 12h et le vendredi entre 13h et 15h.

RAPPEL
Campagnes 2014
17 & 18 AVRIL
16 & 17 OCTOBRE

Inscription obligatoire au 019/63.02.40
si vous souhaitez le passage de la
dératisation
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Enquête publique
Relative au Programme
opérationnel pour le secteur
de la pêche (2014-2020).

Vous êtes invité à donner votre avis sur le Programme opérationnel
pour le secteur de la pêche (2014-2020). En Wallonie, ce programme
concerne les activités dʼaquaculture, de transformation des produits de
la pêche et de lʼaquaculture, et la protection de la faune et de lʼhabitat
aquatique.
Lʼenquête publique est organisée du 10 février au 26 mars 2014 inclus.
Les documents sont consultables dans votre commune et sur le site
internet : http://agriculture.wallonie.be/posecteurpeche.
Vos observations écrites peuvent être envoyées, au plus tard le dernier
jour de lʼenquête, au Collège communal ou à la DGARNE, soit par courriel à francois.fontaine@spw.wallonie.be, soit par courrier postal à
lʼadresse suivante:
SPW • DGARNE
Département des Programmes européens et des Accords Internationaux
Chaussée de Louvain 14 à 5000 Namur
A lʼattention de François Fontaine.
Vos observations verbales pourront être recueillies dans votre
Administration communale aux jours et heures habituels dʼouverture.
Par ailleurs, une permanence particulière sera organisée par votre commune. Dans ce cas, rendez-vous devra être pris auprès de la personne
de contact.

12

PELINCOUR-INFO

PELINCOUR 33_PELINCOUR 14 sep 09 10/02/14 08:57 Page13

Horaires de la permanence :
Le lundi de 18h30 à 20h sur rendez-vous uniquement

Lorsque la consultation a lieu un jour ouvrable après 16h, la personne
souhaitant consulter le dossier doit prendre rendez-vous au plus tard
vingt-quatre heures à l’avance auprès du Conseiller en environnement.
Personne de contact:
François SMET Conseiller en environnement –
Tél. : 019/63.02.40,
Fax. : 019/63.02.50
Courriel: environnement@lincent.be
Une séance de clôture sera organisée le 26 mars 2014 à 10 h.

Donnez-nous votre avis !
A lʼinitiative du Gouvernement wallon, ce projet est soumis à
enquête publique en vertu des articles D. 29 du livre 1er du Code
de lʼEnvironnement.

A Lincent, le 3 février 2014
Par le Collège,
La Directrice générale
Jacqueline BAUDUIN

Le Bourgmestre
Yves KINNARD
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Etat civil
NAISSANCES du 06/11/2013 au 27/12/2013
06/11/2013
12/11/2013
18/11/2013
03/12/2013
03/12/2013
14/12/2013
19/12/2013
27/12/2013

Nina
Eva
Romane
Basile
Camille
Mathias
Liam
Lucas

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

Michaël Linchamps et Vicky Garroy (Lincent)
Albert Gjocaj et Vionela Peçi (Lincent)
Vincent Isaac et Deborah Ballesteros Costa (Racour)
Bernard Jean et Bérénice Maricq (Pellaines)
Thierry Leblicq et Cécile Maupin (Racour)
Frédéric Close et Geneviève Muls (Pellaines)
Logan Burton et Céline Rousseau (Racour)
Laurent Mauroy et Cathy Duchène (Racour)

Félicitations aux heureux parents !

MARIAGE le 30/11/2013
30/11/2013 Michel Ovart et Jhézabel Winkin (Lincent)
Nous souhaitons une vie heureuse et prospère à ces couples

DECES du 20/11/2013 au 21/01/2014
Ils nous ont quittés…
20/11/2013

Ivonne DEBRAS

84 ans

Epouse de Maurice Kempinaire (Lincent)

22/11/2013

Rosa MOUSSET

83 ans

Epouse de Stanislas Gysemberg (Racour)

13/12/2013

Marie NIESEN

102 ans Veuve de Constant Bourguignon (Racour)

24/12/2013

Albert STERKENDRIES

99 ans

Epoux de Massy Gerardine (Racour)

03/01/2014

Viviane SCHIETTECATTE

69 ans

Veuve de Logist Ferdinand (Racour)

09/01/2014

Lucie SALMON

87 ans

Veuve de Lucien Dubois (Racour)

11/01/2014

Joseph BEHEN

91 ans

Célibataire (Pellaines)

16/01/2014

Lucette ROOVERS

88 ans

Veuve de Jean Moers (Racour)

21/01/2014

Juliette LHOMME

90 ans

Veuve d'Eugène Evrard (Lincent)

Nous présentons à toutes les familles dans la peine nos sincères condoléances
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Grand merci aux annonceurs
chez qui nous vous recommandons
vos travaux et achats
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✓ Installation chauffage
✓ Sanitaire
✓ Climatisation
✓ Entretien chaudière
gaz et mazout «agréé»

✓ Habilité gaz
naturel
✓ Panneaux solaire
«agréé»

✓ Test de citerne

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

019 63 31 77

LINCENT
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