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Réalisation des trottoirs rue de la Bruyère (novembre-décembre 2014)

GABRIEL S.A.
3 générations d’expériences et de références

rue Albert 1er, 20 - 4280 Hannut

019 51 15 46 / 019 51 24 34

Monuments Funéraires
Pierres
bleues pour
1957
Bâtiments
Boîtes aux lettres
Caveaux placés dans les 48h
en cas de décès
Exposition 50 monuments (accessible)
Depuis

On se déplace partout

SPRLU

DELAIDE M.

Entreprise générale de construction
Nouvelles constructions - Travaux de rénovation
Carrelage - Plafonnage

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

Vente de matériaux de construction
Carrelages et pierres naturelles
Foyers encastrables B&G
Accessoires cheminées

3 Installation chauffage
3 Sanitaire
3 Climatisation
3 Entretien chaudière
gaz et mazout «agréé»

michel.delaide@skynet.be

3 Habilité gaz
naturel
3 Panneaux solaire
«agréé»

3 Test de citerne

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

019 63 31 77
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BOIS - MATERIAUX
ELECTRICITE - SANITAIRE
OUTILLAGE - JARDIN
Tél. 019/51.20.60
Route de Landen 51 D
4280 Hannut

Le mot du Bourgmestre
Mesdames, Messieurs,
Chers lincentois,
En ce lundi frais et brumeux du 1er décembre, je rédige ces quelques lignes axées sur deux
messages que je souhaite vous adresser lors de la parution du Pelincour de cette fin d’année 2014.
Tout d’abord et pour la 3ème année consécutive, il me revient le plaisir de vous présenter à toutes
et tous, sans exception aucune, mes meilleurs vœux de Bonheur, Santé et Prospérité pour l’an nouveau.
Plus que jamais, mes pensées accompagnent prioritairement celles et ceux parmi vous qui ont connu
des moments difficiles et que la vie n’a pas épargnés.
Je formule le vœu sincère que 2015 leur redonne volonté, courage et leur procure un mieux-être.
A l’heure où notre pays traverse une crise économique et sociétale de grande ampleur et qu’en ce
jour de grève, les organisations syndicales contestent les choix politiques courageux et difficiles
posés par le Gouvernement fédéral, les membres de notre Conseil communal et particulièrement
ceux issus de la majorité communale MR-cdH-Ecolo que j’ai l’honneur d’encadrer – travaillent sans
relâche à la réalisation de leur programme de mandature – fort et réaliste - mais avec des moyens
financiers sans cesse réduits. La majorité ne manque pas de projets pour les années à venir mais
constate que les moyens financiers provenant des autorités supérieures se raréfient inexorablement
d’année en année.
C’est ainsi que les subsides régionaux contenus dans le fonds d’investissement communal 20132016 s’élèvent à peine à 150.620 €, ce qui représente un montant dérisoire de 37.655 € / an.
Les revenus communaux générés par les additionnels communaux à l’IPP – impôt des personnes
physiques et au PRI – précompte immobilier évoluent certes mais modestement ! Il s’agit là d’un
choix politique de la majorité communale en place de ne pas augmenter la pression fiscale à charge
de chacun et chacune d’entre vous.
Les charges toujours plus importantes qui pèsent sur les Pouvoirs locaux contraignent malheureusement beaucoup d’entre eux à solliciter davantage les contribuables.
Lincent échappe à cette règle, mais pour combien de temps encore ?
La réforme des zones de secours (services d’incendie), dont on parle depuis plusieurs années et
dont personne ne conteste la pertinence, sera effective au 1er janvier prochain et impactera lourdement les finances de notre commune.
En effet, alors que l’intervention communale se chiffre actuellement à +ou- 20 € par habitant et par
an, nous apprenons que celle-ci sera portée à 35,22 € par habitant et par an dès le 1er janvier
prochain. Articulée autour des casernes de Hannut et Waremme, cette nouvelle zone de secours
baptisée « Hesbaye 1 » regroupant les communes de Berloz, Geer, Oreye, Remicourt, Faimes, Geer,
Donceel, Burdinne, Braives, Wasseiges, Waremme, Hannut et Lincent est dès à présent pleinement
opérationnelle.
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Avant de lister l’ambitieux programme d’investissement 2015, je ne résiste pas au plaisir de vous
énumérer les réalisations menées durant cette année 2014 :
•
•
•
•
•
•
•
•

•

aménagement de la cour de l’école maternelle de Lincent et installation d’un module de jeux ;
installation de nouveaux meubles en inox dans la cuisine de la salle communale de Racour ;
construction de trottoirs rue de la Bruyère ;
placement de 10 radars préventifs à Pellaines, Racour et Lincent ;
aménagement de sécurité dans plusieurs rues du village ;
achat d’une camionnette-plateau, d’un tractopelle et de divers matériels de voirie ;
organisation de plaines de jeux durant les 2 mois de congés scolaires d’été ;
organisation de cours de rattrapage gratuits dès le mois de mars au profit des élèves du Primaire
et du Secondaire ;
lancement réussi de l’ODR – opération de développement rural en partenariat avec la FRW –
Fondation rurale de Wallonie et le bureau d’études CREAT ;
placement de nouveaux panneaux d’affichage à Pellaines et Racour ;

•

mise en place par le CPAS d’un taxi social à tarif particulièrement démocratique.

•

Quant à 2015, les projets plus nombreux encore, seront financés aux travers de subsides communautaires ou régionaux (Ureba et Infrasport), d’emprunts ou de l’utilisation d’une partie des fonds
propres de la commune :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

réfection des rues de Grand-Hallet et de Pellaines ;
au printemps prochain, construction de trottoirs rue des Alliés ;
placement de 2 radars préventifs et rétablissement de la vitesse à 50 km/h sur la RN 64 traversant Lincent ;
rénovation de logements à l’ancienne administration communale de Pellaines ;
rafraîchissement de la salle communale de Racour et remplacement des châssis ;
réfection des joints bitumeux des rues de Linsmeau, Landen, Bordelais, Bruyère et avenue des
Français ;
réfection de la cour primaire de l’école de Lincent ;
construction d’un préau à l’école de Racour ;
isolation, remplacement de châssis et réfection du chauffage à l’Administration communale et à
l’école
rénovation du presbytère de Racour ;
restauration des bas-côtés de l’ancienne Eglise de Lincent.

A la lecture de cet article, vous pourrez constater que l’enthousiasme et l’envie de bien faire guident
au quotidien l’action des membres de la majorité communale et plus généralement encore celle de
tout le Conseil communal.
Bien cordialement,
Yves KINNARD
Votre Bourgmestre
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Etat civil
NAISSANCES

13/09/2014

Laura

Fille de

Michaël Depauw et Jessica Liégeois (Pellaines)

18/09/2014

Jarne

Fils de

Stijn Poortmans et Lieve Giele (Racour)

31/10/2014

Nantes

Fils de

Maarten Minschart et Karen Marchant (Racour)

18/11/2014

Yaelle

Fille de

David Van Hoorebeeck et Florence Pochet (Lincent)

20/11/2014

Apolline

Fille de

Raoul Defèchereux et Julie Delaisse (Lincent)

Félicitations aux heureux parents !

MARIAGE
20/12/2014 Magnery Tony et Baeyens Véronique (Lincent)
Nous souhaitons une vie heureuse et prospère à ces couples

DECES
Ils nous ont quittés…
02/10/2014

Simone BOUVIN

83 ans

Epouse de René Roosen (Racour)

14/10/2014

Serge BONIVER

65 ans

Célibataire (Lincent)

25/10/2014

Maria BRONCKART

63 ans

Epouse de Georges Dumoulin (Lincent)

06/11/2014

Arthur MICHEL

85 ans

Célibataire (Lincent)

07/11/2014

Paula SMOLDERS

84 ans

Compagne de Eugène WINNEN (Racour)

07/11/2014

Gilberte PEETERMANS

85 ans

Epouse de Roger Goyens (Racour)

25/11/2014

Louis DUCHESNE

72 ans

Epoux de Françoise Thonet (Lincent)

14/12/2014

Marie SERVOTTE

98 ans

(Pellaines)

Nous présentons à toutes les familles dans la peine nos sincères condoléances
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GARAGE RENAULT
PAUL GRENIER SPRL
Mécanique et carrosserie
rue Henri Grenier, 117
Orp-le-Grand
019/63.49.29
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Heures d’ouverture :
Du lundi au samedi de 8h30 à 19h00
Jours fériés de 8h30 à 12h30
Fermé le dimanche

à côté
du Quick
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ouvert le
lundi matin

