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LE MOT DE VOTRE
BOURGMESTRE
Mesdames, Messieurs,
Très chers Lincentois,
En ce week-end ensoleillé du 15 août, propice aux escapades à la côte belge, aux BBQ entre amis ou aux travaux de
moisson pour nos courageux agriculteurs, qu’il me plairait d’évoquer sans retenue tous les plaisirs d’un été parfait, traduit
dans de nombreux romans à l’eau de rose ou contemplatifs des seuls plaisirs terrestres. Bien sûr, chers Lincentois, j’aurais
pu m’inspirer d’un roman de Virginie Grimaldi au titre prédestiné et introductif de cet édito, « Il est grand temps de rallumer les étoiles », tout un programme, effectivement, mais l’actualité tragique de ces dernières semaines me commande
de me replonger sans passion dans ce roman « l’été de tous les dangers » de Dominique Renaud au titre évocateur pour
des milliers de sinistrés wallons, liégeois, namurois, luxembourgeois ou brabançons.
Le 29 juin dernier en fin d’après-midi mais aussi le jeudi 15 juillet, des orages violents suivis d’inondations et de coulées
boueuses ont endommagé bon nombre d’habitations et de caves ainsi que plusieurs voiries au nombre desquelles figurent,
entre autres, les rues de Grand-Hallet, Havée Jacques, Lacosse, Vallée, Bordelais, avenue des Sorbiers, rues Malpas et de
Pellaines ainsi que le quartier de la Bruyère.
Ces deux perturbations météorologiques, qui en appellent malheureusement d’autres à l’avenir, nous obligent à réfléchir
rapidement à des pistes de solutions performantes.
Sensible à l’ampleur de ces orages et aux dégâts importants qu’ils occasionnent mais attentif aussi à vos nombreuses
et légitimes sollicitations ainsi qu’à celles de tous les élus communaux de la majorité et de la minorité / opposition, mes
collègues et amis du Collège communal et moi-même avons pris à bras-le-corps ce dossier et sommes en mesure de vous
communiquer, à ce stade de l’instruction, les informations pertinentes suivantes :

RUES DE GRAND-HALLET ET HAVÉE JACQUES
Comme disait Victor Hugo : «rien n’arrête une idée dont le temps est venu» !
Le marché public de construction de buttes anti-inondations, adjugé en août 2017 et non réalisé car refus du SPW
d’utiliser notre stock de + ou – 600 m3 de terre de remblais, est réactivé en raison du maintien judicieux des crédits
aux exercices antérieurs (merci Marie-Cécile). Cette excellente nouvelle nous donne l’opportunité d’entreprendre rapidement les travaux. Contacté dans un premier temps par mes soins et ensuite officiellement par recommandé, l’entreprise
adjudicatrice accepte d’exécuter les travaux moyennant la prise en charge modérée par l’administration communale de
dommages et intérêts fixés à 2% l’an soit 8% d’augmentation au regard de l’adjudication de base chiffrée à 41.663,45
€ TVAC.
L’orage du 29 juin dernier nous commande également de déplacer la butte initialement prévue rue Havée Jacques.
En effet, pour l’une des premières fois en près de 20 ans, le bassin d’orage dans ce quartier a récolté une quantité impressionnante d’eau issue du versant supérieur et dirigée adéquatement dans ce bassin grâce aux merlons construits en
2015-2016.
Il en découle que l’apport supplémentaire d’eau amenée par la butte à construire à l’emplacement initial aurait, pour fâcheuse et improductive conséquence, de faire déborder le bassin en cas d’orages importants.
Ce changement technique d’ores et déjà implémenté par notre auteur de projet fera l’objet de l’approbation d’un avenant
ainsi que d’une modification budgétaire.
Sauf grosse surprise, les travaux devraient débuter vers la fin du mois d’octobre.

4. le mot du bourgmestre
BASSIN D’ORAGE AUTOROUTIER ET TGV RUE DE LA BRUYÈRE
Le bassin d’orage autoroutier et TGV situé rue de la Bruyère, dont le RYS, ruisseau de 3ème catégorie, y prend sa
source, connaît quelques soucis depuis plusieurs années. L’exutoire du bassin d’orage est partiellement bouché et empêche celui-ci de se vider progressivement et efficacement dans le Rys après un orage. Après contact avec Monsieur
Kadioglu, directeur du réseau autoroutier liégeois et la tenue sur place d’une réunion de travail constructive et fructueuse, une pompe à fort débit fut placée derechef par la DGO1 afin de vider partiellement, utilement et efficacement
le bassin d’orage. Monsieur Kadioglu s’est engagé à entreprendre les travaux de remise en état de l’exutoire avant
l’hiver. Excellente nouvelle, oui mais… « wait and see ! ».

RUE DU BORDELAIS ET LES AUTRES RUES IMPACTÉES
Une réflexion mûrement menée mais certainement plus complexe doit aussi impérativement voir le jour concernant la
rue du Bordelais, la Vallée et la rue de Pellaines. Avec l’appui de la cellule GISER – gestion intégrée sol-érosion-ruissellement – du SPW, sollicitée voici près de 10 ans mais appelée à actualiser son étude, les pistes de solutions devraient
voir le jour rapidement.

LA FIN DU MONDE
Quelques lignes s’imposent également pour rappeler « l’Apocalypse » vécue par des milliers de Wallons lors des orages
torrentiels de juillet dernier.
Notre chef-lieu de Province et de trop nombreuses communes liégeoises, traversées essentiellement par les plus
importants cours d’eau que sont la Meuse, l’Ourthe, l’Amblève et la Vesdre, mais aussi des villes et communes namuroises, luxembourgeoises et brabançonnes ont été la proie de la puissance dévastatrice de l’eau…..que de véritables
« scènes de guerre », de tristesse, de désœuvrement, d’effroi et au bout du compte de courage, d’espoir et d’un admirable esprit d’entraide et de solidarité.
Plus que les paroles ou les écrits, plus encore que les reportages télévisés diffusés en boucle, reléguant légitimement
au second plan la crise sanitaire, rien ne marque plus les consciences que d’être confronté « en live » à ces scènes
pénibles, injustes et inhumaines.
A Lincent comme ailleurs, heureusement, une prodigieuse et admirable solidarité s’est naturellement mise en place
après ces catastrophes et a démontré aux plus sceptiques d’entre nous que l’humain peut être bon.
Tout comme mes estimés collègues du Conseil communal, je suis fier de compter parmi les Lincentois tant de personnes au grand cœur, animées par la principale vocation que d’aider ceux qui ont mal et qui souffrent tant physiquement que moralement.
MERCI du fond du cœur, du plus profond de mon cœur, à vous, Jean-Michel, Stéphanie, Mélanie, Valérie, les 2
Sébastien, Pierre-Alexandre, Pascale, Amélie, Marie-Anne, Colette, Annick, Catherine, Hélène, Mireille, Nathalie,
Maryse, Philippe, Alain, Annie, Clémentine, Angélique, Olga, Isabelle, Dominique, Dan, Sarah, Willy, Chloé et tous nos
concitoyens anonymes, vous êtes les vrais HEROS de 2021 !
Ces courageux bénévoles me chargent de vous remercier toutes et tous, généreux donateurs, pour les colis et denrées
alimentaires généreusement offerts.
Mes pensées profondes accompagnent, en ce jour de l’Assomption, toutes celles et ceux qui ont tragiquement perdu
la vie dans cette catastrophe mais aussi les milliers d’autres, vivants, certes, mais qui éprouveront d’incommensurables
difficultés à se relever d’une telle épreuve.
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GIEC, TU DIS ?
Créé en 1988, le GIEC – groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat – compte plus de 2500
scientifiques travaillant sur la question des changements climatiques.
Depuis plus de 30 ans, la compréhension du climat terrestre dans sa globalité s’est terriblement améliorée, permettant
via le développement de nouvelles technologies, de mieux prédire l’avenir de notre planète.
« La fonte de la calotte glacière du Groenland a déjà entrainé une hausse de 1,1 cm du niveau des océans. Sachant que
la calotte n’a jamais autant fondu que durant l’été 2019, plusieurs spécialistes estiment que la calotte glacière pourrait
passer le point de non-retour en 2030 lorsque l’on atteindra les + 1,5°C.
De quoi faire augmenter le niveau des eaux de 6 à 7 mètres sur une période d’une à plusieurs centaines d’années ».
Ces projections alarmistes qui commencent malheureusement à se vérifier doivent nous inciter toutes et tous, locataires éphémères de notre belle planète bleue, à y prendre soin et à changer fondamentalement notre manière de
vivre, de produire et de consommer.
Je vous invite à parcourir sans retenue, si vous ne l’avez déjà fait, les sites internet sérieux et les revues scientifiques
traitant de notre planète, de son climat et de l’inéluctable réchauffement dont nous parlons fréquemment.
Notre vie quotidienne en Belgique ou chez nos cousins africains, américains ou asiatiques est rythmée par les sautes
d’humeur de notre Terre qui se manifestent différemment ici et là. Canicule en Espagne, inondations en Allemagne et
en Belgique, incendies en Turquie, en Grèce et ailleurs, tremblement de terre en Haïti…..
Comme vous le lirez, « les géants endormis s’agitent » et menacent de bouleverser l’équilibre climatique de notre
planète !
L’heure est à la prise de conscience et plus encore à l’action !

Je terminerai cet édito « éprouvant » par quelques mots concernant les dossiers communaux en cours.
Voici :

COMPLEXE DE LA SALLE COMMUNALE DE RACOUR
La dernière phase des travaux a débuté à la mi-août. Ces travaux se concentrent sur le sablage et le rejointoiement
de l’ensemble du site, à savoir la salle et l’ancienne administration communale abritant le musée du Tarare et de la vie
d’autrefois. Coût des travaux : 47.794 € TVAC.

NOUVEAUX TROTTOIRS ROUTE DE HUY (N64)
Mes collègues et amis du Collège communal – Albert Morsa, Eric Vandevelde, Renée Dardenne, Louisette Magnery et moi-même sommes heureux d’informer les habitants de la route de Huy qu’après un récent contact, franc et
constructif, avec la direction du district DGO1 de Hannut, près de 700 m2 de nouveaux trottoirs sont en construction
depuis le 17 août dernier.
Les tronçons non réalisés en cette fin d’été feront l’objet d’un aménagement d’ici fin 2023 au plus tard.
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TRAITEMENT ET VALORISATION DES DÉCHETS VERTS EN AGRICULTURE
Quelle belle réalisation que celle-ci.
A partir du 1er septembre, voici donc quelques jours, les déchets verts provenant de la collecte bimensuelle à travers
nos 3 villages seront traités et valorisés par un agriculteur de notre région. Circuit court, économies financières, développement durable, tout est bon dans... ce dossier

Je termine définitivement la rédaction de mon message par 2 lignes de félicitations et de fierté que j’adresse au nom
de vous toutes et tous, chers Lincentois, à nos sportifs belges présents aux jeux olympiques 2020 à Tokyo.
3 médailles d’or, 1 d’argent, 3 de bronze et quelques-unes en chocolat, tel est le bilan de nos athlètes, le meilleur depuis
97 ans.
À bientôt,
Prenez bien soin de vous et de vos proches, et CARPE DIEM.
Bien cordialement,

Yves KINNARD
				
Votre Bourgmestre

PLAN DE COHÉSION SOCIALE : SOUTIEN SCOLAIRE SOLIDAIRE
ENVIE DE VOUS ENGAGER CONCRÈTEMENT POUR NOS JEUNES ?
… EN PARTAGEANT VOS CONNAISSANCES OU VOTRE SENS DE LA PÉDAGOGIE ?
Dans le cadre de son Plan de Cohésion Sociale, et en renfort des bénévoles du CCCA,
la Commune de Lincent souhaite lancer un mouvement de soutien scolaire solidaire.
Pour accompagner chaque jeune dans sa réussite et son épanouissement individuel, à son rythme et en
fonction de ses besoins.
Intéressé(e) par l’aventure ? Prenez contact avec nous !
pcs@lincent.be ou au 019/63 02 45 (Béatrice DELARBRE)
Louisette Magnery Présidente du CPAS et de la Commission d’Accompagnement du PCS
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LES SERVICES COMMUNAUX

Directrice générale a.i. : WIAMS Marie-Cécile

ADMINISTRATION COMMUNALE
PLUS BESOIN DE RENDEZ-VOUS !

REZ-DE-CHAUSSÉE
Heures d’ouverture au public
Tous les matins de 9h à 12h
Le lundi de 13h30 à 18h30
Les mercredi et vendredi de 13h30 à 15h30
Le jeudi de 19h à 20h15 - permanence «population»
-------------------------------------------------------------------Population, Etat-civil, Permis de conduire,
Passeports, Demande de Pension, Etrangers
Margareth BRASSINNE : 019/63.02.40
Monique WAUTERS : 019/63.02.59
Béatrice DELARBRE : 019/63 02 45
population@lincent.be
Conseil Consultatif Communal des Aînés
Margareth BRASSINNE : 019/63.02.40
Concessions, Location de salles
Monique WAUTERS et Béatrice DELARBRE : 019/63.02.59
cimetieres@lincent.be, salles@lincent.be
Protocole, Festivités, Jeunesse
Téléphone : 019/63.02.40
protocole@lincent.be
jeunesse@lincent.be

---------------------------------------------------------------PREMIER & DEUXIEME ETAGE
Heures d’ouverture au public
Les lundi, mardi et jeudi de 9h à 12h
Sur rendez-vous
Le lundi de 13h30 à 18h30
Les mardi et jeudi de 13h30 à 15h30
Les mercredi et vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 15h30
-------------------------------------------------------------------Urbanisme
Hélène FORTHOMME : 019/63.02.43 - urbanisme@lincent.be
Travaux
Marie-Cécile WIAMS : 019/63.02.48
Environnement, Mobilité
environnement@lincent.be
Finances, Comptabilité, Taxes
Marie-Cécile WIAMS : 019/63.02.48
Perrine KEMPINAIRE : 019/63.02.41

A partir de ce 01 septembre 2021, vous n’avez plus besoin de rendez-vous
pour vous rendre à l’administration communale.

COMMANDES GROUPÉES DE MAZOUT
Date limite d’inscription :
- 13/09/21 à 12h00 (livraison prévue le 20/09/21)
- 08/11/21 à 12h00 (livraison prévue le 15/11/21)
- 06/12/21 à 12h00 (livraison prévue le 13/12/21)
Le formulaire d’inscription est disponible à l’administration
communale ou via le site internet www.lincent.be.
Pour toute information : 019/63.02.40

MARCHE AU DOMAINE D’HÉLÉCINE
LE 08 SEPTEMBRE 2021
Organisation du Conseil Consultatif des Aînés (55 ans et plus)
Rendez-vous au domaine d’Hélécine à 13h30.
Un service taxi est à disposition des personnes n’ayant pas de
moyen de transport.
Inscription : pour le 06 septembre à l’administration communale
au 019/63 02 40 (Margareth BRASSINNE).

Accueil Temps Libre (ATL), Enseignement
Anne KINNARD : 019/63.02.53
Vicky VANDERBRUGGEN : 019/63.02.54
atl@lincent.be // enseignement@lincent.be

GRAND JEU DU LOTTO

Agence Locale pour l’Emploi (A.L.E.)
Les lundi et mercredi de 9h à 12h
Anne KINNARD : 019/63.02.53 - ale@lincent.be

Si vous avez 55 ans et plus, prépensionnés ou pensionnés, le Conseil
Consultatif des Aînés et l’Administration communale de Lincent
vous invitent à tenter votre chance au grand jeu du lotto où de
nombreux lots sont à gagner.

Titres Services
Anne KINNARD : 019/63.02.53 - titres.services@lincent.be
Monique WAUTERS : 19/63.02.59
Plan de Cohésion Sociale
Béatrice DELARBRE : 019/63 02 45 - pcs@lincent.be
-------------------------------------------------------------------Centre Public d’Action Sociale
Directrice générale : Laura BELIN
Rue de Landen, 49 à Racour - 019/63.02.46
Laurence SELS : laurence.sels@cpas-lincent.be
Suzy SATIN : suzy.satin@cpas-lincent.be

LE MERCREDI 29 SEPTEMBRE 2021 À 14H00

Lieu : à salle communale de Racour
Participation gratuite
Inscription : pour le 24/09 à l’administration communale au
019/63 02 40 (Margareth BRASSINNE)

8. jeunesse
ACTIVITÉ JEUNES : JOURNEE DU SPATIONAUTE À L’EURO SPACE CENTER
SAMEDI 11 SEPTEMBRE
Pour qui ? pour les jeunes nés entre 2007 et 2013
Tarif ? 15€ (repas compris)
Les modalités pratiques (heures et lieux de départ et retour) seront annoncées ultérieurement.
Inscription par mail : jeunesse@lincent.be

CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS
PRÉ-CANDIDATURE 2021
Tu es en 5ème primaire, tu habites Lincent, Pellaines ou Racour.
Tu as plein d’idées pour améliorer la vie dans nos beaux villages ou au sein de nos écoles.
Tu as envie de t’investir dans la vie de ta commune.
Alors pose une pré-candidature pour le futur Conseil Communal des Enfants de Lincent.
Nous t’enverrons dès réception de ta candidature un livret complet expliquant de manière
plus détaillée ce qu’est le Conseil Communal des Enfants et à quoi tu vas devoir t’engager.
Ta pré-candidature est attendue par mail à l’adresse suivante :
suzy.satin@commune-lincent.be
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APPEL À CANDIDATURES POUR LA COMMISSION LOCALE
DE DÉVELOPPEMENT RURAL
Une Commission Locale de Développement Rural (CLDR) est un organe
consultatif, représentatif de l’ensemble de la population. Composée de
citoyens et d’un quart d’élus communaux, elle accompagne les projets du
Programme Communal de Développement Rural (PCDR), de leur conception
à leur réalisation.
Le PCDR de Lincent contient une quarantaine de projets touchant aux différentes thématiques de la vie d’une commune
rurale (l’environnement, la cohésion sociale, les espaces publics, la mobilité…) dans le but d’améliorer la qualité de vie de
ses habitants. L’ensemble de ces fiches-projets se trouvent sur le site internet dédié : www.pcdrlincent.info.
Le rôle de la CLDR est essentiel. Ses membres jouent un rôle de relais auprès de la population, représentent au mieux
l’intérêt collectif au sein des débats et assurent le suivi des projets.
La CLDR se réunit 4 fois par an minimum et autant de fois que nécessaire au sein de Groupes de travail.
Actuellement, un Groupe de Travail Patrimoine réalise un important travail de recensement.

SI VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS SUR LES MISSIONS DE LA CLDR CONTACTEZ :
L’Agent-relais communal : Jessica Gerlage 019/63 02 44
Le 1er Echevin en charge du Développement Rural : Albert Morsa 0475/33 61 87
La Fondation rurale de Wallonie (organisme d’accompagnement) : Vanessa Sublet 019/58 93 23
Le Président de la CLDR, Damien Winandy : 0496/59 63 26
Candidature à rentrer pour le 31 octobre 2021, auprès du service environnement : environnement@lincent.be

LE MUSÉE DE LA VIE D’AUTREFOIS EST FERMÉ POUR LA DERNIÈRE PHASE DES
TRAVAUX, LE RAVALEMENT DES FAÇADES.
L’inauguration officielle est prévue début octobre, le Musée sera ouvert selon les infos reprises sur le flyer ci-après.

BIENVENUE DANS LE MUSÉE DE NOS TROIS VILLAGES !

10. intradel
PARTICIPEZ À UN ATELIER
D’INITIATION AU ZÉRO DÉCHET !
Dans le cadre de l’accompagnement des Communes Zéro Déchet,
Intradel et votre commune vous invitent à participer à un atelier
d’initiation au zéro déchet. Ces ateliers seront animés par des
professionnels expérimentés entre la mi-septembre et fin novembre
2021, dans 19 Communes Zéro Déchet participantes.

LORS DE CET ATELIER VOUS SEREZ INVITÉ À :
- Fabriquer une pierre d’argile et un baume à lèvres,
- Bénéficier de conseils Zéro Déchet (ZD) :
Comment se lancer dans le ZD ?
Quels achats ZD réaliser ?
Quels sont les objets ZD de la maison ?
Etc.

POUR LA COMMUNE DE LINCENT, L’ATELIER ZÉRO DÉCHET AURA LIEU LE 21/10 DE
19H00 À 21H30 À LA SALLE COMMUNALE DE RACOUR.
Participation gratuite (une personne par ménage)
Inscription en ligne sur www.intradel.be -onglet « formations, animations et visites », « ateliers zéro déchet » puis cliquez sur
votre commune.

ATELIERS ZÉRO DÉCHET EN LIGNE :
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Bienvenue chez nous, vous êtes chez vous !
LINCENT
La bibliothèque vous accueille le vendredi de 14h à 17h
Adresse : rue de Grand-Hallet, 2 - 4287 LINCENT
Tél : 0491/39 17 23 (Si vous êtes dans l’impossibilité de venir avant 17h, n’hésitez pas à téléphoner pour
prendre rendez-vous au plus tard le mercredi qui précède).

RACOUR
La Bibliothèque vous accueille le dimanche de 10h15 à 12h.
Adresse : Rue de Landen, 31 4287 Racour

LE TEMPS DES HISTOIRES
Le 3ème mercredi du mois à 15h30, à partir de 4 ans.
DES HISTOIRES POUR TOUS ET …
Viens écouter les histoires, contes, comptines, chansons … racontés par Laurence.
Un moment à partager tous ensemble.

… DES HISTOIRES POUR TOI …
Choisis un livre parmi ceux mis à ta disposition : un plus grand te le lira.
Un moment rien que pour toi.
Ecole communale de Racour - Rue de Landen, 85 :
15 septembre, 20 octobre 2021 et 20 avril, 18 mai et 15 juin 2022.
Bibliothèque communale de Lincent – Rue de Grand-Hallet, 2 :
17 novembre, 15 décembre 2021 et 19 janvier, 16 février et 16 mars 2022.
Pour tous renseignements : laurence.leton@hannut.be – 0495/25.74.52.

12. avis communaux
COMMENT DEMANDER UNE AUTORISATION POUR
L’OCCUPATION DE LA VOIRIE?
Pour toute occupation de la voirie publique (travaux, échafaudages, placement
d’un container, déménagement,...) il est nécessaire de demander une autorisation
auprès de la police 10 jours ouvrables avant le début des travaux.
Ce document est disponible à l’Administration communale et téléchargeable sur le site de la commune www.lincent.be.
La commune se charge de transmettre les documents à la police si ceux-ci sont demandés dans les délais.

COMMENT DEMANDER UNE AUTORISATION DE MANIFESTATION PUBLIQUE?
Toute manifestation sportive ou autre (bal, soirée, spectacle, concert, grand feu,...) nécessite une autorisation.
Un formulaire est à remplir et à retourner à l’administration communale et à la police 45 jours avant la manifestation à l’adresse
zp.hesbayeouest@police.belgium.eu.
Ce formulaire est disponible auprès de l’Administration communale ou au commissariat le plus proche de chez vous.
Vous pouvez également le télécharger sur le site de la commune : www.lincent.be.
Le comité organisateur se charge de transmettre le document à la police après signature de celui-ci par le Bourgmestre.
Si vous envisagez d’engager des bénévoles lors de cette manifestation, téléchargez le formulaire au lien suivant :
https://www.police.be/5293/questions/autorisation

MISE À DISPOSITION GRATUITE D’UN KIT DE SÉCURITÉ
Dans le cadre des manifestations accessibles au public, les normes de sécurité relatives contre l’incendie et l’explosion imposent
à l’organisateur de disposer notamment d’extincteurs et de couvertures anti-feu.
Le kit de sécurité se compose de :
· 2 extincteurs à eau pulverisée de 6 litres conformes à la NBN EN 3, 1 extincteur CO2 de 5 kg conforme à la NBN EN 3
et d’une couverture anti-feu conforme à la NBN EN 3.
Ce kit est mis gratuitement à la disposition des organisateurs de manifestations accessibles au public sur le territoire de Lincent.
Ce kit doit être réservé au minimum 3 jours avant la manifestation.
Une caution de 150€ sera versée à l’enlèvement du kit. Celle-ci sera remboursée après sa restitution et sa vérification.
Un contrat « type » sera rempli et signé par un représentant de l’organisation lors de son enlèvement
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DÉPÔT DES DOSSIERS AU FONDS DES CALAMITÉS
Le 3 août, l’arrêté officiel qui reconnaît les inondations du 14 au 16 juillet comme calamités naturelles publiques dans 202
communes wallonnes a été publié.
Vous avez perdu votre véhicule, votre vélo, votre mobilier de jardin, votre abri de jardin, votre caravane résidentielle.. ? Entrez une demande d’aide à la réparation au Fonds des calamités.
Les sinistrés peuvent introduire leur demande dès maintenant et jusqu’au 30 novembre au plus tard.
C’est le propriétaire du bien qui doit introduire la demande d’aide à la réparation.
Les agriculteurs et les indépendants peuvent recevoir des aides s’ils ont perdu leurs récoltes, leur matériel informatique, etc.
Aucune aide à la réparation n’est accordée au bâtiment et à son contenu même s’ils ne sont pas assurés.
Le Gouvernement wallon est néanmoins conscient que certains sinistrés ne sont pas assurés et ont besoin d’aide, il étudie donc
actuellement la situation.
Cas particulier : les personnes bénéficiant d’un revenu d’intégration sociale ou d’une aide équivalente ET qui n’étaient pas assurées peuvent être indemnisées pour le bâtiment et son contenu.
Lincent fait partie des communes reconnues, liste complète ici : https://bit.ly/202Communes
Pour découvrir tous les biens indemnisables, les montants, la procédure à suivre et les documents à joindre :
https://bit.ly/DemarcheCalamite
Pour réaliser la démarche en ligne : https://bit.ly/DemarcheCalamite
Une fois imprimé, il peut être complété et envoyé par courrier (simple ou recommandé) ou par mail :
SPW Intérieur et Action sociale
Service Régional des Calamités
Avenue Gouverneur Bovesse 100
5100 JAMBES (NAMUR)
calamites.interieur@spw.wallonie.be
081/32 32 00

14. journées du patrimoine

PROGRAMME DES JOURNÉES DU PATRIMOINE 2021
𝐎𝐮𝐯𝐞𝐫𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐮 𝐝𝐞́𝐩𝐨𝐭 𝐝𝐞𝐬 𝐝𝐨𝐬𝐬𝐢𝐞𝐫𝐬 𝐚𝐮 𝐅𝐨𝐧𝐝𝐬 𝐝𝐞𝐬 𝐂𝐚𝐥𝐚𝐦𝐢𝐭𝐞́𝐬

RUINES DE L’ANCIENNE ÉGLISE SAINT-PIERRE
On ne présente plus l ’ancienne église Saint-Pierre.
Adossée dès le XIIème siècle à son imposante tour de défense médiévale, l’édifice fut maintes
fois remanié, passant ainsi du style roman au gothique. Abandonné au début du siècle passé, le
monument, construit en pierres locales, (tuffeau de Lincent) ne tarda pas à se désagréger.
Aujourd’hui, classées et sauvegardées, dotées du charme peu commun de ses vieilles pierres,
les ruines de ce monument accueillent de nombreux visiteurs ainsi que plusieurs manifestations
publiques ou privées.
C’est au pied de cette tour, au milieu des ruines romano-gothiques, que maîtresse des lieux,
cuisinières, fileuse de laine, tavernières, bergères et autres, illustreront la condition féminine de
l’époque.
A travers une exposition vivante, le visiteur découvrira, outre l’histoire de l’édifice, la vie des femmes au moyen-âge.

Adresse : Rue de la Fontaine, 8- 4287 LINCENT
Renseignements : 0477/54 25 38
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RETOUR AU MOYEN-ÂGE
Dans l’église Saint-Christophe récemment restaurée, la tour romane fait office de porche à l’église gothique construite à ses
pieds. Cette tour était le donjon du seigneur de Racour, elle servait de poste d’observation et de défense à la limite du territoire
ennemi, celui de la Principauté de Liège.
Une dame de l’entourage du seigneur de Racour plongera les visiteurs du donjon dans l’ambiance du Moyen Age avec une visite
théâtralisée intitulée ‘’Retour au Moyen Age’’.
Ouverture : samedi et dimanche de 13h à 17h
Visites : samedi et dimanche à 14h, 15h ,16h
Groupe de 10 personnes maximum dans le donjon.
Réservation obligatoire au 0496/654.219 ou lecocqanny3@gmail.com
Petite restauration : goûter campagnard et bières du village
Organisation : Centre Culturel l’Oasis-Racour ASBL

LES SAINTES DE PELLAINES
L’église Saint-Barthélemy en briques et calcaire est construite en 1868, en style néo-roman.
Elle abrite des orgues exceptionnelles. Les saintes vénérées dans l’église s’appellent Philomène, Catherine de Sienne, Thérèse de Lisieux. Venez en apprendre davantage sur leur vie.
Lors d’une promenade, allant de chapelle en chapelle, vous découvrirez également la chapelle
Sainte-Rita, rue de la Petite Gèthe ; la chapelle Sainte-Adèle, rue des Meuniers et la chapelle
Notre-Dame, clos de la Drève.
Ouverture et circuit libre : samedi de 13h30 à 17h etdimanche de 14h à 17h30,
itinéraire à retirer sur place.
Adresse : Rue des Mayeurs 2, 4287 Pellaines
Renseignements : 0473 76 94 19- jacquelinecatz@hotmail.com
Visites sur rendez-vous toute l’année.

2ème

édition

SOS POULES PONDEUSES de BATTERIE

L’Administration communale de Lincent, en parfaite collaboration
avec l’ASBL SEA-Suppression des Expériences sur l’Animal, organise
une distribution GRATUITE d’une poule (brune) par famille ainsi que la
vente de poules supplémentaires au prix de 2€ la poule.
Ces volailles sont issues d’un élevage industriel de poules pondeuses situé dans la région
gantoise. Après une production hyper intensive de 300 oeufs lors de la première année, les
poules sont malheureusement et prématurément destinées à l’abattoir.
Et pourtant, une poule peut vivre 10 ans et pondre plus de
100 à 120 oeufs par an.
Cette opération, vous l’aurez compris, nourrit le double objectif
de sauver de jeunes poules de l’abattoir mais aussi de diminuer significativement les déchets de cuisine et tendre ainsi
vers le ZD -Zéro Déchet tel que l’encourage notre commune.

ORGANISATION PRATIQUE

RÉSERVATIONS : du 1er au 22 septembre inclus
Les poules sont à réserver à l’administration communale auprès de Monique
Wauters (019/63 02 59)
ou par email à l’adresse population@lincent.be.
Les commandes supplémentaires sont à régler à la réservation.

LE BIEN-ÊTRE ANIMAL, UNE PRIORITÉ À LINCENT !
Pour le Collège communal,
La Directrice générale a.i.
Marie-Cécile WIAMS

Le Bourgmestre
en charge du bien-être animal
Yves KINNARD

Editeur responsable : Yves Kinnard, Bourgmestre - Lincent

DISTRIBUTION : samedi 2 octobre de 9h00 à 13h00 à la ferme SUYS
Avenue des Français, 2 à Pellaines (merci de vous munir d’une caisse)

