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LE MOT DE VOTRE
BOURGMESTRE
Mesdames, Messieurs,
Très chers Lincentois,
A l’inverse de mon long édito de septembre dernier dans lequel je relatais, en style romancé, l’épouvantable et tragique
été pluvieux, je privilégie, cette fois, un récit plus condensé, quoique, contenant les points d’actualités récents et encore à
venir d’ici la fin de cette difficile et éprouvante année 2021.
Petite parenthèse néanmoins, (une fois n’est pas coutume), pour évoquer, avec vous, la crise COVID qui ne cesse de
perturber depuis plus de vingt mois notre vie professionnelle, familiale et sociale.
Que de questionnements, que de doutes, que d’espoirs et plus encore que de revirements de situation face à cette
pandémie qui déjoue, on peut le dire, les prédictions scientifiques les plus abouties !
Seul l’avenir nous éclairera sur l’issue précise de cette crise sanitaire que je souhaite voir effacée de la mémoire collective.
Outre ses trop nombreuses victimes à travers le Monde, le coronavirus aura réussi à diviser, avec force et agressivité, les
pro et anti-vaccins. Cette situation est triste et me peine. J’ai choisi mon camp, celui des vaccinés, mais j’éprouve, dois-je le
dire, un véritable malaise face à l’attitude sectaire et méprisante de certains envers les sceptiques du vaccin, et vice-versa
aussi. La LIBERTE d’agir et de penser, joliment romancée par Georges Moustaki et Florent Pagny, doit demeurer une
valeur universelle au sujet de laquelle on ne peut transiger !
Quoiqu’il en soit, je laisserai à votre sagacité le soin d’explorer les finesses de cette dernière considération.
Venons-en, si vous le voulez bien maintenant, à la présentation de l’actualité communale qui alimente, intra muros, les
conversations, les débats, les espoirs et les craintes :
ANNULATION DU SOUPER-BAL DU BOURGMESTRE 2021
La crise sanitaire qui s’éternise au sujet de laquelle je me confiais en préambule de cet édito, contraint le Collège communal
et moi-même à reporter l’organisation de notre traditionnel Souper-Bal du Bourgmestre.
Je devine que vous approuvez toutes et tous cette décision de bon sens.
Le rendez-vous est d’ores et déjà pris pour l’édition 2022.
Convivialité et ambiance assurées, comme toujours !
RÉALISATION DE TROTTOIRS DANS LES RUES DES GOTTES ET DE L’YSER
Le dossier administratif concernant les travaux précités arrive à son terme.
L’attribution du marché public a eu lieu le 13 octobre dernier pour un montant de 284.998,92 € TVA comprise.
En raison de l’approche de la saison hivernale et de l’agenda complet de l’entrepreneur en cette fin d’année, il a été décidé
que les travaux débuteront dès début 2022, en fonction, bien sûr, des conditions météorologiques.
DOSSIER DE RÉGULARISATION DES 5 ÉOLIENNES GREENSKY
Initié en 2008, le projet Greensky, visant à l’installation d’un important parc éolien le long de l’autoroute E40, a rassemblé
à Lincent, commune la plus impactée avec cinq éoliennes, de très nombreuses oppositions, soutenues, puis-je le rappeler,
par les deux collèges communaux successifs qui ont émis des avis défavorables lors de l’instruction du projet et ont ac-
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compagné les riverains lors d’une requête devant le Conseil d’état. Pour rappel, le Permis Unique fut définitif le
16 février 2015.
Invalidé par jugement du tribunal de première instance de Bruxelles le 6 décembre 2018 pour cause de péremption
du délai, le permis fut jugé illégal.
Indépendamment de la procédure d’appel introduite auprès de la Cour d’appel, Greensky a décidé d’introduire une
nouvelle demande de permis unique intégrant la présentation d’une EIE – étude d’incidences sur l’environnement
actualisée.
Le Collège communal vous informe que la demande de permis unique visant à la régularisation du parc éolien sera
introduite par Greensky dans quelques semaines.
Une enquête publique de 30 jours, précisément rappelée à la population lincentoise par plusieurs moyens de communications, toutes-boîtes, site internet communal, affichages et réseaux sociaux, permettra, à toutes celles et ceux qui
le souhaitent, d’émettre leurs avis motivés sur ce dossier très controversé.
Il ne fait aucun doute aussi qu’au moment voulu, le Collège communal prendra ses responsabilités sur ce dossier et il
est fort à parier que les avis précédemment exprimés, toujours d’actualité, demeureront le fil conducteur du positionnement futur.
NOUVEAU PROJET LUMINUS D’INSTALLATION DE 3 ÉOLIENNES ENTRE RACOUR ET LINCENT
Consécutivement à la tenue récente d’une RIP – réunion d’information préalable, LUMINUS nourrit le projet d’installer trois éoliennes dans la campagne entre Lincent et Racour. Le promoteur a chargé le bureau d’études SERTIUS,
spécialisé et reconnu par la Région wallonne, de réaliser l’étude d’incidence sur l’environnement durant les quatre
prochaines saisons. Au terme de ce délai, la demande de Permis Unique sera introduite avec, dans le prolongement de
cette démarche, la réalisation de l’enquête publique durant trente jours. A ce stade, vous disposerez de la faculté de
faire connaître votre point de vue.
Même procédure que le dossier précédent, le Collège communal sera appelé à émettre un avis sur ce dossier.
Il appartiendra ensuite au DPA – département des permis et autorisations regroupant les avis conformes des Fonctionnaires délégués de l’Urbanisme et de l’Environnement d’octroyer ou non le permis sollicité.
Sans surprise, ce nouveau dossier éolien sensibilise bon nombre de nos concitoyens qui, bien que favorables à cette
source d’énergie en zone dégagée et inhabitée, ne comprennent et ne valident nullement l’engouement des promoteurs à s’emparer, sans vergogne, de nos campagnes verdoyantes et de notre agréable cadre de vie.
PROLIFÉRATION DE RATS DANS NOTRE COMMUNE ET PARTOUT AILLEURS EN BELGIQUE
Comme partout ailleurs en Wallonie et en Flandre, la prolifération de rats sur notre territoire communal est bien réelle
et insupporte très logiquement nos concitoyens impactés par ce fléau.
Face à ce regrettable constat mais depuis longtemps déjà, notre Commune organise des campagnes semestrielles de
dératisation en collaboration avec une firme spécialisée. Ces démarches se scindent en deux actions distinctes : la
première consiste à traiter les cours d’eau et les égouts, la seconde, à fournir des sachets de raticide à celles et ceux
qui en font la demande.
Je me dois aussi de signaler que les produits utilisés actuellement doivent répondre aux normes européennes,
lesquelles limitent inadéquatement la puissance et l’efficacité du produit utilisé. Il en découle logiquement que les rongeurs doivent ingurgiter une plus grande quantité de produit avant de succomber à sa toxicité amoindrie.
Bien sûr, le Collège communal entend les considérations et les supplications des très nombreux foyers impactés par
cette problématique et s’engage, au travers de plusieurs mesures, à enrayer, autant que faire se peut, la prolifération
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de ces nuisibles. Mais il rappelle aussi le contenu de l’article 45 de l’arrêté royal du 19 novembre 1987 qui stipule qu’il
appartiendra au propriétaire des lieux de prendre toute disposition utile pour éradiquer les rats sur son bien.
Indépendamment de cette dernière précision, le pouvoir exécutif communal souhaite participer à l’intensification de la lutte contre ces rongeurs indésirables en adoptant les démarches proactives suivantes :
1. Instauration de campagnes de dératisation trimestrielles plutôt que semestrielles ;
2. Achat de 2.000 pièges (mécaniques) à rats qui seront distribués aux familles impactées par cette invasion.
Via le budget communal, les crédits nécessaires seront dégagés afin de réaliser efficacement les mesures précitées.
A l’issue de la réunion hebdomadaire du Collège communal du 20 octobre dernier, et en concertation avec la firme
Animal Pest Control, il a été décidé d’organiser deux campagnes de dératisation d’ici la fin de l’année. Elles se dérouleront les 8 et 9 novembre ainsi que les 15 et 16 décembre prochains.
Afin d’axer en priorité le travail des dératiseurs sur le placement adéquat des raticides dans les égouts et aux abords
des cours d’eau, il vous est signalé par la présente que les sachets de raticide seront exclusivement distribués à
l’administration communale durant les heures d’ouverture.
L’ADMINISTRATION COMMUNALE ET LE CPAS PLUS QUE JAMAIS À VOTRE SERVICE
Le Collège communal vous informe que le service Population ainsi que le CPAS sont à la disposition des personnes
vaccinées qui éprouvent des difficultés à se procurer le Covid Safe Ticket format papier. Merci de vous munir de votre
carte d’identité et de son code secret.
ACQUISITION D’UN IMMEUBLE DE RAPPORT À DES FINS CULTURELLE ET SOCIALE
Je terminerai cet édito par le souhait mûrement réfléchi de l’exécutif communal d’acquérir un immeuble de rapport
dont le vaste rez-de-chaussée accueillerait, à terme, la nouvelle bibliothèque communale, le local informatique, ainsi
vraisemblablement qu’un repair café.
Cette dernière information, validée au terme de la réunion hebdomadaire du Collège communal le 13 octobre dernier,
fera l’objet d’une présentation et d’une approbation au Conseil communal fin octobre prochain.
Avec entrain et volonté de bien faire… .
Prenez bien soin de vous et vos proches,
Carpe Diem,
Bien cordialement,

Yves KINNARD
				
Votre Bourgmestre
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LES SERVICES COMMUNAUX

TAXI SOCIAL - VACCINATION

REZ-DE-CHAUSSÉE

Le taxi social du CPAS conduira les lincentois qui ne sauraient pas se déplacer vers
le centre de vaccination qui leur sera attribué.

Directrice générale a.i. : Marie-Cécile WIAMS

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
Hélène ZAGORAC : 019/63.02.30
environnement@lincent.be
Finances, Comptabilité, Taxes
Marie-Cécile WIAMS : 019/63.02.48
Perrine KEMPINAIRE : 019/63.02.41
Accueil Temps Libre (ATL), Enseignement
Anne KINNARD : 019/63.02.53
Vicky VANDERBRUGGEN : 019/63.02.54
atl@lincent.be // enseignement@lincent.be
Titres Services
Anne KINNARD : 019/63.02.53 - titres.services@lincent.be
Monique WAUTERS : 019/63.02.59
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

N’hésitez pas à prendre contact avec le CPAS de Lincent au
019/63.02.46 pour des informations complémentaires.

COMMANDES GROUPÉES DE MAZOUT
Date limite d’inscription :
- 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

CÉRÉMONIES DE COMMÉMORATION
LE 10 NOVEMBRE 2021
Les Autorités communales et les associations patriotiques locales ont
l’honneur de vous inviter aux Cérémonies de Commémoration de la fin
de la première guerre mondiale.
Programme :
LINCENT
09h00 Messe
09h45 Dépôt de gerbes au monument.
Discours par les autorités communales.
Discours par les enfants des écoles.
Sonnerie aux Champs et Brabançonne.
PELLAINES
10h15 Dépôt de gerbes au monument.
Discours par les enfants des écoles.
Sonnerie aux Champs et Brabançonne.
RACOUR
10h45 Dépôt de gerbes au monument.
Discours par les enfants des écoles.
Sonnerie aux Champs et Brabançonne.
11h15 Réception à la salle communale de Racour.
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CINEMA POUR LES SENIORS
FILM «HAUTE COUTURE»
PROMENADE GUIDÉE DE LA
MOUHAGNE À MOXHE
LE 10 NOVEMBRE 2021
Organisation du Conseil Consultatif des Aînés
(55 ans et plus)
Rendez-vous à 13h30 sur le parking du hall
omnisports pour du covoiturage.
Inscription : pour le 05 novembre à l’administration
communale au 019/63 02 40 (Margareth BRASSINNE)
ou auprès de Renée DARDENNE, Echevine en charge des
Aînés au 0495/21.31.57.
Participation (goûter compris) :
5€/personne de l’entité et 10€/personne hors entité.
Prévoyez de bonnes chaussures de marche ainsi que
votre masque.

LE MARDI 30 NOVEMBRE 2021
Organisation du Conseil Consultatif des Aînés
(55 ans et plus)
Heures de départ :
13h00 : hall omnisports de Lincent
13h10: église de Pellaines
13h20 : église de Racour
Un goûter est prévu après la séance
Tarif : outre l’intervention financière de la commune, le
prix est de 5€/personne de l’entité et 15€/personne hors
entité.
Places réservées en priorité aux seniors de l’entité.
Réservation : à l’administration communale auprès de
Margareth BRASSINNE jusqu’au 24 novembre.
Paiement à la réservation.
Covid Safe Ticket et masque obligatoires.

Diner dansant

LE MERCREDI 15 DECEMBRE 2021

GRAND JEU DU LOTTO
Le mercredi 24 novembre à 14h00
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.
Lieu : à salle communale de Racour
Participation gratuite
Inscription : pour le 19/11 à l’administration communale au 019/63 02 40 (Margareth BRASSINNE) ou
auprès de Renée DARDENNE, Echevine en charge des
Aînés au 0495/21.31.57.
Covid Safe Ticket obligatoire.
Un service taxi est à disposition des personnes n’ayant
pas de moyen de transport.

A LA SALLE COMMUNALE DE RACOUR
Organisation du Conseil Consultatif des Aînés
(55 ans et plus).
Bloquez d’ores et déjà la date !
Les informations détaillées vous parviendront
prochainement via un flyer en toutes-boîtes.

8. Lincent à la loupe

STAGES D’HIVER
POUR LES ENFANTS DE 2,5 À 12 ANS
SEMAINE 1 : DU 27 AU 31 DÉCEMBRE
THÈME : LA MAGIE DE L’HIVER
SEMAINE 2 : DU 3 AU 7 JANVIER
THÈME : LES ROIS ET LES REINES
ECOLE COMMUNALE DE LINCENT
DE 9H00 À 16H00 (ACCUEIL À PARTIR DE 8H30)
Tarif :
- Lincentois : 50€
Réduction de 10 euros à partir du deuxième enfant
- Hors commune : 60€
Inscriptions en ligne à partir du 08 novembre - places limitées
www.lincent.be/jeunesse/stages
Garderie : 0,50 cent / demi-heure (de 16h00 à 17h30) - Attention : pas de garderie le 31 décembre.
Renseignements : 019/63 02 53

PRUDENCE
Les mois d’automne sont ceux pendant lesquels les vols au domicile sont les plus nombreux.
Les cambriolages peuvent avoir lieu toute l’année. Toutefois, les mois d’automne sont traditionnellement ceux pendant lesquels les vols au domicile sont les plus nombreux. Dans l’obscurité un voleur se fait moins remarquer.
L’habitant n’est pas toujours revenu chez lui de son travail avant la tombée de la nuit.

A RETENIR
« Un bon cambriolage a lieu en quelques minutes : il faut moins d’une minute pour forcer l’accès à l’habitation,
3 à 4 minutes pour commettre le vol et 30 secondes pour déguerpir. »
Une des meilleures préventions contre le vol consiste à rendre le cambriolage le plus pénible, le plus long et le plus risqué
possible. Un voleur va très vite se décourager s’il constate qu’il a besoin de plus de 5 minutes pour commettre son méfait.
Autre constat : 70% des infractions se font en pénétrant par l’arrière de
l’habitation.
Attention donc aux portes ou fenêtres sur cour ou sur jardin restées
ouvertes !
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ENQUÊTE INONDATIONS
- Introduction Objectifs généraux

Les données recueillies par cette enquête ont pour objectif d’améliorer les connaissances sur
les phénomènes d’inondation de manière à mieux les anticiper et à envisager les
aménagements adéquats. Il est pour cela nécessaire de localiser les zones sujettes à
inondation, le cheminement des eaux et l’ (les) origine(s) de ces inondations. Par ailleurs, des
informations concernant les coûts engendrés par ces inondations (nettoyage, réparation des
dégâts, mise en place de petits aménagements, etc.) sont nécessaires pour adapter les
politiques en matière de lutte contre les inondations.
Ces données seront utilisées à des fins de recherche et aucunement à des fins de contrôle,
quel qu’il soit.
Il est possible que vous ayez été touché récemment par un scénario d’inondations. Lors de
cet événement, plusieurs zones au sein de votre territoire communal ont peut-être touchées ;
qu’il s’agisse de zones urbanisées ou de zones de prairies, forêts ou culture.
Les informations propres à chacune de ces zones seront collectées séparément (voir plus
loin).

 Tout formulaire d’enquête (même incomplet) nous apportera des
informations utiles ; n’hésitez surtout pas à nous le renvoyer au service
Environnement 1 rue des Ecoles, 4287 Lincent.
LIEU ET DATE DE L’ENQUÊTE
Date de l’enquête : ….............………………………………………….......………….................
Nom de la Commune : …............................................………………………………………….…

COORDONNÉES DE L’HABITANT
Nom : ...................................................………….……………………………….
Prénom : ................................……………………………………………..............................
Adresse : ............................…………………………………………….................................
............................…………………………………………………………………….................

ENQUÊTE
Avez-vous été inondé ?
Oui
Non
Si oui, à quelle(s) date(s) ? ......……………………………………………...............................
Avez-vous eu des dégâts dans votre habitation ou à l’extérieur ?

Oui

Non

Avez-vous été informés des mesures prises au sein de l’administration communale suite à
ces inondations, comme la distribution d’eau ou le conteneur mis à disposition afin d’évacuer
les déchets ? Oui
Non
Avez-vous été informé par Be-Alert de la non potabilité de l’eau ?

Oui

Est-ce que le conteneur vous a été utile dans l’évacuation de vos déchets ?
Enquête inondations Lincent-Racour-Pellaines

Non
Oui

Non

……………………………………………………...

………………………………………………….

eaux boueuses

lent

Cave(s)
Garage

non

oui

non

oui

Présence de
débris
flottants

Enquête inondations Lincent-Racour-Pellaines

Adresse : ……………………………………………………………………………….....
Autres dommages (personnes physiques, structure du bâtiment, véhicule, moyens de
Parcelle cadastrale : …………………………………………………………………
production, autres à détailler) ……………………………………………………………………………………
Occurrence de l’inondation : ……..… fois en ……….. ans (nombre de fois ……………………………………………………………………………………………….…………………………………..
depuis l’installation à cette adresse, p.ex. : 3 fois en 10 ans)
…………………………………………………………………………………………………………………..………………..

Adresse : ……………………………………………………………………………….....
Autres dommages (personnes physiques, structure du bâtiment, véhicule, moyens de
Parcelle cadastrale : …………………………………………………………………
production, autres à détailler) ……………………………………………………………………………………
Occurrence de l’inondation : ……..… fois en ……….. ans (nombre de fois ……………………………………………………………………………………………….…………………………………..
depuis l’installation à cette adresse, p.ex. : 3 fois en 10 ans)
…………………………………………………………………………………………………………………..………………..
Nom et contact du riverain (optionnel) : ……………………………………
Terrains extérieurs
Cave(s)
Rez-de-chaussée
……………………………………………………………………………………………………
(jardin, devanture)
Garage
Etage

Terrains extérieurs
(jardin, devanture)

(Remplir et cocher la/les case(s) où l’eau est arrivée)

Rez-de-chaussée
Etage

eaux boueuses

lent
rapide

eaux chargées, sales

stagnant

rapide

eaux chargées, sales

stagnant

Tableau 2 : Dégâts aux bâtiments et aux jardins

……………………………………………………...

…………………………………………………

……………………………………………………...

………………………………………………….
……………………………………………………...

……………………………………………………...

…………………………………………………

………………………………………….……..

……………………………………………………...

………………………………………….……..

Nom et contact du riverain (optionnel) : ……………………………………
……………………………………………………………………………………………………

R2

R1

Tableau 1 : Hauteur de l’inondation, vitesse d’écoulement et turbidité des eaux
Numéro Repère utilisé (mur, seuil de porte,
Hauteur maximum et heure à
Vitesse d’écoulement
Turbidité des eaux
du
pont, etc.)
laquelle ce niveau maximum a été
(stagnant, lent, rapide)
repère
atteint

2

Description des dégâts : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Autres
dégâts

Enquête inondations Lincent-Racour-Pellaines

Valeurs patrimoniales (églises, autres), activités économiques particulières, activités récréatives, autres : décrire.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Autre (préciser)
………………….……………………

Dégâts aux
autres
valeurs
…………………..

Gaz
(durée :…………)

Description des dégâts : (berges abîmées, arrivée d’une coulée de boue, autres)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Téléphone
(durée : ………..)

Cours d’eau
…………………..

Electricité
(durée :
………..)

Description des dégâts : (ravinement, arbres arrachés ou asphyxiés, dégâts aux troncs… autres)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Eau potable
(durée :……….)

Services
interrompus

Forêt
…………………..

Route bloquée
(durée :………)

Accès/route

Tableau 3 : Autres dommages
Route dégradée Description : ………………………………………………………………………………………………………………..
(sur ….. m)
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nom de la rue : ……………………………………………………………………………………………………………….
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TYPE DE L’INONDATION
Origine supposée de l’inondation (plusieurs réponses possibles) :
Débordement de cours d’eau,
Nom du (des) cours d’eau : ................……………………………...................
Ruissellement du bassin versant
Refoulement d’égouts
Autre, précisez : ..................………………………………….............................
Je ne sais pas
Facteurs aggravants potentiels de l’inondation (plusieurs réponses possibles)
Modification du relief ou du paysage (remblai, arrachage de haie, etc.) :
..................................................……………………………………………….............
Nature des berges (remblai, gabions, …)
Gestion agricole (type de culture, présence de ravinement, etc.)
Avaloirs ou fossés obstrués, problème de curage
Saturation des égouts
Nouvelles constructions
Obstacles à l’écoulement : ............…………………………….............................
Ouvrages (par exemple un pont, …)
Autres, expliquer : .............………………………………….................................
Aucun
Je ne sais pas

MOYENS DE PROTECTION EXISTANTS
Aménagements en place au moment de l’inondation
Je ne sais pas
Non
Oui, merci de préciser

REMARQUES :
Merci de noter ici tous les éléments supplémentaires que vous souhaiteriez préciser par rapport à l’inondation qui vous a
touché ou votre avis par rapport aux améliorations possibles selon vous.
………………..…………………………………………………………………………….…………………..…………………………………………………………………
………….…………………..…………………………………………………………………………….…………………..…………………………………………………
………………………….…………………..…………………………………………………………………………….…………………..…………………………………
………………………………………….…………………..…………………………………………………………………………….…………………..…………………
…………………………………………………………….…………………..…………………………………………………………………………….…………………..
…………………………………………………………………………….…………………..……………………….…………………..……………………………………
……………………………………….…………………..…………………………………………………………………………….…………………..……………………
….…………………..…………………………………………………………………………….…………………..…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Enquête inondations Lincent-Racour-Pellaines

info

ZÉRO

DÉCHET

UNE PRIME POUR LES LANGES LAVABLES
Et si vous passiez aux langes lavables ?!
Reçevez une prime pour l’achat ou la
location de ceux-ci !
Ecologiques, pratiques et économiques, ils n’ont
plus rien à voir avec les tetras qu’utilisaient nos
grands-mères !

INTRADEL ET VOTRE COMMUNE VOUS ACCOMPAGNENT

Je suis
beau !

Tout au long de cette année, Intradel et votre
commune vous proposent de vous accompagner dans
la démarche.
Je respecte
la planète !

Le lange lavable

www.lamais
ondugraphis

me.be

C’est facile
à changer.
sur du papier

recyclé avec

des encres

Je prends soin
de la peau de
bébé !

20 - 4040

Herstal

• Imprimé

Je respecte
la planète !

végétales

Je suis
beau !

Editeur responsable:

Ir. Luc Joine,

Directeur

Général,

Port de Herstal,

Pré-Wigi

Je réduis votre
quantité de
déchets !

Brochures, clips vidéo, webinaires, conseils personnalisés et
même petit coup de pouce financier sous forme d’une prime à
l’achat ou à la location !

LA PRIME

PRIMElé
à la c

Le montant de la prime octroyée équivaut à 50% du
montant total des factures d’achat ou de
location TVAC et est plafonné à 200€ pour l’achat
ou 70€ pour la location (non cumulables).

> Retrouvez le formulaire et les conditions sur
https://www.intradel.be/primelanges

La prime est octroyée dans les limites des crédits budgétaires
disponibles et en fonction de l’ordre de réception des
formulaires de demande dûment complétés.

infos
04 240 74 74
www.intradel.be

Je réduis votre
quantité de
déchets !

Je prends soin
de la peau de
bébé !

14. La chapelle saint-christophe
LA CHAPELLE SAINT-CHRISTOPHE DU FLOT SUBLIMÉE !
Très prochainement une superbe frise ornera le fronton de la chapelle Saint-Christophe
à Racour. Fin d’une belle aventure de restauration

UN MOT D’HISTOIRE D’ABORD !
Sa situation. Pourquoi « Au Flot »
Il faut savoir que s’étendaient, jadis, à Racour des « flots » ou mares, notamment l’un situé derrière
l’église, l’autre au croisement des chemins de Linsmeau, de Landen et de la rue Neuve (actuellement rue
de la Gironde). Ce dernier a ainsi donné naissance au lieu-dit : « Å Flot ». Ces marais, utilisés probablement par le berger communal qui y amenait paître ses troupeaux, étaient de véritables foyers d’infections.
L’Administration communale décida donc, en sa séance du 29 novembre 1852, de les assécher. L’autorité
locale en profita pour procéder au pavement du carrefour.
La chapelle et « le flot » au cours des années 30’

ET POURQUOI UNE CHAPELLE
En 1823, les dénommés I. Maison et J.B. Michaux élevèrent en cet endroit la chapelle que nous
connaissons encore aujourd’hui. La pierre commémorative, scellée dans le sol, cite les noms des fondateurs mais signale aussi que l’entretien et le dépôt des luminaires (qui éclairaient ce carrefour tous
les samedis) seront effectués par les propriétaires de la maison jouxtant l’édifice. Florent Cloots, puis
Madeleine Cloots (respectivement grand-père et mère d’André Pétré), s’occupèrent ainsi de l’entretien,
qui incomba par la suite à Madame Maria Cloots (sœur de Madeleine), puis à sa fille Madeleine Lecocq
(grand-mère de Christian et d’Anne Mousset). Emile Mousset la fit restaurer vers 1984. La chapelle
fut longtemps entretenue avec cœur par Madame Elise Adons (veuve de Georges Schepers, ancien
instituteur à Racour) qui y faisait brûler un cierge en l’honneur de la Sainte Vierge, tous les vendredis, et
un cierge à la dédicace des saints Christophe, Joseph et Antoine, tous les samedis.
La chapelle servait de reposoir lors des processions. Le curé de la paroisse, y récita le chapelet lors d’un splendide mois de mai 1959,
en présence de Notre Dame de Fatima, portée en procession depuis l’église et qui y resta durant les trente jours.

LA RESTAURATION DE LA CHAPELLE
Faite de briques rouges, le toit couvert de tuiles, les côtés ouverts de deux lucarnes semi-circulaires, la chapelle capte sans conteste le regard
des passants débouchant de la rue de Linsmeau.
Une importante restauration s’achève grâce à un subside de la Région Wallonne et aux fonds récoltés par les bénévoles du Comité de Sauvegarde du Patrimoine qui ont organisé plusieurs balades gourmandes. Avec la restauration des façades, le fronton a été amputé de sa croix
primitive. D’où l’idée de combler cet espace par une fresque artistique replaçant ainsi l’art dans la rue. Il fut demandé à Alexis Neyts,
de concevoir ce projet qui a été financé par de généreuses donatrices.

QUI EST ALEXIS NEYTS ?
Alexis habite Racour depuis plusieurs années. Il habite rue Saint-Christophe, avec sa charmante épouse Véronique.
Entre 1980 et 1987, il suivit les cours de l’Académie des Beaux-Arts à Bruxelles, en peinture monumentale.
Durant cette époque, il effectua des stages à l’IRPA (Institut Royal du Patrimoine Artistique), division du musée de l’Egypte
ancienne (Palais du Cinquantenaire). Sa vie professionnelle fut ensuite entrecoupée de réalisations artistiques : fresques
pour la STIB (Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles) ; restauration de bâtiments anciens ou classés (Palais
Royal, résidence royale, pavillon chinois du domaine de Laeken…). Sans compter la restauration des sacristies de l’église de
Racour et de nombreux portraits et fresques pour des particuliers.

Guy Nyssen

bibliothèques communales .15
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
Fermetures : 5 novembre, 24 et 31 décembre 2021 et 7 janvier 2022
Des nouveautés vous attendent tant pour les adultes que pour les enfants !
Des romans pour adultes :
- La définition du bonheur – Catherine CUSSET.
- L’entropie des sentiments – Véronique GALLO.
- Ce que les étoiles doivent à la nuit – Anne-Gaëlle HUON.
- Premier sang – Amélie NOTHOMB.
- La vie rêvée des hommes – François ROUX.
Des albums, romans et documentaires pour enfants :
- Papy Piero, c’est mon héros – Kristien AERTSSEN.
- La série « Leo et Lola » (10 vol) – Marc Cantin.
- 10 chiens dans la ville : cherche et trouve – Charles Dutertre.
- La carte des nuages – Michaël Escoffier.
- Les insectes en BD (6 vol) – Christophe CAZENOVE.
Johanne et Laurence.

RACOUR
La bibliothèque vous accueille le dimanche de 10h15 à 12h.
Adresse : Rue de Landen, 31 - 4287 RACOUR
Tél : 019/65 61 25
Des nouveautés vous attendent tant pour les adultes que pour les enfants !
Des romans pour adultes :
- Les sept sœurs – Tome 3 et 4 – Lucinda RILEY.
- L’île au rébus – Peter MAY
- L’entropie des sentiments – Véronique GALLO.
- Premier sang – Amélie NOTHOMB.
- Célestine du Bac – Tatiana DE ROSNAY
Et des albums, des BD et des romans en grands caractères !

Arlette, Colette et Françoise.

16. ecole communale
RENTRÉE SCOLAIRE AVEC LES NOUVELLES
MASCOTTES EN MATERNELLE À LINCENT.
Pour l’année scolaire 2021-2022, les élèves de maternelle ont le plaisir de
vous présenter leurs nouvelles mascottes qui les accompagneront dans
toutes leurs activités.

Cycle 2,5-5

LA SYMÉTRIE EN 1ÈREANNÉE
À RACOUR
Les élèves de première année de l’école communale de
Racour ont travaillé sur la symétrie.
Nos artistes en herbe se sont lancés dans la réalisation d’un
papillon peint de manière symétrique.

Les fruits, ce trésor exquis !

Excursion au monde sauvage d’Aywaille.

Vous avez envie d’aider les enfants de l’école communale
de Racour à gagner des ballons ?

Fin septembre, pour clôturer notre projet de rentrée en
beauté, tous les élèves de maternelle se sont rendus au monde
sauvage d’Aywaille. Lors de cette journée ensoleillée, nous
avons pu rencontrer les différentes mascottes dans leur milieu
naturel en chair et en os ! Nous nous sommes baladés en petit
train pour observer les animaux de la savane et nous avons
aussi assisté à 2 spectacles avec des perroquets et des otaries.
Après cette magnifique sortie, nous nous sommes quasi tous
endormis pour le retour dans le bus.

C’est facile ! Pour ce faire, une épargne d’étiquettes kiwi
ZESPRI a été mise en place afin d’en récolter un maximum.
Si vous souhaitez aider les bambins, vous pouvez les coller
sur une feuille et la glisser dans la boite aux lettres de
l’école.
Si nous arrivons à en récolter 150, dix ballons nous seront
offerts.
Ce serait vraiment super ! Nous comptons sur vous !
Les élèves de l’école communale de Racour vous remercient d’avance.

EN MATERNELLES À RACOUR
Dans le cadre de notre projet l’école du dehors, nous nous rendons au parc de
Pellaines, une fois par mois. Cette fois-ci nous avons découvert et réalisé les étapes de fabrication du jus de pommes.

Nous avons accueilli nos deux mascottes de la classe accompagnées de leur carnet de bord.
Elles vont nous suivre tout au long de l’année scolaire.

Bienvenue dans la classe de Madame Bonheur en M2 et M3
Le premier septembre , nous avons eu la joie de découvrir notre nouvelle mascotte,
Madame Bonheur !
Nous décorons notre classe à son effigie et nous faisons connaissance avec ses nombreux
amis. Grâce à eux, nous apprenons beaucoup de choses ...
Les adjectifs, les synonymes et les antonymes!
Madame Petite et Monsieur Grand , Madame Proprette et Monsieur
Sale, nous aident à apprendre les contraires.
Madame Tintamarre et Monsieur Bruit nous montrent qu’on peut
utiliser différents mots pour exprimer une même chose !
Quelle chouette année en perspective !

LES ARTISTES S’INVITENT
EN DEUXIEME PRIMAIRE
Dès notre rentrée de septembre, le
ton est donné.
La découverte d’artistes en tout genre
sera au cœur de notre enseignement
en deuxième année à Racour.
Nous commençons fort les mois de septembre et octobre
avec le Pop Art.
Nous avons découvert ce courant artistique unique par le
biais du peintre et sculpteur brésilien, Roméro Britto.
Son style unique de dessins animés colorés nous a beaucoup plus.
Nous avons poursuivi notre découverte au mois d’octobre
avec Yayoi Kusama. Son goût prononcé pour l’art abstrait
mettant en scène des petits pois sur des citrouilles, des
champignons ou encore des coloquintes multicolores se
mariait très bien avec ce mois symbolisé par l’automne et
Halloween.
Nous attendons avec impatience le prochain artiste...
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EN 3ÈME PRIMAIRE À LINCENT
En expression écrite, nous avons découvert les caractéristiques du portrait.
Pour ce faire, nous avons joué à un jeu de cartes appelé « Le portrait des monstres ».
Le principe est simple : les cartes représentant chaque monstre sont placées face visible devant les enfants mis en cercle. À tour de rôle, ils piochent au hasard une carte décrivant l’un
des monstres qu’ils doivent lire à voix haute. Ensuite, le plus rapidement possible, ils doivent
retrouver la carte correspondant à la description lue. Celui qui la trouve, remporte la carte.
Les enfants aiment beaucoup ce jeu et nous y jouons en fin de journée, lorsque nous avons
le temps.

UNE ANNÉE MAGIQUE EN P3/4 DE RACOUR !
Cette année, les élèves de P3/P4 de l’implantation de Racour travaillent
autour du thème « Harry Potter à l’école des sorciers ». C’est le point de
départ de toute une organisation (et d’une belle décoration !).
En effet, ils ont été répartis en « maisons », par le célèbre Choixpeau magique.
Ensuite, elles ont été renommées et modifiées. Ainsi sont nés les « Dragonfort »,
« Fumseck », « Phénixcendre » et « Eagle land ». Une belle solidarité et coopération s’est
rapidement installée au sein de la classe.

L’activité sécurité routière
Dans le cadre de la semaine de la
mobilité, la ville de Hannut a organisé au
marché couvert une activité « sécurité
routière » en partenariat avec la police.
Les écoles de Lincent et de Racour y
ont été conviées. Les élèves de sixième
ont donc participé à une initiation aux
règles de priorité sur les routes et se
sont exercés !
Ils vous livrent leurs impressions :
Helena : « Il y a vraiment beaucoup de choses à penser
quand tu es sur la route ! »
Ethan : « Il y avait de tout : des feux, des ronds-points, une
piste cyclable,… »
Josefien : « J’ai adoré les cuistax. »
Thibault : « Nous avons écouté la policière qui nous a expliqué les règles puis on a pu prendre le volant (guidon). »
Maureen : « Je pense que les cinquièmes vont bien aimer
cette activité l’an prochain. »
Martin V. : « Ça va nous apprendre à passer le permis, c’est
super pour notre avenir ! »

Mais ce n’est pas tout. Nos élèves sont impliqués dans un très
joli projet de correspondance. En effet, ils rédigent actuellement
des lettres qui vont être envoyées – non pas par hiboux, mais
par la poste – aux 4 coins de la France, au Maroc et au Burkina
Faso ! Une mascotte en papier créée par nos petits artistes sera
jointe à chaque courrier.
Nos mascottes nous reviendront de leurs voyages chargées de
souvenirs soigneusement compilés par nos futurs correspondants et de photos qui illustreront leurs propos !
Quelle hâte de voir l’aboutissement de cette belle aventure !

Le retour à la bibliothèque
Après une longue absence, nous voici de retour en visite à la
bibliothèque de Racour où nous sommes toujours super bien
accueillis par mesdames Françoise et Arlette. Les enfants
vous expriment leur enthousiasme :

EN P5/6 DE RACOUR
Dans ce numéro, nous laisserons la parole aux enfants. Ils expriment,
avec leurs mots, leurs ressentis en fonction des activités vécues :

Le goûter des ambassadeurs
Alissia et Martin se sont rendus dans le cadre de l’activité «
Place aux enfants » au château de Jehay accompagnés par
Monsieur l’Echevin de l’enseignement, Éric Vandevelde et
Madame Suzy Satin.
Ce fut une après-midi agréable et remplie de découvertes :
Alissia : « Nous sommes allés jouer dehors, à un jeu, dans la
cour du château. Il fallait repérer des endroits ou des objets.
Avec mon équipe, nous avons gagné ».
Martin T. : « C’était chouette. On a pu réaliser des badges et le
goûter était super bon ! »

Victor : « C’était génial ce retour à la bibliothèque. »
Morgane : « Il y a des livres pour tous les âges. »
Sara : « Moi, je suis nouvelle et j’adore ça. »
Adrien : « C’est bien d’aller à la bibliothèque pour avoir de
nouveaux livres que l’on n’a jamais lus. »
Victoria : « On reprend le goût de la lecture. »
Emmi : « C’est nous qui choisissons nos livres. »
Maya : « La bibliothèque est un chouette endroit où l’on
peut lire pour le plaisir. »
Amélie : « C’est cool parce que l’on peut y aller avec ses
amis. »
Manon : « On peut choisir plein de livres différents. »
Théo : « On lit ce que l’on veut. »
Lauryne : « On peut garder le livre deux semaines et, comme
ça, on a le temps de le lire. »
Paul : « C’est la première fois que j’y vais avec l’école.
Il y a beaucoup de B.D. que je n’ai pas lues ! »

18. ecole communale - activités jeunes
SEMAINE DE LA MOBILITÉ EN P6 DE LINCENT
En septembre, dans le cadre de la semaine de la mobilité 2021, les grands de sixième
primaire ont participé à un circuit « habileté vélo » créé pour eux et encadré par deux
inspecteurs de police. Cette activité, organisée par la Cellule Éducation et Prévention routière du gouverneur de la province de Liège, a permis de revoir et d’appliquer les notions
vues l’année dernière.
Les moniteurs ont ainsi tenté de sensibiliser les jeunes à la sécurité routière et aux dangers quotidiens sur la route. Pour l’occasion, nous avons pu bénéficier du Marché Couvert
de Hannut, transformé en circuit automobile (panneaux routiers, feux, passage pour les
piétons...).
En fin de journée, les élèves ont reçu un diplôme attestant leurs progrès.
Merci à la ville de Hannut pour cette organisation et pour l’accueil qui nous a
été réservé !

ARTS PLASTIQUES EN P5/P6
DE RACOUR
La semaine dernière, en arts plastiques, nous avons découvert ce qu’était le surréalisme. Nous avons observé diverses
œuvres de René Magritte, Salvador Dali ou encore Joan
Mirò.
Ensuite, nous avons joué au jeu du cadavre exquis.
Le principe est de commencer un dessin puis de plier la
feuille pour le dissimuler au suivant qui doit le continuer.
Les artistes surréalistes ont inventé ce jeu en y jouant tout
d’abord avec des mots.
Chaque participant écrit à tour de rôle une partie d’une
phrase, dans l’ordre sujet-verbe-complément, sans savoir ce
que le précédent a écrit.
La première phrase qui résulta et qui donna le nom à ce jeu
fut « Le cadavre – exquis – boira – le vin – nouveau. »
Nous avons utilisé le même principe en classe ce qui a
donné des phrases loufoques telles que :
- Un cheval parti au galop chante à Paris.
- Un chat court avec des choux.
- Les chimpanzés rigolos mangent un plumier bleu.
- Etc.
Ce jeu a beaucoup fait rire les enfants et c’est avec enthousiasme que nous avons réalisé nos œuvres dessinées.

Activités jeunes
JOURNÉE DU SPATIONAUTE
LE 11SEPTEMBRE 2021

Ce 11 septembre, les jeunes de l’entité se sont rendu à l’Euro
Space Center pour une journée du spationaute.
Une belle découverte !

PLACE AUX ENFANTS

GOÛTER DES AMBASSADEURS - 6 OCTOBRE
Cette année, nos jeunes ambassadeurs de Place aux Enfants se sont rendus
au château de Jehay pour représenter notre beau village.
Au programme : jeux extérieurs, création de badges et délicieux goûter !
Superbe expérience pour nos 4 jeunes !

activités jeunes - le musée de la vie d’autrefois .19

PLACE AUX ENFANTS
SAMEDI 16 OCTOBRE

Pour cette édition de Place aux Enfants, les jeunes de l’entité ont eu la chance de découvrir le métier de
Policier. Ils ont ensuite pu découvrir la ferme Laporte des champs bio.
Au programme, tracteurs, machines, légumes, moutons. L’après-midi, c’était découverte des coulisses du cinéma
avec projection d’un film ! Encore une belle réussite !

BIENVENUE AU MUSÉE DE LA VIE D’AUTREFOIS ET DU TARARE,
FACE À L’ÉGLISE SAINT-CHRISTOPHE !
IL OUVRE SES PORTES LE 2 NOVEMBRE APRÈS UNE LOURDE RESTAURATION.
Que peut-on voir dans ses 7 salles ?
La vie il y a cent ans : la cuisine autour du poêle à buse, l’école avec ses bancs en bois, la salle des artisans, l’agriculture avec les
chevaux de trait, le vieux café du village…

Nouveau : la salle d’expositions temporaires qui présente jusqu’à la fin 2021 aquarelles et acryliques
de l’artiste Sabine Roosen-Lecocq.
Gratuit pour les enfants et les habitants de l’entité.
Ouvert du mardi au vendredi et les 2e et 4e WE de chaque mois, de 13h à 17h
Téléphone : 0496/654.219 - 019/510.428 - www.racour.be

Bienvenue dans le musée de nos trois villages!

UN SERVICE POUR
L’ENLÈVEMENT
DE VOS
ENCOMBRANTS
La Ressourcerie du Pays de Liège collecte, à domicile, sur
simple appel téléphonique, vos encombrants, certains meubles,
électroménagers, jouets, bibelots, vaisselle, outils, bois, métaux,
plastiques...

Chaussée verte 25/3
4460 Grâce-Hollogne
Tél. : 04/220 20 00
info@ressourcerieliege.be
www.ressourcerieliege.be

COMMENT
PROCÉDER ?

QUE PUIS-JE
DÉPOSER ?
Le mobilier, les objets de
décoration, la vaisselle, les tissus
d’ameublement.

Les livres, les jouets, les vélos et
autres objets de loisirs.

Les électroménagers et les
appareils électriques et
électroniques (friteuses vidées de
leur huile).
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Le matériel de chauffage ou les
articles métalliques
(ex. : tondeuses) vidés de leur
carburant et leur huile de moteur.

> Renseignez-vous auprès de votre commune ou à la fin
de votre calendrier pour les modalités pratiques.

>

Vous appelez le 04/220 20 00.

>

Vous prenez rendez-vous avec l’équipe de collecte.

>

Vous donnez une liste de vos encombrants la plus
complète possible.

>

Vous placez vos encombrants au rez-de-chaussée de
votre immeuble (pas sur le trottoir) le jour convenu.

>

Vous groupez les pièces multiples : liez les planches,
placez les petits objets dans des boîtes en carton,...

Les sanitaires.

Les PVC de construction, la
frigolite, les outils, les portes, les
bois (sans clous apparents),
les métaux, les plastiques, les
marbres.
La Ressourcerie reprend tous vos encombrants en
bon ou en mauvais état. Les objets en bon état
pourront connaître une nouvelle vie et faire le
bonheur d’autres personnes !

