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EDITO .3

LE MOT DE VOTRE
BOURGMESTRE
Mesdames, Messieurs,
Très chers Lincentois,
Il ne peut en être autrement, malheureusement, mais quelle pénitence pour moi que d’introduire une nouvelle fois mon
édito du PELINCOUR-Lincent par cette pandémie planétaire causée par la Covid-19. Après l’orage, le ciel bleu ?
Grâce aux judicieux conseils de nos spécialistes et éminences scientifiques traduits en consignes strictes par nos responsables politiques, les chiffres alarmants des contaminations, des présences massives en soins intensifs et des décès en
novembre laissent place à une courbe qui fléchit significativement depuis la Sainte-Catherine, nous nous en réjouissons.
Alors que le civisme et la solidarité des Belges sont presque quotidiennement mis en exergue par Yves Van Laethem,
porte-parole interfédéral pour la lutte contre la covid-19, l’heure est plus que jamais au maintien et au respect des
règles sanitaires en vigueur.
En ce début de mois, certains mandataires politiques, excédés par le maintien des mesures strictes, ont annoncé maladroitement et de manière irréfléchie qu’ils ne comptaient pas respecter les consignes lors des fêtes de fin d’année. Quel
regrettable modèle d’exemplarité communiquent-ils à leurs administrés ?
A la lecture de cette dernière phrase, dois-je encore vous signaler, très chers Lincentois, que je ne cautionne nullement
cette malheureuse initiative, certes médiatique, mais oh combien désolante !
Bien sûr, comme vous, j’aspire au retour à une vie normale, rythmée par le goût de la LIBERTE d’aller et venir où et quand
nous le souhaitons.
Pour très peu qu’elle soit utile, cette crise sanitaire nous aura appris que la vie « d’avant » n’était pas si désagréable.
Gageons aussi en OPTIMISTES que nous sommes que la vie d’après 2020 sera exaltante et pleine de belles surprises !
Quelle meilleure introduction que cette dernière phrase pour vous présenter en quelques lignes les investissements
utiles et attendus que compte réaliser la majorité communale MR-cdH-Ecolo durant les 12 prochains mois. Avec mes
estimés collègues du Conseil communal auxquels j’associe, prématurément peut-être les membres de la minorité et de
l’opposition communales, je veux croire que les projets éminents retiendront votre intérêt et votre adhésion. Alors,
qu’en dites-vous ?

INVESTISSEMENTS 2021
Retenons comme principaux investissements :
1. PIC 2019-2021. Réfection de la rue de l’Eglise, du square des Combattants et de la rue du Bailly (690.000 €)
2. Réfection de la rue des Champs par raclage-pose et réparations ponctuelles (70.000 €)
3. Achat d’un hangar en vue d’y abriter le car communal, d’autres engins et d’y stocker les matériaux (180.000 €)
4. Construction de trottoirs par entreprise et par les soins des ouvriers communaux (370.000 €)
5. Construction d’un parking d’éco-voiturage (180.000 €)
6. Aménagements de sécurité dans les rues de la commune (70.000 €)

4.Edito
7. Aménagement d’une plaine de jeux au parc Justin Evrard dans le cadre du projet « c’est ma ruralité » (40.000 €)
8. Placement d’une clôture au cimetière de Lincent (30.000 €)
9. Ajout de points d’éclairage public rue du Piroi (5.000 €)
10. Démolition des anciennes installations de football (20.000 €)
11. Restauration des bas-côtés de la vieille église (100.000 €)
12. Aménagement d’un parking de 9 places rue de la Fontaine (30.000 €)

CONCLUSION
Le budget communal 2021, en raison des moyens financiers qu’il libère, permet aux autorités communales que je
conduis, de réaliser des investissements opportuns voire essentiels au budget extraordinaire mais également d’envisager des dépenses indispensables à l’exercice ordinaire tels que les aménagements urgents dans nos cimetières.
A titre personnel, je me réjouis de la réinscription budgétaire de 2.000 € au profit et en guise de soutien à l’asbl
Hesbaye-Terre d’Accueil qui apporte une aide non négligeable aux trans-migrants en quête d’une vie meilleure.
Gageons, qu’après une année difficile consacrée presqu’exclusivement à la lutte contre ce virus covid-19, nous soyons
en mesure, tous ensemble, de relever les défis en vue d’améliorer encore la situation de notre commune et le bien-être
et cadre de vie de vous toutes et tous.

UNE DAME EN REMPLACE UNE AUTRE
Conformément aux dispositions adoptées à la veille du scrutin communal d’octobre 2018 par les partenaires de majorité MR-cdH-Ecolo, la composition de l’exécutif communal s’est vue modifiée le 08 décembre dernier par le remplacement de l’échevine Colette Falaise par la conseillère Renée Dardenne.
J’adresse à Colette mes remerciements sincères et lui témoigne ma gratitude pour tout le travail réalisé avec compétence, efficacité et disponibilité durant huit années dans ses matières de prédilection que furent la Culture, le Tourisme,
le Jumelage, les Bibliothèques, l’Associatif et les Fabriques d’église.
Elle a marqué d’une empreinte indélébile son action au profit de la Commune et des 3300 Lincentois.
MERCI, chère Colette.
Mes encouragements accompagnent aussi mon amie Renée Dardenne, à l’heure où cette dernière intègre pour la
seconde fois le Collège communal.
Femme de conviction, femme de caractère, femme dynamique et disponible, Renée Dardenne, comme par le passé,
servira sa Commune et ses concitoyens avec l’enthousiasme débordant qu’on lui connaît. Bon travail, chère Renée.

Edito.5
Avant d’évoquer la petite surprise qui vous sera offerte en fin d’année par l’Administration communale de Lincent, je
tenais à vous signaler que, réunis en Collège communal le 2 décembre dernier, les membres de l’exécutif lincentois ont
décidé de postposer à l’an prochain la remise des mérites sportifs et culturels.
En guise de remerciement, de gratitude et d’encouragement pour le futur, il fut décidé dans une belle unanimité enthousiaste de décerner symboliquement le prix de la CITOYENNETE 2020 à toutes nos infirmières, médecins,
dentistes, kinés, pharmaciens et autres prestataires de soins médicaux pour le travail remarquable réalisé en
ces périodes de crise sanitaire.
Elles et ils sont les véritables HEROS de cette année 2020 !

Petit geste de soutien et d’amitié
Pour votre comportement exemplaire durant cette crise sanitaire,
Pour votre solidarité envers le personnel médical et de soin,
Pour vous encourager à maintenir les consignes sanitaires en vigueur
Pour vous dire que vous n’êtes pas seuls et que la Commune vous soutient
Pour illuminer et réchauffer modestement vos cœurs
Un petit présent pour vous.
Simultanément à la distribution du PELINCOUR-Lincent qui devrait intervenir avant Noël, l’Administration communale
de Lincent aura le plaisir d’offrir une BOUGIE parfumée à toutes les familles de l’entité.
Elle sera déposée sur le seuil de votre immeuble.
Je vous invite également à prendre connaissance des messages et vœux de Bonheur présentés par tous les
mandataires communaux. Ils figurent au centre de cette édition de fin d’année.
C’est cela aussi, chers Lincentois, parmi d’autres actions de solidarité, de transparence et n’en déplaisent à certains, de
bonne gouvernance, le fil conducteur d’une belle équipe de majorité au service de TOUS !
Excellente Année 2021 à toutes et tous, avec une pensée spéciale pour celles et ceux parmi vous qui ont
connu en 2020 des moments difficiles ou une santé chancellante.
Je formule le voeux sincère que 2021 leur redonne Espoire, Chance, Bonheur et Santé.

Prenez soin de vous et des vôtres,
Bien cordialement,
										Yves KINNARD

										
									

Votre Bourgmestre

6. lincent à la loupe
LES SERVICES COMMUNAUX
Directeur général a.i. : François SMET
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, Conseil
Consultatif Communal des Aînés
Marie-Christine JADOT : 019/63.02.45
Margareth BRASSINNE : 019/63.02.40
population@lincent.be
Concessions, Location de salles
Monique WAUTERS : 019/63.02.59
monique.wauters@commune-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
François SMET : 019/63.02.52
Environnement, Mobilité
Marie DE CORTE : 019/63.02.44
environnement@lincent.be

ADMINISTRATION COMMUNALE
PRENEZ RENDEZ-VOUS !
Les bureaux de l’administration communale seront ouverts aux horaires
habituels et uniquement sur rendez-vous au 019/63.02.40.

CONSEILLER EN ÉNERGIE
Lincent dispose d’un conseiller en énergie disponible sur rendez-vous à
l’attention des citoyens.
Pour toutes questions concernant :
- les primes communales et régionales
- l’utilisation rationnelle des énergies (économie d’énergie)
- les énergies renouvelables
- la PEB (performance énergétique des bâtiments)
- etc.
Horaire : le lundi toute la journée et le mercredi matin.
Contact : Tom Nishio - energie@lincent.be

CCCA - Activités diverses
En raison de la crise sanitaire actuelle, toutes les activités (CCCA, sorties,
cinéma, marches, après-midi dansant, animations florales, braingym,...) sont
suspendues jusqu’à nouvel ordre.
Merci de votre compréhension.

Conseiller en energie
Tom Nishio : energie@lincent.be
Finances, Comptabilité, Taxes
Marie-Cécile WIAMS : 019/63.02.48
Perrine KEMPINAIRE : 019/63.02.41

COMMANDES GROUPÉES DE MAZOUT

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

Date limite d’inscription :
- 11/01/21 à 12h00 (livraison prévue le 18/01/21)
- 08/03/21 à 12h00 (livraison prévue le 15/03/21)
- 10/05/21 à 12h00 (livraison prévue le 17/05/21)
- 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)

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
Titres Services
Anne KINNARD : 019/63.02.53
titres.services@lincent.be
---------------------------------------------------------------Centre Public d’Action Sociale
Directrice générale : Laura BELIN
Rue de Landen, 49 à Racour - 019/65.50.37
Laurence SELS : laurence.sels@cpas-lincent.be
Suzy SATIN : suzy.satin@commune-lincent.be

Le formulaire d’inscription est disponible à l’administration
communale ou via le site internet www.lincent.be.
Pour toute information :
Marie DE CORTE : 019/63.02.44
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Albert Morsa, 1er Echevin
Que 2021 soit votre année,
Que le bonheur soit votre allié,
Que le sourire soit votre invité,
Et que la joie embelisse vos journées,
Geneviève se joint à moi pour vous souhaiter
Une belle et heureuse année !

Eric Vandevelde, 2

ème

Echevin

Cher(e)s Lincentois(e)s,
s'écouler et
Une année difficile vient de
porte avec
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ses lendemains à découvrir ens
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et tous.
Excellente année à vous toutes

Renée Dardenne, 3ème Echevine
Mes chers concitoyens, Mes chers amis,
Cette année 2020 fut pour nous tous une année
particulièrement difficile voire même douloureuse pour certains.
Le coronavirus a bouleversé nos habitudes de
vie, notre santé.
Nous avons dû fournir de gros efforts pour obéir
aux règles sanitaires qui nous étaient imposées.
Mais, j'ai confiance en vous, en nous, et tous nos
"sacrifices" ne resteront pas vains...Nous devons
continuer notre combat contre cet ennemi
invisible et rester vigilants. Soyons respectueux
pour notre vie mais aussi et surtout pour celle
des autres...Toutes ces personnes qui nous
tardent de retrouver et de pouvoir à nouveau
serrer dans nos bras. Il est certain que les fêtes
de fin d'année n'auront pas le même goût que
celles de 2019. Nous devons l'accepter. Continuons à garder nos distances pour mieux nous
rapprocher bientôt.
Je vous souhaite d'ores et déjà, mes chers
concitoyens, des jours meilleurs
(plus bleus) pour l'avenir. Amitiés !

Louisette Magnery, Présidente du CPAS
En cette période de fin d’année,
ma famille et moi avons une pensée
particulière pour vous qui avez été,
ou êtes malheureusement encore,
frappés de plein fouet par cette
pandémie qui a changé nos vies il y
a presqu’un an déjà.
Malgré cette période morose et
même si elles auront une saveur
particulière, nous vous souhaitons
des fêtes de fin d’année riches en
émotion et en gaieté, que la
nouvelle année qui arrive déborde
de bonheur, de bonnes surprises et
de prospérité, que tous vos vœux
deviennent réalité.
Prenez soin de vous, de ceux que
vous aimez et des autres.

Colette Falaise, Conseillère communale
En cette période qui devrait être
pour tous signe de fête et de joie,
nous garderons en mémoire cette
année 2020 qui nous a privés de
personnes chères à nos cœurs,
de liberté et de moments heureux
à vivre en famille ou avec nos amis.
Merci à toutes celles et ceux qui se
sont dévoués et se dévouent encore
pour faire face à cette crise et
apporter soin et réconfort à tous
ceux qui ont été touchés de plein
fouet par celle-ci.
Puisse l’an 2021 voir s’éloigner à
tout jamais ce maudit virus et
permettre à chacun de nous de
retrouver une vie normale remplie
des gestes d’affection qui nous ont
tellement manqués.
Continuez à prendre bien soin de
vous et de vos proches.

eillère communale
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La simplicité est parfois
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Olivier Winnen, Conseiller communal
La crise qui sévit actuellement
nous frappe dans nos relations
familiales, professionnelles,
amicales...
Chacun vit cette situation avec son
ressenti difficilement évaluable
par l'autre.
Pour 2021, je souhaite que la
solidarité et l'entraide permettent
le retour à une vie normale pour
tous.
Joyeux Noël et bonne année à tous
nos concitoyens.

David Doguet, Conseiller communal
Je vous adresse en tant que mandataire local mes
meilleurs vœux pour 2021, en espérant que nous
puissions très vite sortir de cette crise sanitaire.
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Conseiller communal
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Bonne Année
- Frohes Neues
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Léon Coulée, Conseiller communal
« Avec cette carte de vœux, et pour cette
nouvelle année 2021 , je vous souhaite d'oser.
Oser réaliser vos rêves.
Oser concrétiser vos projets.
Oser profiter de votre bonheur.
Oser apprécier l'amour que l’on vous donne.
Oser avoir tout le succès que vous méritez.
Tout cela est en vous, il ne vous reste plus qu'à oser.
Bonne année 2021 . »

René Boyen, Cons

eiller CPAS

Raphaël Lefèvre, Conseiller communal
Assurément, 2020 nous a apporté son lot d'inquiétudes,
de problèmes et de manque de contacts, restons
confiants et prudents pour que nous puissions nous
retrouver dans de meilleures conditions en 2021.
Passez de bonnes fêtes de fin d'année.
Prenez soin de vous et de vos proches.

Gilles Cazejust, Conseiller

CPAS
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Marlène Vandy, Conseillère CPAS
Nous venons de passer toutes
et tous,
une année particulière et trè
s difficile.
De tout coeur, j'espère qu'un
e solution sera enfin
trouvée, en cette nouvelle ann
ée 2021.
Reprendre une vie normale,
revoir sa famille et ses
amis, nos plaisirs au quotidie
n sont très importants
à mes yeux.

Que vos souhaits se réalisent
!
Je vous souhaite une bonne et
heureuse année, joie,
bonheur, prospérité, sérénité
et surtout la santé.
Avoir une bonne santé, c'est
une richesse !
Continuez de prendre bien soi
n de vous !

CPAS

Hélène Zagorac, Conseillère CPAS

Alexis Neyts, Conseiller

Que cette nouvelle année vous
apporte des petits bonheurs au
quotidien et fasse rayonner l'entraide,
la solidarité et la coopération entre
nous pour l'épanouissement de
chacun dans le respect des différences.
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Marie-Anne Paque, Conseillère CPAS
En ces temps incertains et problématiques
pour bon nombre d’entre nous, j’ose croire
que l’année 2021 nous permettra de retrouver tout ce qui nous a tant manqué durant
ces derniers mois : les évènements festifs, les
moments chaleureux partagés en famille ou
entre amis, … le plaisir du vivre ensemble
tout simplement.
Aux personnes dont la santé a été impactée
par ce satané virus mais aussi aux personnes
isolées, je souhaite beaucoup de force et
courage ! Bisous virtuels et pimentés à tous.

Catherine Bernaerts, Conseillère CPAS
Je pense plus particulièrement aux personnes
qui ont perdu un proche, aux personnels
soignants, aux personnes seules. Nous souffrons
tous de cette situation. Restons solidaires et
patients et essayons d’apprécier les petits
moments de bonheur qui sont dans les choses
simples.
Vivement vous revoir autour d’un verre, d’un
repas dans notre beau village.
Que cette année nouvelle soit meilleure et
qu’elle nous débarrasse de ce maudit virus.
Bonne santé à vous tous.

Benjamin Dirix, Conseiller CPAS
Chers tous,
En cette fin d'année plus que perturbée, je vous
souhaite de prendre soin des vôtres et d'entamer
2021 du bon pied.
« Apprenons à regarder autour de nous, à apprécier
les choses simples de la vie, à nous réjouir d'un
regard, d'un fou rire, à se préoccuper de notre
prochain." [Katherine Pancol]

LINCENT TIENT COMPTE DE SES AÎNÉS
EN FAVORISANT LEUR MAINTIEN À DOMICILE
LE PLUS LONGTEMPS POSSIBLE.

SERVICES DISPONIBLES POUR FAVORISER LE MAINTIEN À DOMICILE DE NOS AÎNÉS
Administra�on communale

CPAS
● Taxi social : 019/63.02.46 - 0497/97.29.33
● Plan canicule et Covid
● Aides administra�ves
● Avance sur alloca�ons sociales (ex: pension)
● Alloca�on aux personnes handicapées et aux personnes âgées
● Service social général
● Alloca�on de chauﬀage
● Handicontact
● Accompagnement dans le cadre des paiements électroniques

● Titres services : Kinnard Anne 019/63.02.53
● Réduc�on taxe sur les déchets pour incon�nence et stomie:
Kempinaire Perrine 019/63.02.41
● Agence locale pour l'emploi (ALE): Kinnard Anne 019/63.02.53
(tonte , jardinage, pe�te répara�on....)
● Ac�vités du Conseil Consulta�f Communal des Ainés
(thé dansant, marche, lo�o, voyage, cinéma,..) :
Brassinne Margareth 019/63.02.40

Services conventionnés avec le CPAS

● Centrale d’aide à domicile (CSD): 04/388.20.20
● Aide et soins à domicile (ASD): 04/42.842.8
● Votre mutuelle
● Interven�on ﬁnancière annuelle dans les frais d'abonnement à
une ligne ﬁxe ou à un opérateur gsm ainsi que dans les frais
d'aﬃlia�on à une Centrale de télévigilance:
Province de Liège : 04/230.63.29

- Aides à domicile
● Centrale d’aide à domicile (CSD): 04/38.820.20
● Aide à domicile en milieu rural (ADMR): 085/27.49.99
● Aide et soins à domicile (ASD): 04/42.84.28
- Repas à domicile
● Centrale d’aide à domicile (CSD): 04/388.20.20
● Cuisine de la résidence Malevé: 019/51.97.91

Télévigilance

Loisirs

● Cours d’informa�que
● Art ﬂoral
● Gym an�-stress
● Jeux de société
● Cours de français
Pour toute informa�on : administra�on communale : 019/63.02.40

Les condi�ons d’accès aux diﬀérents services ainsi que le coût des presta�ons varient en fonc�on de plusieurs critères.
N'hésitez pas à prendre contact avec le service adéquat ou avec une de nos assistantes sociales pour plus de renseignements.

RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DES
ASSISTANTES SOCIALES :
Laurence Sels : 0497/97.29.32
Suzy Sa�n : 0470/90.38.44
CPAS : 019/63.02.46

Pour l'administra�on communale :
Renée DARDENNE,
Echevine en charge des Ainés

Pour le CPAS:
Louise�e MAGNERY
Présidente
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CENTRALE DE REPASSAGE
Ce service professionnel s’adresse à toute personne lincentoise ou non qui souhaite trouver une solution
pratique et rapide à tout problème de repassage.
Vous déposez votre manne de linge à la centrale de repassage et vous récupérez votre linge impeccablement
plié ou sur cintre dans un délai de 2 jours ouvrables.

Coût
Le paiement s’effectue par Titres-Services d’une valeur de 9€ par heure de repassage (8,10€ après déduction
fiscale).
Une inscription préalable est nécessaire pour obtenir un numéro d’utilisateur indispensable pour toute commande
de Titres-Services.

Horaire d’ouverture
Le service de la Centrale de repassage
(Place Saint-Christophe à Racour) est actuellement accessible au public :
Le mardi de 15h00 à 19h00
Le jeudi de 15h00 à 19h00

Renseignements
Administration communale :
rue de Ecoles, 1 - 4287 LINCENT - 019/63 02 53

SAINT-NICOLAS AU CPAS
Cette année, Saint-Nicolas est passé au CPAS de
Lincent afin de gâter les enfants sages.
Il a été aidé dans sa mission par la Fédération Wallonie-Bruxelles via l’octroi d’un subside pour l’achat de
livres, par la librairie «Autre Chose « de Hannut lors
du choix de ceux-ci, par Intradel et la générosité de la
population en ce qui concerne la récolte des jeux et
jouets.

Vous êtes en possession de deux conteneurs à puce et d’un conteneur sans puce
(papier/carton) de tailles variables selon la composition du ménage :

QUAND ?

Jours fériés:
Lorsque le jour de ramassage prévu est un jour férié, il convient de consulter votre calendrier
Intradel afin de connaître la date de remplacement.

Vous pouvez donc déposer vos conteneurs et sacs sur la voie publique la veille du jour de
ramassage à partir de 18h et le jour même au plus tard à 6h00.

Le jour de collecte est le JEUDI. La collecte des papiers/cartons et des PMC (sac bleu) se
fera un jeudi sur deux et la collecte des plastiques souples (sac blanc) toutes les
8 semaines suivant calendrier fourni.



De plus vous utilisez 2 sacs de tri :
- Un SAC BLEU pour les PMC et les plastiques durs : barquettes et r avier s, boites de
conserve, pots en plastique (yaourt, pot de fleur, …), bouteilles plastiques, aérosols
alimentaires et cosmétiques ,...
- Un SAC BLANC pour les plastiques souples : tous les films plastiques, les emballages
souples comme les sachets de biscuits ou de salades

- UN CONTENEUR JAUNE POUR LES PAPIERS/CARTONS: soit les papiers/cartons
propres ( les papier s/car tons souillés de pizza, gâteaux, charcuter ies, etc… doivent être
déposés dans le conteneur vert) dépourvus d’éventuels films plastiques.

- UN CONTENEUR GRIS POUR LES DECHETS RESIDUELS (tout-venant) : soit les
déchets qui ne rentrent dans aucune chaîne de tri comme les sacs d’aspirateur pleins, les
vielles éponges, coton-tige usagés, vielles chaussures, …

- UN CONTENEUR VERT POUR LES DECHETS ORGANIQUES : soit les déchets
de cuisine et les petits déchets de jardin mais aussi : langes d’enfants, papiers essuie-tout,
cendres froides de bois non traité, mouchoirs et serviettes en papier, litières biodégradables
pour animaux…



Pour répondre aux nouvelles exigences légales en matière de gestion des déchets, notre
commune a décidé de s’intégrer au système de collecte proposé par l’intercommunale
INTRADEL. La collecte des déchets ménagers s’effectue en conteneurs avec ou sans puce. En
complément au ramassage des déchets ménagers résiduels, une collecte sélective de déchets
organiques est mise en place.

Déchets ménagers : collectes séparées des déchets organiques et des
déchets résiduels par conteneur à puces - Récapitulatif :

A QUELLE FREQUENCE ?

COMMENT GARDER LES CONTENEURS PROPRES ?

QUE COMPREND LA TAXE COMMUNALE ?

En cas de dépassement des quantités ou de nombre de levées repris dans le service
minimum, il y aura une facture de régularisation annuelle calculée comme suit pour le
service complémentaire.

Celle-ci varie en fonction du nombre de fois où vous faites vidanger votre conteneur et du
poids des déchets que vous produisez en supplément du service minimum.

2- La partie proportionnelle, qui vous sera facturée ultérieurement s’il y a lieu, pour
couvrir le service complémentaire.

Cette partie forfaitaire couvre le service minimum soit :
- la mise à disposition des trois types de conteneurs ;
- l’enlèvement et le traitement des déchets tout-venant et organiques, incluant
20 vidanges gratuites par an pour le ménage, avec un maximum de 45 kg de
déchets résiduels et de 30 kg de déchets organiques par habitant/par an ;
- les collectes en porte-à-porte de papiers cartons et de PMC (tous les 15 jours) ;
- un bon d'échange pour un rouleau de sacs PMC (qui vous parviendra par la
poste) ;
- l’accès gratuit au Recyparc ;
- l’accès au réseau des bulles à verre .

- La taxe sur l'enlèvement des immondices comprend 2 volets : une partie forfaitaire fixe et
une partie proportionnelle
1- La partie forfaitaire fixe vous est facturée d’office et vous donne droit à un service
minimum.
Taux de la taxe forfaitaire :
- isolé : 46 €
- ménage de 2 personnes : 76 €
- ménage de 3 personnes : 106 €
- ménage de 4 personnes ou plus : 136 €



- Dans le conteneur gris (déchets tout-venant): vous pouvez y mettre des sacs plastiques sans
aucun problème.
- Dans le conteneur vert (déchets organiques) : les sacs plastiques sont exclus ! Toutefois, vous
pouvez utiliser des sacs biodégradables mis en vente dans le commerce ou des sachets en
papier (par exemple des sachets de pains).



Le service minimum couvert par la taxe que vous payez inclut 20 levées gratuites, pour les
conteneurs verts et/ou gris. Néanmoins vous restez libres de présenter le ou les conteneurs
quand vous le désirez. Le conteneur jaune n’est pas équipé de puce, les levées et les poids de
celui-ci ne sont pas comptabilisés.
Même si le camion assurant la vidange des conteneurs passe chaque semaine, prenez la bonne
habitude de ne sortir vos conteneurs que lorsqu’ils sont pleins ou lorsque cela s’impose!





J'AI UNE SECONDE RESIDENCE SUR LA COMMUNE?
Il vous sera délivré, à l'administration communale, des sacs d'exception de 60L au prix de
2,20€. Le tri des organiques ne s'effectue pas dans ces sacs.

La partie proportionnelle, qui vous sera facturée ultérieurement.
La taxe proportionnelle est calculée selon les montants suivants :
1,00 €/levée supplémentaire de conteneurs ;
0,07€/kg de déchets organiques ;
0,15€/kg de déchets tout-venant .
(Les personnes intéressées sont invitées à prendre contact avec le service environnement au
019/63 02 44)

Taux de la taxe forfaitaire: 26€
Cette partie forfaitaire couvre la mise à disposition d'un conteneur vert et d'un conteneur gris
de maximum 240L chacun.



J'EXERCE UNE ACTIVITE, A BUT LUCRATIF OU NON, DANS LA
COMMUNE. QUE FAIRE DE MES DECHETS?
- Le siège de votre activité est identique à votre lieu de résidence, les déchets issus de celle-ci
sont en quantité réduite, ils peuvent être mélangés aux déchets issus de votre ménage.
Néanmoins aucune attestation ou reçu ne pourra vous être délivré.
- Vous faisiez appel à un collecteur privé pour votre activité, vous pouvez poursuivre la
collecte de cette manière.
- Sur autorisation du Collège communal, vous pouvez assimiler vos déchets issus de votre
activité aux déchets ménagers. Ils seront collectés en même temps que les déchets issus des
ménages. Vous serez soumis à la taxe sur l'enlèvement des immondices qui comprend
2 volets : une partie forfaitaire fixe et une partie proportionnelle



J'ORGANISE UNE ACTIVITE EXCEPTIONNELLE, QUE FAIRE DE MES
DECHETS?
Si les conteneurs ménagers sont insuffisants à cette occasion, ou si l'activité exceptionnelle est
organisée par une association culturelle, sportive ou sociale, il sera délivré, à l'administration
communale, des sacs d'exception de 60L au prix de 2,20€. Le tri des organiques ne s'effectue
pas dans ces sacs.



MON LOGEMENT EST TROP PETIT POUR ACCUEILLIR LES
CONTENEURS, COMMENT FAIRE?
Moyennant l'autorisation du Collège communal, les ménages résidant dans des logements ne
pouvant techniquement accueillir des conteneurs à puce d’identification électronique pourront
utiliser des sacs d'exception. Le tri des organiques est désormais possible (prendre contact avec
le service environnement au 019/63 02 44).

1,00 €/levée supplémentaire de conteneurs
0,07€/kg de déchets organiques à partir de 30kg/habitant /an
0,50€/kg de déchets tout-venant à partir de 45kg/habitant /an
0,70€/kg de déchets tout-venant à partir de 70kg/habitant /an
0,90€/kg de déchets tout-venant à partir de 95kg/habitant /an
Pour les ménages s’installant sur la commune après le 1er janvier de l’année en cours, seule la
taxe proportionnelle est d’application (pas de service minimum).

La taxe proportionnelle est calculée selon les montants suivants :

Mobilier, objets de décoration, vaisselle ;
Livres, jouets, vélos, autres objets de loisirs ;
Electroménager (!!! friteuse vidée de son huile), appareils électriques et électroniques ;
Matériel de chauffage ou articles métalliques (tondeuses) vidés de leurs carburants et
huiles de moteur ;
Sanitaire ;
Les outils, portes, bois, métal, plastique, les marbres sont également repris
Frigolite ;
PVC issus de la construction.

Pour tout renseignement complémentaire: Service environnement 019/63 02 44.

Il est impératif de déposer ce formulaire complété à l'administration communale au
moment de votre départ.



JE VAIS DEMENAGER ET QUITTER LA COMMUNE. QUELLES SONT LES
DEMARCHES A EFFECTUER?
Les conteneurs à puce sont rattachés à l'habitation et non pas au ménage.
En cas de déménagement, ils doivent donc rester sur place. Il vous est demandé de compléter
le formulaire de déménagement disponible gratuitement à la commune.



les déchets visés par une collecte spécifique en porte-à-porte ou via des points de
collectes spécifiques : les papiers et cartons, les PMC, organiques, verres, textiles… ;
 les volumes pouvant être déposés dans un récipient destiné à la collecte périodique des
déchets ménagers et des déchets ménagers assimilés ;
 les déchets de jardins ;
 les produits explosifs ou radioactifs ;
 les déchets dangereux ou toxiques, les substances caustiques et corrosives ainsi que
tous les déchets spéciaux qui en raison de leur inflammabilité, de leur toxicité, de leur
pouvoir corrosif, de leur caractère explosif ou pour tout autre raison ne peuvent être
éliminés par les mêmes voies que les ordures ménagères sans créer de risques pour les
biens, les personnes et l’environnement ;
 les bouteilles fermées (bonbonnes) ou celles ayant contenu des produits susceptibles de
provoquer des explosions ;
 les débris de construction ou de fondation (briques, béton, Eternits,… ) ;
 la terre ;
 les objets tranchants non emballés ;
 les pneus ;
 les déchets spéciaux des ménages (médicaments, peintures, huiles, piles,…).
Tous ces objets sont repris, qu'ils soient en bon ou en mauvais état. Ils doivent être placés au
rez-de-chaussée et facilement accessibles. Groupez les pièces multiples (lier les planches,
placer les petits objets dans des caisses en cartons ou des sacs ouverts). Facilitez la tâche de
l'équipe: dans la mesure de vos possibilités, démontez ce qui peut l'être. Les chauffeurs
manutentionnent les objets récupérables avec soin, retapés ou tels quels, ils connaîtront
une seconde vie ! Les objets en mauvais état ou les matériaux seront recyclés.











J'AI DES ENCOMBRANTS ET MON VEHICULE EST TROP PETIT POUR LES
DEPOSER AU RECYPARC. QUE FAIRE?
La commune a signé avec La Ressourcerie du Pays de Liège une convention pour 4 jours de
collecte des encombrants par an suivant le calendrier fourni.
La Ressourcerie du Pays de Liège est une société coopérative spécialisée dans la collecte, le
tri, le recyclage et la réutilisation des encombrants.
Sur simple appel, elle reprend vos encombrants tels que meubles, électroménagers, jouets,
bibelots, vaisselle, outils, bois, métaux, plastiques, …
Réservation à “La Ressourcerie du Pays de Liège” au 04/220 20 00
Tarif : 15€/passage avec max 3m³/passage, payable à la réception de la facture.
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ADAPTATION DES ANCIENNES DONNÉES DANS BE-ALERT
Lancement de BE-Alert
Entre 2015 et 2017, plus de 100 000 personnes se sont inscrites pour la phase de lancement du projet pilote BE-Alert. Elles nous ont
alors transmis quelques données, telles que leur nom, prénom, adresse et certaines coordonnées. C’est en partie grâce à leur participation pendant notre phase de lancement que nous avons pu lancer avec succès BE-Alert en juin 2017: Depuis cet été, le nombre
d’adresses enregistrées s’élève à près d’un million.!
Depuis la phase de lancement, BE-Alert a déjà subi toute une série d’améliorations et de modifications. Plus de données sont désormais recueillies. Ainsi, vous pouvez désormais indiquer vos préférences linguistiques et préciser si vous souhaitez recevoir des messages d’utilité publique.

Mettez à jour vos données !
À cause de ces modifications, il existe maintenant une différence entre les données des personnes qui se sont inscrites pendant la
phase de lancement et celles qui se sont inscrites plus tard. Par conséquent, à l’automne 2020, l’équipe BE-Alert lance une série de
campagnes de communication auprès des inscrits lors de la phase de lancement, leur demandant de se réinscrire. De cette façon, nous
pouvons garantir que vos données sont à jour, et que la base de données de BE-Alert est en également conforme au RGPD.
En créant un compte sur notre site www.be-alert.be, vos données dans notre base de données sont mises à jour. Vous pouvez à tout
moment décider de conserver, modifier ou supprimer vos données de la banque de données.
Nous demandons de réaliser cette réinscription avant le 30 janvier 2021.
Ceux qui ne se sont pas inscrits via www.be-alert.be ne recevront en effet plus de message BE-Alert à partir de cette date.

Comment s’inscrire ?
Vous pouvez demander de créer un compte en surfant vers www.be-alert.be et en cliquant sur le grand bouton bleu «Inscrivez-vous à
BE-Alert». Après avoir introduit vos données, vous recevez un email avec un lien de confirmation. Vous pouvez ainsi finaliser l’inscription. Vos anciennes données sont automatiquement adaptées via cette inscription.

Les mesures de distanciation et de confinement étant incompatibles avec l’esprit convivial et festif de nos activités nous ont interdit
toutes organisations. Point de fête au village,
point d’apéros festifs et encore moins de
marché de Noël traditionnel.
En cette fin d’année, nous restons plus que
jamais motivés pour vous offrir la plus belle
des fêtes. Nous émettons le vœu de nous
retrouver nombreux dès que possible pour
célébrer notre libération toute prochaine et
pour vivre à nouveau de grands moments de
convivialité.
En cette fin d’année, nous vous souhaitons
d’excellentes fêtes en famille et tout le meilleur
pour l’année nouvelle.
Le Comité des Fêtes de Lincent.

La fin de l’année 2020 est particulièrement morose.
Nous souffrons tous du manque de contacts qui d’habitude nous
rattachent à nos familles et nos amis.
Toutefois, nous devons surmonter ces temps difficiles.
Ces quelques mots, dès lors, pour vous souhaiter à vous et à toutes
celles et tous ceux qui vous sont chers, une très belle fête de Noël
ainsi qu'une agréable fin d’année.
Comme le virtuel est à la mode, pourquoi ne pas faire jaillir
en nous un feu d’artifice aux étincelles de bonheur
et d’espérance ?
Que 2021 permette de nous retrouver plus souvent
et de revivre ensemble de beaux moments de joie et de fous rires.
Comme avant !
Eliane Corthouts
Présidente du CCCA

Editeur responsable : Yves Kinnard, Bourgmestre - Lincent

Voici que s’achève cette année 2020,
une année toute particulière,
une année bien triste qui a vu tous nos loisirs
réduits à peau de chagrin.
Pire encore, une année catastrophique, en
termes de santé pour nos ainés et en termes de
revenus pour certaines professions.

Chères amies, chers amis du CCCA,
bonjour,

